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« - Eh bien ! n'en déplaise à monsieur, répondit tranquillement Conseil, si ce n'est pas le calmar de Bouguer, voici, du 
moins, un de ses frères. " Je regardai Conseil. Ned Land se précipita vers la vitre. 

" L'épouvantable bête ", s'écria-t-il. 

Je regardai à mon tour, et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion. Devant mes yeux s'agitait un monstre 
horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques.  

C'était un calmar de dimensions colossales, ayant huit mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême 
vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teintes glauques. Ses huit bras, ou plutôt 
ses huit pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement 
double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les deux cent cinquante 
ventouses disposées sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semisphériques. Parfois ces ventouses 
s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec 
d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs 
rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature ! Un bec d'oiseau 
à un mollusque ! Son corps, fusiforme et renflé dans sa partie moyenne, formait une masse charnue qui devait peser 
vingt à vingt-cinq mille kilogrammes. Sa couleur inconstante, changeant avec une extrême rapidité suivant l'irritation 
de l'animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre.  

De quoi s'irritait ce mollusque ? Sans doute de la présence de ce Nautilus, plus formidable que lui, et sur lequel ses 
bras suceurs ou ses mandibules n'avaient aucune prise. Et cependant, quels monstres que ces poulpes, quelle vitalité 
le créateur leur a départie, quelle vigueur dans leurs mouvements, puisqu'ils possèdent trois cœurs ! 
Le hasard nous avait mis en présence de ce calmar, et je ne voulus pas laisser perdre l'occasion d'étudier 
soigneusement cet échantillon des céphalopodes. Je surmontai l'horreur que m'inspirait cet aspect, et, prenant un 
crayon, Je commençai à le dessiner.  

" C'est peut-être le même que celui de l'Alecton, dit Conseil. Non, répondit le Canadien, puisque celui-ci est entier et 
que l'autre a perdu sa queue !  

Ce n'est pas une raison, répondis-je. Les bras et la queue de ces animaux se reforment par rédintégration, et depuis 
sept ans, la queue du calmar de Bouguer a sans doute eu le temps de repousser.  

D'ailleurs, riposta Ned, si ce n'est pas celui-ci, c'est peut-être un de ceux-là !  

" En effet, d'autres poulpes apparaissaient a la vitre de tribord. J'en comptai sept. Ils faisaient cortège au Nautilus, et 
j'entendis les grincements de leur bec sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait. 
Je continuai mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu'ils semblaient 
immobiles, et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D'ailleurs, nous marchions sous une allure modérée. 
Tout à coup le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure.  

" Est-ce que nous avons touché ? demandai-je. En tout cas, répondit le Canadien, nous serions déjà dégagés, car nous 
flottons. "  

Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas les flots. Une 
minute se passa. Le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon. 
Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au 
panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit. Bientôt les panneaux se refermèrent. 
Le plafond s'illumina. J'allai vers le capitaine.  

" Une curieuse collection de poulpes, lui dis-je, du ton dégagé que prendrait un amateur devant le cristal d'un 
aquarium. 
En effet, monsieur le naturaliste, me répondit-il, et nous allons les combattre corps à corps. "  



Je regardai le capitaine. Je croyais n'avoir pas bien entendu. " Corps à corps ? répétai-je. 
-Oui, monsieur. L'hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calmars se sont engagées dans 
ses branches. Ce qui nous empêche de marcher.  

-Et qu'allez-vous faire ? -Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. -Entreprise difficile. 
-En effet. Les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles où elles ne trouvent pas assez de résistance 
pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache. -Et au harpon, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas 
mon aide. -Je l'accepte, maître Land. Nous vous accompagnerons ", dis-je, et, suivant le capitaine Nemo, nous nous 
dirigeâmes vers l'escalier central. » 

 

Hugo, Les Travailleurs de la mer, 1866 

« Pour croire à la pieuvre, il faut l’avoir vue.  

Comparées à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. Orphée, Homère et Hésiode n’ont pu faire que la Chimère ; 
Dieu a fait la pieuvre. 

Tous les idéals étant admis, si l’épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d’œuvre.  

La baleine a l’énormité, la pieuvre est petite ; l’hippopotame a une cuirasse, la pieuvre est nue ; le scorpion a un dard, 
la pieuvre n’a pas de dard ; le hérisson a des épines, la pieuvre n’a pas d’épines ; la vipère a un venin, la pieuvre n’a 
pas de venin ; le lion a des griffes, la pieuvre n’a pas de griffes ; le gypaète a un bec, la pieuvre n’a pas de bec ; le 
crocodile a une gueule, la pieuvre n’a pas de dents.  

La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée.  

Qu’est-ce donc que la pieuvre ? C’est la ventouse.  

Dans les écueils de pleine mer, là où l’eau étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux de roches non visités, 
dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de 
l’océan, le nageur qui s’y hasarde, entraîné par la beauté du lieu, court le risque d’une rencontre. Si vous faites cette 
rencontre, ne soyez pas curieux, évadez-vous. On entre ébloui, on sort terrifié.  

Voici ce que c’est que cette rencontre, toujours possible dans les roches du large.  

