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Référence : Anne Larue, « Du livre illustré romantique au livre illustré fin-de-
siècle : une lecture de Hugo par Félicien Champsaur » Le Livre illustré européen, 
dir ; Hélène Védrine, Kimé, 2005.   

 
 
 
 
 
Lulu, roman clownesque, publié chez E. Fasquelle en 1900 par Félicien 
Champsaur1, est un « étrange monstre » au sens composite du terme. Il présente 
deux parties qui vont fort mal cousues ensemble. Dans la première, Lulu, 
clownesse, est la reine de Paris. Elle défraie la chronique, enchante les foules par 
son numéro, et connaît amour, gloire et beauté. Champsaur aligne, suivant 
l’esthétique du fragment, une suite d’instantanés changeants, dont la somme 
s’épuise en vain à vouloir saisir la fluide héroïne qui, comme l’eau, court toujours. 
C’est la Femme dans tous ses états, inquiétante justement dans la féminisation des 
rôles – elle est « clownesse », est-ce assez monstrueux, une femme-clown ?  
Cette femme usurpe les prérogatives mal assurées que l’homme croit devoir définir 
pour lui-même, et qui, au vrai, lui échappent tout autant que la prétendue 
« Femme ». Lulu, ainsi posée, fascine et inquiète, sur la toile de fond d’une autre 
fascination, le spectacle de cirque, que Sophie Basch analyse avec brio dans 
l’apparat de son anthologie, Romans de cirque 2. 
Lulu, clownesse, connaît donc un grand succès à Paris. Dans la seconde partie du 
roman, sans crier gare, elle abandonne sa brève et brillante carrière. Au bord de la 
mer, elle vit avec Decroix, son chevalier servant, ce peintre, cet « amant des 
danseuses » dont Champsaur aura par ailleurs brodé le portrait comme celui d’un 
Delacroix sans « la ». Lors de cette retraite prématurée mais volontaire, elle 
connaît deux accomplissements : l’un est un enfoncement sous les eaux, lors d’une 
espèce de rêve, l’autre une jouissance céleste et cosmique, en compagnie du dieu 
Pan lui-même. Elle accomplit ainsi le destin de la Femme, avec un grand F, avant 
de mourir comme à la scène, dans un dernier saut de clown.  
C’est là, si l’on y songe, une étrange histoire, à mi-chemin entre le roman et 
l’apologue. Elle semble renouer, de prime abord, avec les idées épicuriennes – 
fuyons la ville et ses intrigues, ses fausses gloires, faible aliment pour les âmes 
bien trempées. Le parcours de Lulu, du cirque à la mer, tend ainsi à dévaluer a 
posteriori la première partie du roman (sur le cirque) au profit de la retraite vouée à 
la contemplation de l’Océan. Ne dirait-on pas l’exil de Victor Hugo ? Et si la 

                                         
1 On ne parlera pas ici de la seconde édition, en 1928. 
2 Sur Lulu, l’influence du roman sur Wedekind et Pabst, le rôle de la pantomime et tous autres détails, voir 
l’introduction sur Lulu par Sophie Basch, Romans de cirque, Paris, Laffont, 2002, p. 587 et suivantes. 
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critique, dubitative et perplexe, ne sait que faire de cette « excroissance » marine 
qui occupe en fin de compte le plus clair de roman, si elle souligne à foison 
l’incohérence du projet de Champsaur, entre le brillant tableau parisien du début et 
l’aspérité des rocs nus, battus par la mer, de la fin, faut-il vraiment en conclure que 
Lulu,  roman-fragment, de bric et de broc, aura poussé jusqu’à l’absurdité son 
projet d’insoutenable patchwork ?  
 
 
Une illustration référentiellement romantique 
 
Lulu, livre « fin-de-siècle » – ladite fin-de-siècle faisant sentir ses effets jusqu’à la 
première guerre mondiale – s’inscrit dans la lignée du livre illustré dit 
« romantique », c’est-à-dire tel qu’il est édité dans la première moitié du XIXe 
siècle. Il faut avant tout interroger cette continuité volontaire, à une époque où le 
livre illustré dispose de nouveaux moyens, tant techniques qu’esthétiques, pour 
s’éloigner  des sentiers « romantiques ».  Souvenirs, redites, citations iconiques 
nous mettent sur la voie : Lulu s’orchestre comme un hommage à Victor Hugo, un 
hommage « moderne ». Cette hypothèse permet de résoudre le problème de la 
composition-même du roman. Champsaur ne veut-il pas rivaliser, à sa manière 
qu’il déclare « moderne », avec les « monuments » de l’écrivain romantique que 
sont Notre-Dame de Paris et Les Travailleurs de la mer ?  
Certes, Lulu, au début du XXe siècle, use des nouvelles techniques d’illustration : 
on voit poindre entre ses pages bon nombre de photographies. Gravée ou 
photographique, cette illustration en noir et blanc est plus ouvertement érotique 
que ses ancêtres « romantiques » ; cependant, rien n’a véritablement changé depuis 
le temps où, grâce à des progrès techniques également, on pouvait illustrer un livre, 
sans coup férir, de plusieurs milliers de gravures. J’ai analysé ailleurs, avec 
Ségolène Le Men3, ce système de l’illustration romantique, à travers l’exemple 
concret de livres réels ; non pour dédaigner la théorie, mais au contraire pour 
mettre en évidence une de ses prémisses, qui est la puissance toute nouvelle de la 
vignette4. En effet, loin de se cantonner à son espace réservé, la vignette 
romantique, véritable roue tournante, migre dans tous les lieux traditionnels de 
l’illustration livresque : mimétique en diable, elle s’arc-boute en bandeau ou se 
pelotonne en cul-de-lampe… C’est le règne du « tout-vignette », c’est-à-dire le 
triomphe de ce que l’illustration peut avoir, justement, de plus illustratif – au sens 
narratif du terme. Les espaces de pur décor, naguère voués à l’élégance d’une 
symétrie, à la gracieuse répétition d’un motif, sont dès lors investis par les 
                                         
3 « Un feuilleton à suspense : les Mille et une Nuits », Lisible/Visible : problématiques, dir. D. Moncond’huy et P. 
Mourier-Casile, La Licorne, 1992, et  « L'ornement romantique ou l'art de tourner en rond », Romantisme, 1992. 
 
