	Introduction :
C'est parcque le XIX° siècle fut propice à l'épanouissement d'auteur intimiste et romantiques que Victor Hugo composa "Soleils Couchants" en 1831, placé dans son répertoire "Les Feuilles d'Automne". Ainsi le poème montre l'influence autant positive que négative de la nature sur l'Homme, par conséquent l'on peut se demander comment l'auteur méthaphorise t-il sa mort à elle. Nous aborderons donc se poème décomposé en différentes parties, premièrement celle de la fuite du temps, deuxièment le bénéfice pour la nature, et enfin la sérénité de l'auteur face à sa mort prochaine.
	Contenu :
I - La fuite du temps
Personnification essentielle du temps : "du temps qui s'enfuit".
Méthaphorisation du "fleuve d'argent", qui suggèrent l'écoulement du temps.
Donc le thème de la fuite du temps illustre bien la nostalgie et la mélancolie de l'auteur à travers différents procédés lexicaux.
II - Bénéfice pour la nature
"ridés et non vieilli" => même avec le temps, la nature reste elle-même.
"toujours vert" => jeunesse
"s'iront rajeunissant" => Cycle du renouvellement
"Prendra sans cesse aux monts le flot qu'il donne aux mers" => Une autre idée du renouvellement
Ainsi ce thème montre une certaine influence, plutot positive et nécessaire renouvellement de celle-ci. En contradiction avec l'Homme.
III - Sérénité face à sa mort prochaine
"Mais moi", peut réveler une certaine injustice.
"courbant plus bas ma tête", influence négative sur l'Homme ainsi que sa soumission face au temps.
"refroidi sous ce soleil joyeux", antithèse qui exprime le contraste entre l'Homme et la nature.
"joyeux" "fête" "radieux", ces mots prouve par leurs contraires la souffrance et les malheurs de l'auteur.
"Sans que rien manque au monde immense et radieux", personnification du monde, ainsi que réference aux premiers vers du poème donc répétition et suggestion du cycle naturel. 
Enfin ce thème nous apporte un sentiment de sérenité de Victor Hugo face à sa mort prochaine, car il nous montre bien qu'il s'incline face au temps ("courbant plus bas ma tête"), et qu'il assumera avec quelques peu de souffrance son sort qui est destiné à tout être humains.
	Conclusion :
Dans "Soleils couchants", Victor Hugo constate avec mélancolie le caractère éphémère de l'Homme, écrasé par le temps et voué à la disparition et à l'oubli, en opposition avec la nature qui renaît en permanence comme le soleil couchant.
Le rapprochement peut se réaliser par le biais d'un sleen de Baudelaire, "L'ennemi", dans lequel le temps est le sujet, et la souffrance le complément.

