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C'est à la fois un conte et un drame héroïque, l'histoire de Gilliat, pêcheur solitaire, amoureux d'une belle
jeune femme, qui pour elle s'en va braver l'océan. Propriétaire d'un bateau à vapeur qui vient de subir un
naufrage, un vieil armateur a en effet promis la main de sa nièce à celui qui ira puiser au fond de l'eau les
formidables et nouvelles machines encore intactes. C'est contre vents et marées, contre les obstacles naturels
et sous le regard malveillant d'autres travailleurs de la mer que Gilliat parvient à son but. Son exploit se
révélera vain et sa fin tragique, assistant à la fuite de sa promise avec celui qui était son amant. Publié en
1866, tout juste après les Chansons des rues et des bois, dont il est en partie marqué par le naturalisme, Les
Travailleurs de la mer propose une autre lecture des thèmes hugoliens, cellle de la conquête des machines
par l'homme moderne. Roman d'amour, roman maritime et "industriel", il donne surtout à Hugo l'occasion
d'explorer son imaginaire, de forcer sur le lyrisme imposé par la grandeur de la nature. --Céline Darner
Présentation de l'éditeur
Les Travailleurs de la mer est un roman de Victor Hugo écrit à Hauteville House durant l'exil du poète dans
l'île anglo-normande de Guernesey et publié en 1866. Dans l'édition de 1883, Victor Hugo adjoint une
présentation de 80 pages à son roman, une « ode à la mer » intitulée « L'Archipel de la Manche ». Résumé :
Mess Lethierry est propriétaire de La Durande, un steamer échoué sur un écueil par la machination
criminelle de son capitaine, le sieur Clubin. Fou de rage à l'idée que le moteur révolutionnaire de son steamer
soit définitivement perdu, Lethierry promet de donner la main de sa nièce Déruchette à celui qui récupèrera
la machine de l'épave coincée entre les deux rochers de l'écueil Douvres au large de Guernesey. Gilliatt,
pêcheur aussi robuste que rêveur, mais surtout épris de Déruchette, accepte le défi. Après maintes péripéties,
notamment sa lutte contre les éléments et la pieuvre, Gilliatt réussit sa mission, mais s'aperçoit à son retour
que Déruchette s'est éprise en son absence du jeune pasteur Ebenezer, et que celui-ci l'aime en retour. Gilliatt
se sacrifie et s'efface pour le bonheur de Déruchette. Après avoir aidé les jeunes gens à se marier en cachette
et à embarquer à bord du sloop Cashmere, et alors que commence le flot de la marée montante, Gilliatt va
s’asseoir dans un siège naturel creusé dans le roc du rivage, la « Chaise Gild-Holm-'Ur », où il se laisse
submerger par la mer tout en regardant s'éloigner le navire qui emporte les nouveaux mariés. Au-delà de
l'histoire de machination crapuleuse et d'amour, des drames personnels des personnages campés avec une
modernité surprenante, il s'agit d'un roman terraqué, emmêlant eau et terre, en quête d'un regard sur les
océans, comme d'une ode à la mer. S'il n'est nullement précurseur de l'intérêt scientifique contemporain du
géographe Élisée Reclus sur les courants marins ou de l'historien Jules Michelet sur le désenclavement
maritime, l'œuvre ouvre vers l'horizon des écrivains voyageurs du siècle suivant, à commencer par leurs
précurseurs souvent immobiles que sont Joseph Conrad et son Typhoon avec la tempête fusionnant l'air du
ciel et l'eau de la mer, Jules Verne, Pierre Loti, Henry de Monfreid et Roger Vercel des aventures ou
navigations lointaines. Biographie de l'Auteur : Victor Hugo est un poète, dramaturge et prosateur
romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme
l’un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel
engagé qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du xixe siècle. Victor Hugo occupe une place marquante
dans l’histoire des lettres françaises au xixe siècle, dans des genres et des domaines d’une remarquable
variété. Il est poète lyrique avec des recueils comme Odes et Ballades (1826), Les Feuilles d'automne (1831)
ou Les Contemplations (1856), mais il est aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments
(1853) ou encore poète épique avec La Légende des siècles (1859 et 1877). Ses romans rencontrent
également un grand succès populaire, avec notamment Notre-Dame de Paris (1831), et plus encore avec Les
Misérables (1862). Au théâtre, il expose sa théorie du drame romantique dans sa préface de Cromwell en
1827 et l’illustre principalement avec Hernani en 1830 et Ruy Blas en 1838, mais aussi Lucrèce Borgia et Le
Roi s'amuse. Extrait : Les populations campagnardes et maritimes ne sont pas tranquilles à l’endroit du
diable. Celles de la Manche, archipel anglais et littoral fran- çais, ont sur lui des notions très précises. Le



diable a des envoyés par toute la terre. Il est certain que Belphégor est ambassadeur de l’enfer en France,
Hutgin en Italie, Bélial en Turquie, Thamuz en Espagne, Martinet en Suisse, et Mammon en Angleterre.
Satan est un empereur comme un autre. Satan César... Quatrième de couverture
Gilliat se rejeta en arrière, mais put à peine remuer. Il était comme cloué. De sa main gauche restée libre il
prit son couteau qu'il avait entre ses dents, et de cette main, tenant le couteau, S'arc-bouta au rocher, avec un
effort désespéré pour retirer son bras. Il ne réussit qu'à inquiéter un peu la ligature, qui se resserra. Elle était
souple comme le cuir, solide comme l'acier, froide comme la nuit... Brusquement une large viscosité ronde et
plate sortit de dessous la crevasse... On distinguait au côté opposé de ce disque immonde le commencement
de trois autres tentacules, restés sous l'enfoncement du rocher. Au milieu de cette viscosité il y avait deux
yeux qui regardaient. Ces yeux voyaient Gilliat. Gilliat reconnut la pieuvre.
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