4 Voir Charles Rosen et Henri Zerner, Romantisme et Réalisme : mythes de l’art au XIXe siècle, trad. fr. de l’anglais 
(1984), Paris, A. Michel, 1986, et Ségolène Le Men (dir.), L’Illustration. Essais d’iconographie, actes du séminaire 
CNRS, GDR 712, Paris, 1993-1994. 
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vignettes, fortes qu’elles sont de ce pouvoir narratif. En bref, l’illustration n’orne 
plus, elle narre avant tout. Elle ne peut s’empêcher de raconter, même dans les 
lieux les plus traditionnellement dévolus à l’ornement.  
Qu’en est-il, à cet égard, d’un roman fin-de-siècle comme Lulu ? Ce livre ne 
manifeste pas de rupture avec le système « romantique » de l’illustration ; une 
continuité se crée entre les deux. Alors que la fin-de-siècle voit naître, en matière 
de livres illustrés, de nouveaux objets, enjeux ou réalisations – du livre d’artiste au 
livre œuvre d’art – Lulu s’inscrit résolument dans la tradition romantique de 
l’illustration, juste un peu corsée de salacité mieux avouée. En ce domaine comme 
en beaucoup d’autres, la Décadence est un avatar du Romantisme.  
 
 
Ceci tuera cela ?   
 
Cela est vrai non seulement du point de vue formel, qu’on vient de passer en revue, 
mais aussi, ce qui est plus piquant, du point de vue thématique. De la chaise-
cathédrale à la pieuvre, de la grotte de l’autel aux gargouilles, les motifs de 
l’illustration de Lulu avouent, comme le texte lui-même, une filiation hugolienne. 
Lulu permet ainsi de réfléchir à la question : « qu’est-ce qu’un monument en 
littérature ? ».  
On sait que la réponse à cette question figure dans La Mémoire des œuvres, de 
Judith Schlanger : un monument littéraire est une édification admirable, 
insurpassable, mais qu’il faudra tout de même surpasser.  Tout est traité, « au sens 
le plus grave où la réussite est terminale ». Cette plénitude, une fois donnée, met 
fin à tout projet5. Toute la question est donc de savoir comment continuer, quel 
hommage rendre au passé, quel dépassement lui faire subir, dans l’opération 
ambiguë qui consiste à la fois à respecter et à vaincre. C’est à cela que s’emploie 
Champsaur par rapport au « modèle » écrasant et triomphant de Victor Hugo : il 
insinue que chez le grand romantique, la question du « monument de littérature » 
était déjà constituée comme un objet problématique.  
Victor Hugo peut se lire comme un combat entre l’édification et l’informe. La 
cathédrale, monument accompli dans le domaine de l’édification, est plus fragile 
qu’elle en a l’air : l’inscription « Anankè », vétuste et noircie, que découvre 
l’auteur et qui fonde son livre, a disparu au moment où, en quelques mots, il 
signale son existence du début de Notre-Dame de Paris. Les « merveilleuses 
églises du Moyen Age » sont mutilées, grattées, démolies : « hormis le fragile 
souvenir que lui consacre ici l’auteur de ce livre, il ne reste plus rien aujourd’hui 
du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame ».  
Ce destin d’effacement (« l’église elle-même s’effacera bientôt peut-être de la 
terre ») apparaît tout aussi bien dans Les Travailleurs de la mer : voici un autre 

                                         
5 Judith Schlanger, La Mémoire des œuvres, Paris, Nathan, 1992, p. 94. 
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roman bâti sur un mot perdu, le nom de Gilliatt gravé par Déruchette un jour 
d’hiver, dans la neige pas du tout éternelle. L’auteur signale que les lieux qu’il 
décrit ne sont plus : la maison « visionnée » de Gilliatt aussi bien que celle de 
Déruchette. Toute édification tombe en poussière : le roman est le seul réceptacle 
qui reste pour en recueillir la mémoire. En quittant la terre et ses bâtisses pour aller 
vers la mer, on rencontre l’informe : le vent qui va partout, l’eau qui engloutit tout, 
la pieuvre sans forme et sans contours, menace emblématique de ce nouveau règne. 
La cité d’Ys ensevelie, que Champsaur fait renaître dans Lulu, participe de ces 
mondes perdus. Elle est aussi présente chez Hugo6. Les Travailleurs de la mer 
marquent le retour à l’incréé, à la puissance cosmique, au chaos originel, au grand 
mouvement de destruction-création qui emporte l’humain – et son œuvre – comme 
fétu de paille.  
C’est en ces termes que Lulu relit ces deux romans de Hugo, dans une perspective 
cavalière. La pensée de l’informe, de l’incréé englobe les monuments disparus, 
comme la cité d’Ys, ou toute cathédrale. La fin du roman touche justement au 
cosmique, quand Lulu, désirée du dieu Pan lui-même, c’est à dire du grand Tout, 
est emportée par lui dans les cieux. L’édification de la gloire de Lulu clownesse à 
Paris est balayée dans cette ascension cosmique, fruit de l’exil breton, du retour 
volontaire vers l’océan.  
 
