
Textes et poèmes de Victor Hugo 
Après avoir fait résonner les mots de Victor Hugo en 2021 au Panthéon, Laurent Soffiati vous propose
de parcourir une sélection de poèmes, textes, romans, correspondances et discours d’un des plus
grands écrivains français, poète humaniste et grand défenseur de la liberté. 
Laissons-nous transporter par le souffle hugolien.
Entendons ses pensées vibrer dans notre XXIème siècle.
Ecoutons l’homme, le poète, le père, le grand-père et le politicien engagé murmurer à la jeunesse :
« Demain, tu seras le soleil ! ».  
Laurent Soffiati invite le musicien Arnaud Rouanet et la danseuse Emmanuelle Cathala à partager en
toute complicité la poésie, les convictions et les émotions de l’immense Victor Hugo.

Note d’intention
« Victor Hugo ! Prononcer ce nom c’est être face à l’immensité. L’immensité de la littérature, de la
poésie. La poésie ce n’est ni gaie ni triste. C’est les couleurs de l’arc en ciel, c’est l’âme. Ce sont les
joies, les peines, la mélancolie. C’est la tristesse, c’est le soleil. « Demain, tu seras le soleil ! ». « Demain»
comme un espoir, comme un appel, comme une fenêtre sur l’horizon. « Soleil » comme la lumière,
comme l’espoir, la délivrance. La liberté. Chez Victor Hugo, je trouve la liberté que je traque.
Inlassablement. La liberté d’explorer l’âme humaine. Avec mes complices Arnaud Rouanet, sa
clarinette basse et son saxophone avec Emmanuelle Cathala, sa présence et sa grâce, avec surtout
leurs talents, nous avons cherché à dialoguer entre la voix, le souffle et le geste, entre les mots, les
notes et le corps. Nous vous proposons un Victor Hugo impressionniste, un concert acoustique... Des
poèmes, des pages de romans, quelques discours proclamés à l’Assemblée Nationale, un monologue
de théâtre… J’ai eu le plaisir, la chance et l’honneur de me produire à Notre Dame de Paris et au
Panthéon. J’y ai senti l’immensité de l’Homme et le travail des hommes, ces bâtisseurs d’édifices
extraordinaires qui partent de la terre pour aller vers le ciel. Ce qui me touche le plus chez Victor Hugo,
c’est justement ce dialogue entre la Terre et le Ciel, entre le païen et le sacré, entre l’Homme et Dieu,
entre la nuit et le jour, la terre et les étoiles, entre l’air et l’océan. Écoutons l’humanité de Victor Hugo,
qui peut-être, sûrement, certainement, résonne de nos jours. Parce que l’homme est mortel, mais le
poète, lui, est immortel.»
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