
Faute de voiture, c’est une fois de plus 
que l’écrivain et sa compagne font 
route à pied sur des chemins de 
traverse. Pour récompense, le spectacle 
de la mer, côtoyant la terre de cette 
façon si spectaculaire au Cotentin :

Après un arrêt aux Pieux, Victor 
Hugo se rend à Cherbourg. Rendez- 
vous à la Cité de la Mer.

« J’étais sur la colline [...] Au fond était la 
mer qui venait ridée à très petits plis, rapide 
et envahissant le sol par larges nappes. À 
ma droite s’étendait une perte de vue de 
collines et de bruyères. À ma gauche sur 
une hauteur coupée brusquement à la mer, 
le clocher crénelé de Port-Bail s’estompait 
dans une vapeur grise. »

« Quand je suis arrivé à Barneville, le soleil 
était tout à fait couché, de beaux arbres 
d’encre se découpaient sur le ciel d’argent 
du crépuscule, la mer imitait à l’horizon le 
bruit des carrosses à Paris. »

Quand il le peut, Victor Hugo aime emprunter 
les routes du littoral. Il choisit donc de passer 
par Port-Bail avant de gagner Barneville.

La relation qu’il fait à sa femme, conjugue 
une nouvelle « choses vue » avec une évocation 
de la côte :

« Une chose plus triste encore, c’est tout à 
l’heure, à Port-Bail. Je faisais la route à 
pied, faute de voiture. D’affreux chemins de 
traverse, la honte de cette riche Normandie, 
des blocs de roche pour pavé, des ornières à 
faire toucher l’essieu, et, dans d’autres endroits, 

des landes à pleines jambes ou du sable 
jusqu’aux genoux. J’avais doublé le pas vers 
six heures. Un charretier qui s’en revenait 
chargé de tangue m’avait averti qu’à sept 
heures la mer serait sur la route. C’était un 
beau spectacle quand j’arrivai près de la 
mer. J’étais sur une colline. J’avais devant 
moi une immense plaine, jadis façonnée 
par les flots et couverte de grosses vagues de 
terre. L’océan l’avait faite à son image. Sur 
toute cette plaine verdoyait un gazon fin et 
rare, brouté par quelques moutons maigres. 
Au fond était la mer qui venait ridée à très 
petits plis, rapide, et envahissant le sol par 
larges nappes. A ma droite s’étendait une 
perte de vue de collines et de bruyères. A 
ma gauche, sur une hauteur coupée brus-
quement à la mer, le clocher crénelé de 
Port-Bail s’estompait dans une vapeur 
grise. Un gros nuage, durement appuyé sur 
le soleil couchant, en faisait jaillir les rayons 
de toutes parts, comme l’eau autour d’une 
éponge. La route était libre encore. En bas, 
dans le ravin, un cavalier, à cheval sur un 
sac plein qui lui écartait les jambes, se hâtait 
pour arriver au village avant la mer. J’en 
fis autant. Au moment où j’entrais dans le 
bourg, le flot me mouillait les talons. Comme 
j’entrais, un groupe de paysannes faisait grand 
bruit dans un angle de murs. Il y avait là une 
misérable petite créature borgne, rachitique 
et déguenillée, qui pleurait douloureusement. 
Les femmes paraissaient la haranguer. Voici 
ce que c’était. Cette pauvre fille est épileptique 
depuis sa naissance, paralysée de la moitié du 
corps depuis dix ans, borgne depuis six mois. 
Et la misère par-dessus. Depuis dix ans on la 
tient au lit. Elle était sortie aujourd’hui de 
sa masure pendant que ses parents étaient 
aux champs, profitant  de leur absence pour 
s’aller noyer. Ces femmes l’en empêchaient. 
Je n’ai jamais vu plus amer désespoir. La 

pauvre enfant, hideuse d’ailleurs, n’est pas 
si grande que Didine. Je lui ai demandé 
son âge. - Quinze ans, mon bon monsieur, 
m’a dit une des femmes. Elle a interrompu 
d’un ton farouche en regardant ses petits 
membres : - J’ai seize ans. Je lui ai donné 
quelque argent, en lui disant d’avoir bon 
espoir, que le bon Dieu était là. Elle m’a 
plus remercié de la bonne parole que de 
l’argent. Du reste, il paraît que ce n’est pas 
la première fois qu’on l’empêche de se noyer. 
De temps en temps on la rencontre allant 
vers la mer à l’heure où la marée monte.

Quand je suis arrivé à Barneville, le soleil 
était tout à fait couché, de beaux arbres 
d’encre se découpaient sur le ciel d’argent 
du crépuscule, la mer imitait à l’horizon le 
bruit des carrosses de Paris, je ne savais pas 
dans cette ombre où trouver un gîte, mais 
enfin la Providence aidant, me voici à une 
table quelconque d’où je t’écris, mon Adèle. » 
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La relation de sa halte à Barneville se 
poursuit dans la lettre qu’il adresse à sa 
fille Léopoldine, surnommé Didine :

« Je t’écris, ma Didine, sur une bien vilaine 
table d’auberge et avec de bien vilain papier 
de garçon d’écurie, mais n’importe, n’est-ce 
pas, pourvu que ce soit une bonne lettre 
qui t’aime bien et qui t’embrasse bien de 
ma part. J’ai fait aujourd’hui cinq lieues à 
pied, dans des routes de sable et de pierres, 
bordées çà et là par la mer, fort laides pour  
les pieds, fort belles pour les yeux. Je suis arrivé 
à neuf heures du soir à une bourgade 
presque sauvage où je n’ai trouvé qu’une 
tasse de lait et la mer, si je veux la boire. Je 
me dépêche de vous écrire à tous pour faire 
un bon dessert à mon mauvais souper. »

C’est une fois de plus à sa femme qu’il confie 
ses impressions quand il reprend sa route :

« Je continue, chère amie, l’espèce de journal 
tel quel que je te fais de mon voyage. En 
quittant Barneville, cette affreuse auberge 
où je n’ai trouvé que du lait et des puces, la 
route est horrible, la plus horrible que j’aie 
vue ; aucun moyen de transport jusqu’aux 
Pieux où je devais trouver un coucou pour 
Cherbourg. Quatre lieues (de pays !) à 
faire à pied par une chaleur des tropiques. 

Heureusement, ayant dirigé mes quelques 
nippes sur Cherbourg, je n’avais pas de 
paquet à porter. Il était six heures du matin. 
Je me suis bravement mis en route. 
Au-dessus de Barneville, je me suis retourné. 
La vue s’étend à dix lieues. Le ciel, la 
terre et la mer étaient superbes. On voit 
de là un assez large golfe qui forme deux 
caps aux deux pointes opposées, desquels 
apparaissaient dans la brume le clocher 
de Port-Bail et le clocher de Barneville, 
comme deux grands clous aux deux ex-
trémités d’un fer à cheval. Une grosse bru-
me rousse, où entraient des barques 
de pêcheurs, roulait lourdement sur 
l’océan et allait s’échouer au fond du 
golfe d’où il s’en détachait un long 
convoi de nuages déjà engagé fort 
avant dans les terres. Vous avez dû 
avoir une partie de mon paysage de 
pluie le lendemain.
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