
Après une promenade en mer à bord 
d’une « coquille de noisette », au 
cours de laquelle - ironie du sort ! - 
Hugo faillit se retrouver le lendemain 
matin à Jersey à cause de la marée 
descendante, le poète et sa compagne 
poursuivent leur route vers les terres.

Après son exil, Victor Hugo reviendra 
trois fois à Granville (1872, 1875 et 
1878) avant d’embarquer sur le 
bateau de Jersey qui va le conduire 
à Guernesey.

Direction Coutances 
et sa Cathédrale !

Le 28 juin, à Granville, il fait une promenade 
en mer qu’il rapporte à sa femme :

« J’ai fait une promenade en mer à Granville. 
Il faut que je te la conte.
Arrivé au bout de la jetée, je saute dans un 
canot, et me voilà voguant. Je passe la jetée, 
nous sommes en pleine mer, et c’est alors, 
au balancement des grosses vagues, que 
je songe à examiner mon équipage. Deux 
gamins de douze ans, deux avirons retenus 
par des ficelles, aucun mât, une coquille 
de noisette, c’était là mon embarcation. Le 
temps était beau, le ciel bleu gris, le soleil 
chaud de plomb, mais la marée descendait 
et nous entraînait à la haute mer. Mes petits 
drôles étaient hardis et parlaient d’aborder 
le lendemain matin à Jersey. Quatre chiens-
de-mer, à demi-salés, qui me servaient de 
tabouret de pied, formaient toute la provision. 
Te figures-tu la chose ? Pratiquer l’océan, la 
nuit, pendant dix-huit lieues, avec deux 
enfants, deux allumettes et deux ficelles ! 

Un souffle de vent nous a rejetés dans le port. » 

Cette journée inspirera à Victor Hugo un 
long poème de vingt quatrains dont celui-ci 
qui évoque l’île que les deux gamins se 
proposaient de rejoindre :

« Jersey, sur l’onde docile,
Se drape d’un beau ciel pur,
Et prend des airs de Sicile
Dans un grand haillon d’azur. »

Il assiste ensuite à une scène insolite à 
proximité de l’église Notre-Dame du Cap 
Lihou, dans la ville haute :

« Pendant que je déjeunais, un grand bruit, 
un flot de peuple emplit tout à coup la rue, 
une rue longue et étroite qui monte à l’église, 
bordée de boutiques basses où il y a des gri-
settes parisiennes. Je regarde, et je vois pas-
ser, au milieu des huées et des index braqués 
de la foule, deux espèces de spectres couverts, 
pieds et visages, d’une façon de mante en serge 
noire, qui marchaient à grands pas au grand 
soleil. Ces spectres étaient conduits par un 
gendarme. C’étaient une mère et sa fille 
qui, disait-on, avaient assassiné l’une son 
mari, l’autre son père. L’assassinat s’était 
fait à coups de balai, pendant que l’homme 
était soûl. On les menait en prison. Cette 
rue pleine de femmes qui riaient, ce soleil 
éclatant, ce gendarme, ces deux fantômes 
d’un noir sale marchant à grands pas, cette 
rumeur courant sur eux, je t’assure que tout 
cet ensemble avait une figure sinistre. »

Après son exil, Victor Hugo reviendra trois 
fois à Granville (1872, 1875 et 1878) avant 
d’embarquer sur le bateau de Jersey qui va 

le conduire à Guernesey. Le 8 août 1872, il 
note dans son Carnet :

« Nous arrivons à Granville à six heures 
trente du matin. Le vent souffle presque 
en tempête. Le bateau ne partant qu’à huit 
heures, nous allons déjeuner à l’Hôtel des 
Trois Couronnes. Mon arrivée s’est ébruitée. 
Il y a une certaine foule autour de nous ; les 
uns saluent; les autres me regardent de travers 
[…]. Nous partons à neuf heures pour Jersey. 
Nous arrivons à midi et demi. »

Le 5 juillet 1878, sitôt arrivé à Granville 
par le train de Paris, il se restaure dans un 
hôtel et embarque sur le Griffin à destination 
de Jersey. Son retour à Granville, le 9 
novembre, est ainsi relaté par le Granvillais 
du 17 novembre :

« Samedi dernier, une dépêche télégraphique 
de Jersey, adressée à M. Richer, propriétaire 
du Grand Café de la ville, nous fut commu-
niquée assez à temps pour être insérée dans 
nos colonnes. Cette dépêche, reçue à deux 
heures et demie, annonçait l’arrivée de Victor 
Hugo par le bateau à vapeur, vers cinq 
heures du soir.
Une foule considérable, prévenue par nous, 
s’était transportée sur le quai de débarquement, 
et, à cinq heures et demie précises, Victor 
Hugo, le grand poète national, le grand patriote, 
accompagné de ses petits-enfants, de Mme 
Lockroy, leur mère, d’une vieille dame amie  
de la famille, de MM. Kiery , son secrétaire, 
et Adrien Pelleport , rédacteur en chef du 
Rappel, descendaient du bateau au milieu 
d’une foule sympathique et recueillie, et 
montaient immédiatement en omnibus 
pour se rendre à l’Hôtel des Trois Cou-
ronnes, chez M. Leinenger, où ils étaient 
attendus pour y passer la nuit.



L’accueil fait à Victor Hugo, à sa descente 
du bateau, a pu paraître froid, car aucun 
cri ne s’est fait entendre ; il n’en est rien, 
et le grand homme l’a bien compris. Un 
de nos compatriotes s’étant avancé et lui 
ayant offert un journal de la localité qu’il 
prit gracieusement et en remerciant, notre 
concitoyen crut devoir ajouter à son offre 
ces mots qui résumaient la situation : « Le 
peuple est silencieux, mais il n’en pense pas 
moins. » Victor Hugo remercia de nouveau.
Tous ceux qui ont voulu voir Victor Hugo 
ont pu l’admirer dans sa robuste santé ; il 
est resté assez longtemps en vue dans l’une 
des salles de l’hôtel d’où on l’apercevait très 
bien de la mer. 
Le lendemain, dimanche matin, Victor 
Hugo et sa famille ont pris le train express 
de Paris, quittant notre ville à 8 heures 40. 
Quelques personnes désirant le voir encore 
en jour se trouvaient à la gare. Aussitôt 
l’omnibus arrêté, Victor Hugo descendit et 
pénétra dans la salle ; à son entrée, les cris de 
« Vive Victor Hugo ! » se firent entendre en 
même temps que le cri patriotique de « Vive 
la République ! ». Là encore, Victor Hugo a 
agi avec une simplicité patriarcale ; il a fait 
enregistrer ses bagages en les surveillant, 
surtout en surveillant avec soin une petite 
malle renfermant, dit-on, le manuscrit d’un 
grand ouvrage en cours d’exécution, puis il 
est monté en wagon. Quelques personnes 
ont eu le bonheur de l’approcher alors, et 
même l’une d’elles a eu l’insigne bonheur 
d’être reçue et de causer avec lui pendant 
quelques minutes. Si fugitives qu’ont été ces 
quelques minutes, elles laisseront un souve-
nir ineffaçable à celui qui a été l’objet d’une 
si grande bienveillance. »
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