 
Modernité 
 
Champsaur pose le problème de la « modernité ; c’est à travers cela qu’il relit 
Hugo. Dans la première partie de Lulu, il s’évertue à capter « La Femme » à 
travers une série d’instantanés juxtaposés. Lulu, c’est la collection (qui s’épuise à 
se vouloir complète) de tous ces moments, dont s’ouvre vertigineusement la fuite 
infinie : Lulu en scène, Lulu qui essaye une robe, Lulu qui refuse la corruption, 
Lulu qui discute philosophie, Lulu qui s’exhibe devant la foule, Lulu qui brise un 
cœur, Lulu qui fait son numéro avec un cochon, etc.  
Ces  « tableaux parisiens » rappellent ce que Baudelaire disait des croquis de 
Constantin Guys. Lulu, c’est justement cette modernité, au sens de Baudelaire et 
surtout pas de Péladan : chez Baudelaire, la modernité est faite femme, elle parie 
sur la femme. Elle est dans le costume et dans l’instant, dans la légèreté d’un 
croquis de papier contre les grandes machines à l’huile de la pompeuse peinture 
d’histoire, dans la frénésie enthousiaste de tout voir, de tout capter. La modernité 
n’est pas celle de la peinture, mais de la vie, et la vie, c’est la femme. La femme 
symbolise le bonheur d’exister dans l’instant qui fait le fond de la modernité. C’est 
tout le problème du luxe et de la parure, du « surplus » qui signe l’énergie vitale 
elle-même, son excédent constitutif. Les femmes  « portent dans leurs têtes et dans 
                                         
6 Voir Eric Bertrand, Le Mythe celtique de la ville engloutie dans Les Travailleurs de la mer et L’Homme qui rit de 
Victor Hugo, thèse Lyon 2, 1990. 
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leurs regards, audacieusement levés, le bonheur évident d’exister (en vérité, 
pourquoi ?) » note Baudelaire dans Le Peintre de la vie moderne, au chapitre « Les 
Femmes et les Filles ». 
Lulu s’inscrit dans la lignée de ces filles baudelairiennes. Elle est artiste de cirque, 
ce qui veut dire qu’elle est dans l’excès de la dépense : elle prodigue anormalement 
son énergie. Elle suscite le sentiment, à la fois passionné et épuisé, qu’éprouve « C. 
G. » selon Baudelaire – une espèce de harassante « pulsion scopique ». Champsaur 
est animé de pulsion scopique : de Lulu, il veut tout voir, tout saisir, tout noter – et 
il en résulte la première partie de ce roman, Lulu dans presque tous ses états. La 
multiplicité des poses et portraits de Lulu étaye cette narration éperdue : c’est sans 
doute pour cette raison, pour épouser les contours mouvants de la femme, que 
Champsaur a fait une fois de plus appel, pour ce roman, à un très grand nombre 
d’illustrateurs. Il est coutumier du fait, mais ici encore davantage. L’illustration 
ainsi conçue participe de la dimension hétéroclite et fragmentaire du roman, 
interrompu à chaque chapitre par des dédicaces continuelles, refusant toute 
narration suivie. On reconnaît là une esthétique du « croquis parisien », du poème 
en prose par extension. Comme une « cathédrale de poche », un tel livre déploie 
encore une suite de tableaux « qui procèdent non seulement du frontispice, du 
retable et du vitrail, mais aussi des spectacles d’optique populaires du dix-
neuvième siècle », comme l’écrit Ségolène Le Men à propos de Notre-Dame de 
Paris7.  
Lulu se voudra donc un roman de Hugo « moderne » - Hugo revu par Baudelaire. 
C’est pour cette raison, sans doute, que Champsaur choisit d’ « imiter » Notre-
Dame de Paris, roman de l’édification ambiguë, et Les Travailleurs de la mer,  
roman de la destruction élaborée.  
 
 
Gargouilles érotiques 
 
Les gargouilles hugoliennes font leur apparition dans la première partie du livre 2 
de Lulu, intitulée « Reine de Paris ». Elles commentent la tristesse et l’ennui du 
peuple de Paris, qu’elles surplombent : nouveau « Paris à vol d’oiseau ». Elles 
attendent de ce Paris une vraie distraction, quelque chose de fort et de nouveau : 
Lulu.  
Alors que les illustrateurs de son roman s’en sont donnés à cœur joie, créant 
démons, chimères et gargouilles, Hugo lui-même, dans Notre-Dame de Paris, 
décrit en réalité très peu les gargouilles. Tout au plus peut-on citer, au livre X 
chapitre 4, le moment où Quasimodo met le feu à la cathédrale. Les 
« innombrables sculptures de diables et de dragons » prennent alors  « un aspect 
lugubre », mais le plus lugubre reste Quasimodo lui-même, et non les «gargouilles 
                                         
