
Si Victor Hugo est célèbre pour son œuvre littéraire, il l’est tout autant pour 
son œuvre graphique. Carnets de voyages, croquis, cartes de vœux  ou encore 
illustrations pour ses écrits, on recense pas moins de 4000 dessins. Lors de son exil 
sur l’île de Guernesey (1855-1870), ses rencontres et son quotidien lui inspirent 
des dessins puissants et étranges à la fois, frôlant le fantastique. Nés de mélanges 
parfois surprenant (marc de café, cendres, encres diverses, allumettes cassées) ces 
œuvres singulières rendent l’écho inquiétant de son roman «Les Travailleurs de la 
Mer», alors en pleine rédaction. Ecrit pendant son exil sur cette île entre France et 
Angleterre, ce roman rend hommage à ces «hommes de la mer» et cette vie difficile 
entre tempête, naufrage et romance malheureuse. Les dessins qui seront insérés 
dans le manuscrit sont en symbiose avec le texte. La passion pour la tache, l’infini 
des possibles quand l’encre rencontre le papier, façonnée par la plume ou tout 
autre outil improvisé va donner des dessins incroyables de force et d’expression.1 

L’intensité des contrastes où la lumière se fait rare est propice à représenter 
l’élément marin, tantôt généreux tantôt menaçant et ténébreux. L’illustration du 
chapitre «Qui a faim n’est pas le seul» est un parfait exemple. Le monstre, a 
moitié dans l’obscurité, possède ce quelque chose d’effroyable et de fascinant à 
la fois. «Pour croire à la pieuvre, il faut l’avoir vue.»2 Décrite comme un monstre 
tentaculaire, suceur de sang, harponneur d’homme, la pieuvre ancre le mythe dans 
la réalité, un véritable monstre, bien réel.

Si on s’intéresse aux sources sur lesquelles Victor Hugo c’est appuyé pour créer 
cette image, on tombera inévitablement sur la reproduction de l’Octopus macropus 
par Jean-Baptiste Verany, célèbre zoologue du 19e siècle dont l’œuvre est conservée 
au Muséum d’histoire naturelle de Nice. Passionné par l’étude des mollusques, il 
collectionnera les espèces tout au long de sa vie.3 Bien que Victor Hugo soit méfiant 
envers les explications scientifiques qu’il accuse d’être «rassurante[s] parce que 
rapetissante[s]»4 et leurs préfère le mythe et la magnificence de la poésie, il s’est 
inspiré d’une étude scientifique pour donner à son monstre un visage. Le mythe se 
doit d’avoir ses racines dans le monde réel, il n’en est que plus impressionnant et 
palpable pour le lecteur. Il est intéressant de constater que c’est seulement suite 
à la publication des «Travailleurs de la mer» que le terme de dialecte pieuvre 
a remplacé celui, plus savant, de poulpe5, tous deux synonymes pour un même 
animal. Victor Hugo a donc eu un impact significatif sur tous les plans, autant 
littéraire, artistique que sur la langue française elle-même.
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Un livre...Une œuvre... 



C’est en 1865 que Victor Hugo achève Les Travailleurs de la mer écrit suite à son exil à Guernesey d’où, depuis 

le sommet-atelier de sa maison à Hauteville, il contemplait par beau temps les rives bretonnes et sa France natale. 

La mer, personnage à part entière dans cet ouvrage monumental qui relate à la fois l’amour impossible de Gilliatt 

pour Déruchette et la passion de cet anti-héros pour la mer. Car ce jeune homme polarise toute l’ambivalence 

humaine. Il tient d’une part des traits de génie et de résilience lorsqu’il affronte seul le sauvetage de la Durande 

échouée au large de Guernesey et des rochers Douvres, sauvetage du registre de véritables travaux herculéens. 

D’autre part, Gilliatt tient également, et par un contraste parfaitement agencé de la plume de Hugo, des fragilités 

et des failles dans sa personnalité qui ne lui permettent pas de séduire et traduire son amour pour Déruchette. 

L’auteur progressivement travaille le drame de son personnage central, comme si plus il survivait aux éléments 

monstrueux de la mer en finissant par se confondre avec elle, plus il ne saisissait plus le sens et les codes des 

relations humaines qui, alors, vont lui échapper définitivement.

Gilliatt et la mer deviennent ainsi les deux faces de la métaphore même de la création littéraire. Cette 

métaphore, distillée par touches fabuleuses, permet de saisir comment Hugo perçoit ses Muses : « Voir le dedans de 

la mer, c’est voir l’imagination de l’Inconnu. C’est la voir du côté terrible. Le gouffre est analogue à la nuit. Là aussi 
il y a sommeil, sommeil apparent du moins, de la conscience de la création. » (p. 287). Gilliatt, seul au monde, 

échoué sur les Douvres, sombre dans des visions : « (...) il était désormais dans un songe ». Les éléments déchaînés 

offrent des paysages réels extraordinaires et sont le cadre et le moteur d’une lutte autant physique que psychique 

avec cet héros. Il en sortira transformé, tout comme l’écrivain dans son processus d’écriture. Le génie tient 

d’une forme de basculement de la conscience, de  traits de folie, chez Hugo. N’est-ce pas ce qu’il nous transmet 

également dans sa description des rochers Douvres qui s’agencent comme un « H » se référant à celui de Hugo ?

Cet univers mêlant éléments déchaînés, obscurité et nuits étranges, tirant le corps et l’âme de Gilliatt à ses 

extrémités ne peut être que propice à la première description fantastique de la pieuvre cachée dans le gouffre. Un 

affrontement de Titans tirés aux limites du réel.

Les Travailleurs de la mer opère un véritable choc sur le lecteur. Hugo y déploie tout son art littéraire, 

osant absolument tout. La pieuvre-monstre devient alors la personnification même de l’ouvrage-monstre. L’auteur 

affronte à la fois l’Inconnu de la Nature et de celle de l’Homme en proposant une avalanche d’images grandioses 

produisant une accélération narrative. Il explose les codes et intercale avec délice des phrases courtes proches de 

la maxime, produit des échos de métaphores, des effets de rimes et transforme l’agencement de la langue à sa 

manière. Un style unique et incroyable. Laissez-vous saisir par les tentacules d’un génie en vous plongeant dans 

cette œuvre ! Sita Pottacheruva - Guide cyclolittéraire - www.baladesavelo.ch

« C’est la haute mer. L’eau y est très profonde. Un écueil absolument isolé comme les rochers Douvres attire et abrite les bêtes qui ont besoin de 
l’éloignement des hommes (...). Des formes épouvantables, faites pour n’être pas vues par l’oeil humain, errent dans cette obscurité, vivantes. »
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