
C’est sur un chapitre plutôt cocasse 
que se clôt le voyage des trois 
comparses dans la Manche, au 
lendemain d’un séjour écourté à 
Barfleur.

Désirant passer la nuit en mer, 
Victor Hugo s’attache les services 
d’un pêcheur du cru. À la tombée 
de la nuit, le marin rentre au port 
arguant que les côtes sont trop 
dangereuses pour naviguer de 
nuit. S’ensuit une discussion sur 
le port qui ameute la population 
alentour et le maire de l’époque.

Soupçonnés d’espionnage avec leurs 
passeports pas en règle et leur 
accoutrement singulier, les voyageurs 
se voient refuser le départ.

Hugo, accompagné de ses comparses, 
poursuivra son voyage le lendemain, 
non sans avoir porté plainte auprès 
du sous-préfet de Valognes.

Il reviendra dans la région seize 
années plus tard : entraperçue des 
côtes du Cotentin, Victor Hugo 
trouvera refuge à Jersey au lendemain 
du coup d’état du 2 décembre 1851 
de Louis-Napoléon Bonaparte.

Victor Hugo relate ainsi à sa femme la 
première promenade en mer à Barfleur :

« Je t’apprendrai que je suis tout à fait à 
l’épreuve du mal de mer. J’ai fait sans 
accident plusieurs excursions en mer, une 
entre autres à Barfleur, par une belle mer 

houleuse qui emplissait le chasse-marée 
d’écume. Je m’étais cramponné aux cordages, 
j’étais monté debout sur le bord du petit 
navire, c’est une des impressions les plus 
charmantes que j’aie eues de ma vie. »  
Soupçonnés d’espionnage avec leurs passeports 
pas en règle et leur accoutrement singulier, 
les voyageurs se voient refuser l’autorisation 
d’effectuer une seconde promenade en mer.

Dans une autre lettre adressée à sa femme, 
Victor Hugo raconte sa mésaventure :

« À Barfleur, hier, nous avons voulu, 
Nanteuil et moi, faire une promenade de 
nuit en mer. Le maire, un être stupide, 
appelé M. Salé, s’y est opposé. Furieux, je 
suis allé ce matin à Valognes avec Nanteuil. 
J’ai parlé au sous-préfet, M. Clamorgan ; 
j’ai fait donner une chasse au maire qui 
va m’écrire une lettre d’excuses. Et puis, le 
sous-préfet, qui a été tout aimable, nous 
a voulu faire boire de son vin de Cham-
pagne, et nous inviter à dîner, et visiter les 
ruines romaines avec nous. Nous avons 
esquivé de notre mieux tout cela ; mais il a 
bien fallu que je visitasse la bibliothèque 
dont on m’a fait feuilleter les manuscrits 
(il y en a vraiment de fort intéressants), le 
collège dont on m’a présenté les professeurs, 
etc. J’ai du reste été dédommagé du tour. 
Le principal, en souvenir de ma visite, m’a 
demandé un jour de congé que j’ai accordé, 
comme tu penses, au milieu des vivats de ces 
pauvres petits diables qui m’adorent en ce 
moment. Ils se sont mis à jouer incontinent, 
et, en me promenant rêveur sous les grands 
murs du collège, j’entendais leurs cris de joie 
qui me faisaient du bien. - En conséquence 
de quoi, je demande aussi au grand-papa 
un jour de congé pour mes chers petits le 
jour où cette lettre t’arrivera. »

Hugo, accompagné de ses deux amis,  
poursuivra son voyage le lendemain, après 
s’être plaint auprès du sous-préfet de Valognes.
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