7 Ségolène Le Men, La Cathédrale illustrée de Hugo à Monet. Regard romantique et modernité, Paris, CNRS éd., 
1998, p. 18. 
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qu'on croyait entendre japper ». La flamme réveille les monstres « de leur sommeil 
de pierre », le pire restant celui qui n’est pas en pierre, et qui préside à cette 
fantasmagorie.  
Champsaur suit non le texte de Hugo, mais bien ses illustrateurs. Il adopte, tant 
dans son texte que dans ses illustrations, une profusion gargouillante qui vire à la 
tératologie sexuelle. Les gargouilles sont, par lui, longuement décrites – « singes », 
« sexe » et « monstres » étant les trois mots qui reviennent le plus souvent dans 
cette description. Les gargouilles montrent « leurs sexes impudiques, érigés entre 
leurs cuisses de pierre », ou « leurs seins et jusqu’au ventre fendu et velu »8. 
L’illustration, à vrai dire assez sage par rapport au texte (fig. 1), est copiée des 
éditions romantiques illustrées de Hugo. Elle reproduit le fameux « stryge » (fig. 2) 
eau-forte de Claude Méryon (fig. 3), mais aussi, comme résultant d’un effet de 
condensation et de déplacement, les fesses nues de Lulu (fig. 4). La gargouille 
vivante qui anime tout ce ballet – comme Quasimodo animait le ballet du feu dans 
la cathédrale – c’est bien Lulu elle-même ; Lulu est Quasimodo. Dans ses 
contorsions obscènes de clownesse, elle fascine à la manière d’un monstre. La 
misogynie rampante de la Décadence9 s’affirme ici à peu de frais. La réécriture de 
Hugo dans le sens du sexe rabat ici le texte originel sur une usurpation féminine 
paradoxale : Lulu, volant aux hommes la prérogative d’être clown – état réputé 
incompatible avec la féminité, selon Champsaur lui-même – ne leur vole en réalité 
que leur latente monstruosité. Champsaur, avec tous les singes-gargouilles de sa 
description – « cynocéphales grandioses », « singes accroupis », « gueules 
formidables de loups sur des corps de singes », « chouettes  à masques de singe » – 
semble vouloir suppléer à la sécheresse descriptive (en l’occurrence !) de son 
modèle. Ne ferait-il que développer un mot de Victor Hugo lui-même, au livre X, 
chapitre 3 ? « On présuma qu’il [Quasimodo] avait brisé le corps [de Frollo] en 
prenant l’âme, comme les singes qui cassent la coquille pour manger la noix ». 
Lulu-Quasimodo est un singe, elle aussi – une singe, une « stryge »  – qui casse la 
coquille des hommes pour en extirper la substance vraie. Dans le roman, un riche 
financier, malgré toute sa fortune, n’achètera pas la clownesse, et Shopenhauer le 
philosophe sortira rudement échaudé de son combat avec la Femme.  
 
 
La « cathèdre » de Lulu 
 
Si Champsaur fait un clin d’œil à la cathédrale hugolienne et à ses gargouilles dans 
« Lulu Reine de Paris », ce sont Les Travailleurs de la mer qui nourrissent, plus 
profondément, la seconde partie du roman. Ainsi Lulu a-t-elle l’habitude de se 

                                         
8 Félicien Champsaur, Lulu, édition de 1900, chapitre « Les gargouilles », p. 242-243.  
9 Voir Mireille Dottin-Orsini, Cette femme qu’ils disent fatale. Textes et images de la misogynie fin-de-siècle, Paris, 
Grasset, 1993. 
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reposer, coïncidence troublante, dans une « cathèdre de granit » qui ressemble trait 
pour trait à celle où Gilliatt finit par prendre place pour mourir.  
 

La curiosité de ce rocher, c’était, du côté de la mer, une sorte de chaise naturelle creusée par 
la vague et polie par la pluie. Cette chaise était traître. On y était insensiblement amené par 
la beauté de la vue ; on s' y arrêtait « pour l’amour du prospect », comme on dit à 
Guernesey ; quelque chose vous retenait ; il y a un charme dans les grands horizons. Cette 
chaise s’offrait ; elle faisait une sorte de niche dans la façade à pic du rocher ; grimper à 
cette niche était facile ; la mer qui l’avait taillée dans le roc avait étagé au-dessous et 
commodément disposé une sorte d’escalier de pierres plates ; l’abîme a de ces prévenances, 
défiez-vous de ses politesses ; la chaise tentait, on y montait, on s’y asseyait ; là on était à 
l’aise ; pour siège le granit usé et arrondi par l’écume, pour accoudoirs deux anfractuosités 
qui semblaient faites exprès, pour dossier toute la haute muraille verticale du rocher qu’on 
admirait au-dessus de sa tête sans penser à se dire qu’il serait impossible de l’escalader ; 
rien de plus simple que de s’oublier dans ce fauteuil ; on découvrait toute la mer, on voyait 
au loin les navires arriver ou s’en aller, on pouvait suivre des yeux une voile jusqu’à ce 
qu’elle s’enfonçât au-delà des casquets sous la rondeur de l’océan, on s’émerveillait, on 
regardait, on jouissait, on sentait la caresse de la brise et du flot ; il existe à Cayenne un 
vespertilio, sachant ce qu’il fait, qui vous endort dans l’ombre avec un doux et ténébreux 
battement d’ailes ; le vent est cette chauve-souris invisible ; quand il n’est pas ravageur, il 
est endormeur. On contemplait la mer, on écoutait le vent, on se sentait gagner par 
l’assoupissement de l’extase. Quand les yeux sont remplis d’un excès de beauté et de 
lumière, c’est une volupté de les fermer. Tout à coup on se réveillait. Il était trop tard. La 
marée avait grossi peu à peu. L’eau enveloppait le rocher. On était perdu10. 

 
 
Un jour Lulu est emportée par l’Océan dans un rêve bizarre, un peu morbide, qui 
l’emmène en voyage au fond de la mer.  
 

Jusque-là, Lulu, toujours assise en sa cathèdre de granit, avait laissé s’abandonner son 
corps, mollement, comme si son âme s’était évadée de sa chair. La tête penchée peu à peu 
sur son épaule, ses yeux suivaient son rêve – au fil de l’eau et des heures – ses prunelles 
s’emplissaient des couleurs entrevues et son esprit se perdait dans les songes d’imaginaires 
splendeurs où l’entraînaient les inspirations du spectacle grandiose, l’Océan immense 
devant elle, grondant à ses pieds et l’encensant du va-et-vient des vagues. 