Une forme grisâtre oscille dans l’eau ; c’est gros comme le bras et long d’une demi-aune environ ; c’est un chiffon ; 
cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n’aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous peu à peu. 
Soudain, elle s’ouvre, huit rayons s’écartent brusquement autour d’une face qui a deux yeux ; ces rayons vivent ; il y a 
du flamboiement dans leur ondoiement ; c’est une sorte de roue ; déployée, elle a quatre ou cinq pieds de diamètre. 
Epanouissement effroyable. Cela se jette sur vous.  

L’hydre harponne l’homme.  

Cette bête s’applique sur sa proie, la recouvre, et la noue de ses longues bandes. En dessous elle est jaunâtre, en 
dessus elle est terreuse ; rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière ; on dirait une bête faite de cendre 
qui habite l’eau. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose 
épouvantable, c’est mou.  

Ses nœuds garrottent ; son contact paralyse.  

Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Ses pustules sont des ventouses.  



Ces ventouses sont des cartilages cylindriques, cornés, livides. Sur la grande espèce, elles vont diminuant du diamètre 
d’une pièce de cinq francs à la grosseur d’une lentille. Ces tronçons de tubes sortent de l’animal et y rentrent. Ils 
peuvent s’enfoncer dans la proie de plus d’un pouce.  

Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode, et que la légende appelle 
kraken. Les matelots anglais l’appellent Devil-Fish, le Poisson-Diable. Ils l’appellent aussi Blood-Sucker, Suceur de sang. 
Dans les îles de la Manche on le nomme la pieuvre. » 

[…] 

III 
 
AUTRE FORME DU COMBAT DANS LE GOUFFRE 

Tel était l’être auquel, depuis quelques instants, Gilliatt appartenait.  

Ce monstre était l’habitant de cette grotte. Il était l’effrayant génie du lieu. Sorte de sombre démon de l’eau.  

Quand Gilliatt, entrant dans cette cave à la poursuite du crabe, avait aperçu la crevasse où il avait pensé que le crabe 
se réfugiait, la pieuvre était dans ce trou, au guet.  Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou ; la pieuvre l’avait happé.  

Elle le tenait. Il était la mouche de cette araignée.  

Gilliatt était dans l’eau jusqu’à la ceinture, les pieds crispés sur la rondeur des galets glissants, le bras droit étreint et 
assujetti par les enroulements plats des courroies de la pieuvre, et le torse disparaissant presque sous les replis et les 
croisements de ce bandage horrible.  

Des huit bras de la pieuvre, trois adhéraient à la roche, cinq adhéraient à Gilliatt. De cette façon, cramponnée d’un 
côté au granit, de l’autre à l’homme, elle enchaînait Gilliatt au rocher. Il était serré dans un poing démesuré dont les 
doigts élastiques étaient longs de près d’un mètre. 

Nous l’avons dit, on ne s’arrache pas à la pieuvre. Si on l’essaie, on est plus sûrement lié. Elle ne fait que se resserrer 
davantage.  

Gilliatt n’avait qu’une ressource, son couteau.  

On ne coupe pas les antennes de la pieuvre ; c’est un cuir impossible à trancher, il glisse sous la lame. 

Le poulpe est formidable ; pourtant il y a une manière de s’en servir. Les pêcheurs de Serk la connaissent ; qui les a 
vus exécuter en mer de certains mouvements brusques, le sait. Les marsouins la connaissent aussi ; ils ont une façon 
de mordre la sèche qui lui coupe la tête. De là tous ces calmars, toutes ces sèches et tous ces poulpes sans tête qu’on 
rencontre au large.  

Le poulpe, en effet, n’est vulnérable qu’à la tête.  

Gilliatt ne l’ignorait point.  

Il n’avait jamais vu de pieuvre de cette dimension.   

La pieuvre est traître. Elle tâche de stupéfier d’abord sa proie. Elle saisit, puis attend le plus qu’elle peut.  

Gilliatt tenait son couteau. Il regardait la pieuvre, qui le regardait.  

Tout à coup la bête détacha du rocher sa sixième antenne, et, la lançant sur Gilliatt, tâcha de lui saisir le bras gauche.  



En même temps elle avança vivement la tête. Mais Gilliatt veillait. Guetté, il guettait. Il évita l’antenne, et, au moment 
où la bête allait mordre sa poitrine, son poing armé s’abattit sur elle.  

Gilliatt plongea la pointe de son couteau dans la tête, et, d’un mouvement giratoire pareil à la torsion d’un coup de 
fouet, faisant un cercle autour des deux yeux, il arracha la tête comme on arrache une dent.  

Ce fut fini. Toute la bête tomba.  

Cela ressembla à un linge qui se détache. Ce haillon coula au fond de l’eau.  

Gilliatt, haletant du combat, put apercevoir à ses pieds sur les galets deux tas gélatineux informes, la tête d’un côté, 
le reste de l’autre. Nous disons le reste, car on ne pourrait dire le corps.  

Gilliatt toutefois, craignant quelque reprise convulsive de l’agonie, recula hors de la portée des tentacules.  

Mais la bête était bien morte.  

Gilliatt referma son couteau.  

 

Aquarelle de Victor Hugo pour illustrer la pieuvre. 

 


