
Récital de poésie à la Médiathèque de Puissalicon: « Victor Hugo » 
par Fanny Seguin : 
 
  Jeudi 17 mai 2018 à 18h Fanny Seguin, Professeur de Lettres retraitée nous interprétait 
divers poèmes de Victor Hugo. Ce fut là, le premier récital de poésie pour la Médiathèque de 
Puissalicon. 
   Avec beaucoup d’à-propos, Mme  Seguin fit une introduction biographique sur le grand 
poète  et présenta le contexte  historique de chaque poème. Ensuite elle récita avec 
précision et sensibilité les pièces choisies dans différents genres :  
 
  -Poésie épique : « La conscience » d’après La Genèse, Caen, fils d’Adam et Eve tue son frère 
Abel…le premier fratricide de l’humanité ! La chute est dans nos mémoires « …et l’œil était 
dans la tombe et regardait Caen », le terrible remord ! 
    Puis « Le Mariage de Roland » Combat singulier et grandiose de Roland et d’Olivier au 
bord du Rhône. Armures et épées …dont Durandal, l’épée de Roland ! Et puis la 
réconciliation par l’amour de Roland et de la sœur d’Olivier, la belle Aude. 
    Ces deux poèmes épiques font partie du recueil « La Légende des Siècles ».  
 
  -Poésie lyrique : « Demain dès l’Aube… » Poème poignant de simplicité, à propos de la mort 
de sa fille noyée dans un naufrage sur la Seine avec son mari. Ce poème fait partie du 
recueil : « Les Contemplations ». 
    « Oceanonox » et son premier vers très connu : « Combien de marins, combien de 
capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines… » Ce poème fait partie du 
recueil : « Les rayons et les ombres ». 
 
    Enfin Mme Seguin termina son récital par un poème moins connu des « Orientales » : « Le 
voile ». 
 
    Les trente spectateurs furent ravis par cette prestation toute en élégance, Victor Hugo ce 
génie dont les plus anciens se souvenaient du buste ou du portrait que possédait nombre de 
familles, avait été quelque peu oublié par les courants intellectuels des années 80-90. Mme 
Seguin grande admiratrice de cet immense écrivain était heureuse de rappeler que Victor 
Hugo revenait dans l’actualité avec de nombreuses productions littéraires et théâtrales. 
 
   Le récital terminé, les discussions allèrent bon train autour d’un verre, tous souhaitant que 
Mme Seguin donne une suite, dans ces lieux à sa superbe prestation… 
 