 
 
Surgit alors « la femme en blanc, gardienne du mystère des limites du monde », la 
« Nymphe des Glaces » – qui n’est autre qu’elle-même, Lulu, au miroir de son 
âme. Entraînée par ce double d’elle-même, Lulu entame un étonnant voyage au 
fond des mers. Le souvenir de la pieuvre hugolienne vient la surprendre « sous ces 
huit mille mètres d’eau11 » : 
 

Plus loin, un poulpe énorme, aux tentacules éployés, guette les passagères victimes de ses 
yeux ronds, fichés comme des fanaux hideux en la gélatine de son corps.  

 
                                         
10 Hugo, Les Travailleurs de la mer, La Chaise Gild-holm’ur, I, 1, 8. 
 
11 Lulu se trouve donc dans une fosse océanique ! Il n’en existe que trois dans l’Atlantique. La profondeur de ces 
fosses peut dépasser 10 000 mètres. Les grands fonds s’étagent entre 3000 et 6000 mètres de profondeur (source : 
Olivier Le Calvé, cours de l’Institut des Sciences de l’Ingénieur de Toulon et du Var, océanographie).  
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On aura reconnu la pieuvre, le dessin de Hugo lui-même (fig. 5), dans cette 
description très amoindrie du monstre. Et tandis que Gilliatt, à force de 
méditations, choisit un jour de s’endormir définitivement dans la chaise Gild-
Holm’Ur, Lulu, au contraire, s’éveille de son rêve océanique : 
 

En sa cathèdre de granit, Lulu  tressaille. Longtemps, comme si elle avait dormi, la blonde 
clownesse s’est accotée au flanc de la roche. Sa tête, durant des heures, s’est blottie au 
creux de la pierre12.  

 
 
 
La grotte de la pieuvre et de la déesse 
 
La « scène de la grotte », quand Gilliatt découvre l’antre de la pieuvre et pressent 
confusément le danger, est également « réécrite » par Champsaur. La description 
de la caverne, saisissante dans son irréelle beauté, chez Hugo, est peu exploitée par 
Champsaur ; en revanche, la présence d’un autel dans cette cathédrale inversée 
qu’est la grotte séduit particulièrement Champsaur. 
 
Chez Hugo, la comparaison implicite de cet espace avec une cathédrale reste 
allusive. 
 

A l’extrémité de la cave, qui était oblongue, sous une archivolte cyclopéenne d’une coupe 
singulièrement correcte, dans un creux presque indistinct, espèce d’antre dans l’antre et de 
tabernacle dans le sanctuaire, derrière une nappe de clarté verte interposée comme un voile 
de temple, on apercevait hors du flot une pierre à pans carrés ayant une ressemblance 
d’autel. L’eau entourait cette pierre de toutes parts. 

 
Chez Champsaur, la grotte est comparée explicitement à une cathédrale, et porte le 
nom de « grotte de l’Autel » : 
 

Dès l’entrée, la voûte de granit noir – où, quand le soleil vient, scintillent les losanges et les 
étoiles minuscules du mica – s’élargit et s’élève. On dirait un sanctuaire souterrain, la 
crypte magnifique d’une cathédrale, dont se dessinent la nef en forme de vaisseau retourné, 
le transept et les bas-côtés nettement séparés par d’étonnantes colonnes de pierre, que la 
mer a ciselées à force de caresses modeleuses.  

 
Chez Hugo, Gilliatt ressent fortement l’absence de la déesse de ces lieux : 
 

Il semblait qu’une déesse vînt d’en descendre. On ne pouvait s'empêcher de rêver sous cette 
crypte, sur cet autel, quelque nudité céleste éternellement pensive, et que l’entrée d’un 
homme faisait éclipser. Il était difficile de concevoir cette cellule auguste sans une vision 
dedans ; l’apparition, évoquée par la rêverie, se recomposait d’elle-même ; un ruissellement 
de lumière chaste sur des épaules à peine entrevues, un front baigné d’aube, un ovale de 
visage olympien, des rondeurs de seins mystérieux, des bras pudiques, une chevelure 
dénouée dans de l’aurore, des hanches ineffables modelées en pâleur dans une brume 

                                         
12 Lulu, op. cit., p. 350-354. Les citations suivantes proviennent du même passage.  
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sacrée, des formes de nymphe, un regard de vierge, une Vénus sortant de la mer, une Eve 
sortant du chaos ; tel était le songe qu’il était impossible de ne pas faire. Il était 
invraisemblable qu' il n' y eût point là un fantôme. Une femme toute nue, ayant en elle un 
astre, était probablement sur cet autel tout à l’heure. 

 
Dans la réécriture de Champsaur, c’est Lulu elle-même qui prend, sur l’autel sacré 
des mers, la place de la déesse. Détail piquant, Lulu est conduite en barque jusqu’à 
cet autel par un adorateur de sa beauté qui s’appelle… non pas Gilliatt, mais Gille ! 
 
 
Lulu déesse 
 
La grotte de l’autel, chez Champsaur, est composée de cavernes successives. « Une 
pierre énorme – l’autel – surgit au fond de la grotte ». Derrière lui « s’ouvre 
l’orifice obscur de la dernière chapelle, galerie ténébreuse dont – à ce qu’on dit – 
nul n’a vu l’extrémité ». Mais Lulu, « clownesse, enfant, femme et poupée, 
troublante comme l’eau », illumine avec décision tout ce décor mystérieux et 
insondable pour en dissiper l’ombre. Elle utilise pour ce faire des feux de Bengale 
(qu’elle semble avoir pris la sage précaution d’emporter avec soi lors de cette 
escapade en mer). « A la clarté des flammes et des fumées multicolores, les parvis 
des grottes s’allument, rutilants comme des palais de féerie ». Et là où Hugo 
évoquait « la surprenante lumière édénique qui venait de dessous l’eau, à la fois 
pénombre marine et rayonnement paradisiaque », estompant « tous les linéaments 
dans une sorte de diffusion visionnaire », Lulu semble plutôt, quant à elle, produire 
un spectacle de son et lumières. Grâce à elle se déchire le mystère, érotique-voilé, 
de la grotte : « un rayon de soleil, tombant de la voûte, troue soudain l’obscurité de 
la caverne, passant par une fissure ouverte sur le ciel ». Puis, entendant parler de 
messes jadis célébrées sur cet autel,  Lulu veut y monter nue, afin d’incarner la 
divinité. 
 

Dévêtue dans l’obscurité d’une minute, Lulu fait, tout à coup, jaillir à nouveau les flammes 
de Bengale, dont les reflets nimbent sa beauté. Impudique et splendide en la pureté de sa 
chair liliale rosée par places ainsi que se rosent, à peine, les cœurs des roses blanches – sa 
main gauche accrochée à l’autel – elle fait d’elle-même, au granit et aux flots, à l’Océan 
entier l’offertoire – mystique et charnel – de son corps gracile, voluptueusement potelé13. 

 
Les marins se pâment devant ce reflet hugolien. Une illustration pleine page de 
Lulu les représente, les bras tendus vers la déesse dans un geste suppliant. La pose 
de Lulu rappelle celle d’une sirène à la Gustave Moreau, ce qui ne suffit pas à la 
rendre moins charnelle. Si, chez Hugo, la place vide sur l’autel symbolisait la fuite 
envoûtante de la déesse, qui pouvait susciter des sentiments d’adoration spirituelle 
frustrée, chez Champsaur, au contraire, la femme occupe pleine et entière la place 
réservée, et c’est uniquement parce qu’ils ne sont que marins que les deux 

                                         
13 Lulu, op. cit., IV, La Grotte de l’Autel, p. 295 et suivantes.  
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comparses, Gille et son camarade, ne se ruent point sur elle pour la posséder 
furieusement. La conscience prosaïque d’un rang social et la tentation sexuelle ont 
supplanté le mysticisme rêveur de Gilliatt le chaste. Ainsi va la « modernité », qui 
appelle un chat (noir) un chat (noir)14.  
 
 
La pieuvre 
 
Chez Hugo, la disparition de la déesse attendue trouve un contrepoint inquiétant 
dans l’apparition, entre deux eaux, de la pieuvre, entrevue ici pour la première fois. 
Cette chose « inexprimable » qu’est la pieuvre est l’envers de la déesse, son opposé 
diamétral mais c’est encore, bizarrement, la déesse elle-même. On l’attendait sur 
l’autel, elle vient plutôt entre deux eaux. La pieuvre est la déesse ; elle est l’inverse 
de la « statue de l’idéal » qu’imagine et qu’attend Gilliatt. Comme la déesse, la 
pieuvre est impalpable, invisible, fantôme. Hugo écrit à propos de la déesse : 
« l’éblouissement de ce fantôme n’était plus là ; on n’apercevait pas cette figure, 
faite pour être vue seulement par l’invisible, mais on la sentait ; on avait ce 
tremblement, qui est une volupté ». Mais la pieuvre trouble alors « la transparence 
charmante de cette eau » : 
 

Gilliatt, qui était une espèce de voyant de la nature, songeait, confusément ému. Tout à 
coup, à quelques pieds au-dessous de lui, dans la transparence charmante de cette eau, qui 
était comme de la pierrerie dissoute, il aperçut quelque chose d’inexprimable. Une espèce 
de long haillon se mouvait dans l’oscillation des lames. Ce haillon ne flottait pas, il 
voguait ; il avait un but, il allait quelque part, il était rapide. Cette guenille avait la forme 
d’une marotte de bouffon avec des pointes ; ces pointes, flasques, ondoyaient ; elle semblait 
couverte d’une poussière impossible à mouiller. C’était plus qu’horrible, c’était sale. Il y 
avait de la chimère dans cette chose ; c’était un être, à moins que ce ne fût une apparence. 
Elle semblait se diriger vers le côté obscur de la cave, et s’y enfonçait. Les épaisseurs d' eau 
devinrent sombres sur elle. Cette silhouette glissa et disparut, sinistre. 

 
L’anti-déesse, la « chimère » de l’idéal, son inversion grotesque et carnavalesque 
(« une marotte de bouffon avec des pointes »), présence ignoble au sein de tant de 
beauté (« la beauté de l’antre semblait faite pour cette présence ») laisse à deviner 
une nature ambiguë. Fantasmatiquement, la pieuvre a dévoré la déesse, qui n’est 
plus là ; elle est le vrai visage de la déesse, dont la beauté est cette « chimère » 
dont Gustave Moreau chargera le dos des humains  ; la Chimère s’est incorporée la 
beauté, la divinité de la déesse, et tout animal ignoble qu’elle soit, la bête est la 
déesse15 : « la déesse était absente, mais la divinité était présente ». Et, tout comme 
la déesse, elle s’enfuit, elle disparaît.  
Que devient la pieuvre dans le roman de Champsaur ? Lulu ne la rencontre pas 
dans la grotte de l’autel. Elle-même remplace, incarnation absolue de la Femme, 
                                         
14 Champsaur était un familier du fameux cabaret.  
15 C’est là un thème celtique familier. Voir par exemple son adaptation en bandes dessinées par François Bourgeon, 
Les Yeux d’étain de la ville glauque, Paris, Casterman, 1986, p. 45-48. 
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l’entité pieuvre-déesse. Mais son corps, certes blanc et rosé, reste univoque. On 
mesure, en voyant Lulu sur l’autel, au milieu de ses feux de Bengale – souvenir 
grimaçant du monde du cirque ? – l’appauvrissement du thème, dual, de la pieuvre 
et de la déesse ; la modernité, ici, tranche dans le vif d’une ambiguïté. Pourquoi un 
tel choix ? Pourquoi Lulu supplante-t-elle la pieuvre ? 
 
 
Présence-absence de la pieuvre 
 
En réalité, la pieuvre est toujours là ; elle se déplace. La pieuvre éludée rôde 
encore, tapie dans la narration et dans l’illustration de Lulu. Elle émerge 
discrètement, dans le registre décoratif, pendant le « rêve » qui précipite Lulu au 
fond des mers. La fin du chapitre « Le rêve de l’eau », où l’étreinte de l’amant 
Océan est implicitement comparée à celle de la pieuvre elle-même, se clôt sur un 
curieux cul-de-lampe (fig. 6), citation iconique du dessin de Victor Hugo (la 
pieuvre aux tentacules éployés, fig. 5). « Debout un moment, elle regarde l’Océan 
dont l’étreinte s’est desserrée », dit le texte ; quant à Lulu, elle éprouve un sort 
manifestement plus heureux que celui de Clubin, qui ne fut saisi, lui, que par le 
pied : « sa poitrine halète doucement, soulevée par des soupirs de joie mêlée de 
fatigue. L’Océan, enjôleur et mâle, l’avait prise toute »16…  
Il faut souligner, dans cette réécriture fin-de-siècle du roman de Hugo, l’érotisation 
grandissante du motif de la pieuvre. Objet d’horreur du romantisme qui l’invente – 
Michelet, avec La Mer, précédant Hugo d’une courte tête – la pieuvre devient, 
après le « tournant » que constitue certaine estampe d’Hokusai (fig. 7), bien 
connue des Goncourt comme de Huysmans, l’illustration d’une certaine tentation 
érotique de l’horrible, de l’épouvantable. Lulu joue ici subtilement de cette double 
polarisation, l’horreur sans érotisme et l’horreur érotique. Motif récurrent dans l’art 
décoratif – encriers, bijoux, détails de compositions – la pieuvre fin-de-siècle fait 
discrètement son chemin : elle parle aux femmes d’enlacements, de glissements 
souples et doux, de corps liés à la japonaise. En somme, elle touche à la fois au 
shibari (art érotique japonais qui consiste à lier les femmes) et au fantasme lesbien. 
Elle est devenue désormais, pour reprendre une trouvaille d’expression de Mireille 
Dottin-Orsini, « le poulpe de ces dames »17 ; symbole d’une érotique vraiment 
féminine, elle s’éloigne de la terreur hugolienne dévoratrice qui était son lot 
premier.  
La pieuvre à l’époque d’Hugo est encore une Scylla, une espèce de mère archaïque 
tapie dans l’obscurité. Elle ressemble à la mère de Grindel, cette immonde créature 
anglo-saxonne qui, dans le roman Beowulf, écrit au VIIe siècle, couvre et étouffe 
entièrement le héros dans un corps à corps contre-nature, abominablement 
repoussant. Elle ressemble à l’hydre de Lerne vaincue par Hercule… Mais 
                                         
16 Lulu, op. cit., p. 354. 
17 Mireille Dottin-Orsini, conversation.  
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clairement, après Hokusai, et même si l’horreur est toujours là, la pieuvre devient 
le symbole d’un assaillement qui ne va pas sans un trouble plaisir. En somme, il 
importe de savoir si la pieuvre s’attaque à un homme (Beowulf, Gilliatt) ou à une 
femme (celle de l’estampe d’Hokusai). Lulu hérite de ce japonisme qui inverse les 
rôles et donne à l’étreinte de la pieuvre une saveur nouvelle, inédite.  
Huysmans évoque l’estampe d’Hokusai dans Certains, au chapitre « Félicien 
Rops » :  
 

La plus belle estampe que je connaisse, dans ce genre, est effroyable. C'est une Japonaise 
couverte par une pieuvre ; de ses tentacules, l'horrible bête pompe la pointe des seins, et 
fouille la bouche, tandis que la tête même boit les parties basses. L'expression presque 
surhumaine d'angoisse et de douleur qui convulse cette longue figure de pierrot au nez 
busqué et la joie hystérique qui filtre en même temps de ce front, de ces yeux fermés de 
morte, sont admirables !  

 
On lit dans le Journal des Goncourt, le 2 septembre 1889 : 
 

Je ne sais, mais cette nourriture toute de gibier et d'écrevisses a mis le feu à mes vieux sens 
et j'ai dans mon lit, sous mes paupières fermées, l'obsession irritante de l'admirable image 
obscène d'Hokusaï… 

 
Cette estampe est évoquée indirectement par Edmond de Goncourt en 1891 dans 
Outamaro. Le peintre des maisons vertes, publié chez Charpentier, et directement 
dans Hokousai. L’art japonais au XVIIIe siècle, publié en 1896. L’obsession de 
cette pieuvre est intense. L’érotisme japonais semble le revers de la médaille, dont 
le clair avers serait L’Art du XVIIIe siècle publié par les deux frères – douze 
monographies parues entre 1859 et 1875, avant d’être réunies en un seul volume. 
De Watteau au Japon, il n’y aurait qu’un pas, décrète le Journal du 30 septembre 
1864 – affirmation tempérée, plus de dix ans plus tard, par Edmond qui précise : 
« au fond, cet art du XVIIIe siècle est un peu le classicisme du joli ; il lui manque 
l’imprévu et la grandeur… Il pourrait à la longue devenir stérilisant » (Journal, 22 
janvier 1875). Heureusement que le Japon décape cette vision fatiguée : « je disais 
que le japonisme était en train de révolutionner l’optique des peuples 
occidentaux » (Journal, 18 avril 1884). Et Outamaro a beau être « le Watteau de 
là-bas » (Journal, 25 mai 1888), ce Watteau d’Extrême-Orient (et Edmond de 
Goncourt avec) s’intéresse de bien près aux « maisons vertes », qui sont des 
maisons closes. Le Japonisme incline vers l’érotisme, et l’emblème secret en est 
cette estampe d’une femme et de deux pieuvres, tenace hantise. Rops grave ainsi 
La Pieuvre (fig. 8), qui représente une femme nue attaquée par le monstre ; son art 
regorge de ce genre d’enlacement.  
L’exploitation de la pieuvre en tant que motif érotique apparaît allusivement dans 
une illustration de Lulu : la femme se dévoile nue, ouvrant grand les pans de son 
manteau transparent, renversant la tête en arrière avec un sourire d’extase, tandis 
que la pieuvre garde le regard braqué sur son sexe. Un motif brodé du manteau 
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transparent, affectant à son tout la forme de quelque céphalopode, semble prendre 
Lulu d’attaque, et lui grimper hardiment le long de la jambe (fig. 9). C’est là une 
version très édulcorée du motif, mais qui témoigne de la présence d’un arrière-fond 
sur lequel il compte pour faire comprendre l’allusion.  
 
 
 
En eaux troubles 
 
Ailleurs dans l’illustration de Lulu, la pieuvre apparaît comme un motif décoratif : 
le frontispice du chapitre « Troublante comme l’eau » développe d’incertains 
tentacules, mi-pieuvres mi-lianes, qui se fondent dans la mer où trempent, tout 
aussi ligneuses, des méduses ; celui du chapitre « Le rêve de l’eau » affecte la 
forme d’un cadre : il est surmonté d’une pieuvre qui, une fois encore, se fond dans 
le décor (ici, baroque – coquilles et volutes) sans qu’on la repère au premier abord. 
Une autre page d’illustration représente Lulu debout dans la mer, coiffée d’une 
pieuvre qui forme sur sa tête comme un chignon dont s’échappent de longues 
boucles. Le texte précise qu’une « petite pieuvre rose […] coiffe ses cheveux 
blonds »18. Le décoratif précieux supplante ici l’horreur comme l’éros. Cela ne va 
pas sans faire écho à l’usage de la pieuvre dans la joaillerie ou l’art des petits 
objets décoratifs. Moult encriers se plaisent à mettre des sirènes aux prises avec 
des pieuvres, comme l’encrier de la collection d’André Breton, où ceux que réalisa 
le sculpteur François Rupert Carabin ; une broche de Wilhelm Lukas Von Cranach, 
Pieuvre et Papillon, réalisée en 1900 et conservée au musée de la joaillerie de 
Pforzheim (Allemagne), évoque l’accouplement bizarre de ces deux animaux. Le 
décoratif, le détail, le « mineur » a toujours été prétexte à montrer, discrètement, ce 
que les grandes œuvres, les nobles images ou les œuvres pompeuses éludaient dans 
l’austère souci des convenances. La pieuvre équivoque ne fait pas ici exception à la 
règle. Elle surgit, obliquement, sous un prétexte, elle se cache volontiers dans le 
décor, ayant en art le même comportement que l’animal lui-même dans l’eau, qui 
prend la couleur de son environnement.  
Reste la peur – fantasme, surgissement de la chose horrible et indistincte – qui 
permet de tracer une ligne de Victor Hugo à l’art symboliste, lequel abonde en 
apparitions morbides, incertaines, abominables. L’aquarelle Qu’y a-t-il dans le 
creux ? (vers 1895) du préraphaélite Edward Robert Hughes, où un cadavre aux 
yeux blancs et aux mains cireuses semble reposer au fond d’un lac, et Le Monstre 
du lac (1904) du Norvégien Theodor Kittelsen, où une sorte d’araignée 
innommable surgit des profondeurs, témoignent par exemple de cette hantise. Une 
vignette de Bernhard Pankok représente une femme étouffée par la végétation 
devenue pieuvre, enlacée étroitement par un arbre, tandis qu’une petite silhouette 

                                         
18 Lulu, op. cit., p. 343-344. 
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de noyée, préfiguration de son propre cadavre, flotte devant ses yeux horrifiés sur 
l’eau de l’étang. Du décoratif à la terreur, il se dessine ainsi une ligne de 
continuité ; les belles volutes, les tentacules devenant de souples lianes en accord 
avec le bien nommé « style pieuvre » de l’Art Nouveau migrent indistinctement 
vers une épouvante proche d’un certain érotisme de l’horreur. André Pieyre de 
Mandiargues en joue encore dans L’Anglais décrit dans le château fermé, roman 
« sadique », où Michelette est livrée aux pieuvres : « les pieuvres vont se jeter sur 
toi. Tu vas les sentir te mordre, te sucer le sang ». L’auteur précise que « ces 
bestiaux » ne sont « pas aussi dangereux que d’aucuns l’ont prétendu » ; ils ne s’en 
attaquent pas moins à la victime, la couvrant dans la plus pure tradition d’Hokusai 
(« deux autres, plus petits, qui s’étaient fixés entre ses cuisses, barraient le chemin 
des pucelages »)19. 
 

 
* 

 
Champsaur le « moderne » recherche, chez Hugo, le heurt entre deux ordres 
opposés mais complémentaires : celui de Notre-Dame de Paris et celui des 
Travailleurs de la mer. La métaphore filée de la cathédrale migre de l’un à l’autre 
roman. Autel et cathédrale, érigés, construits, édifiés, ont leur contrepoint inversé, 
la pieuvre gluante et destructrice ; le règne de la peau molle s’oppose à celui de la 
pierre dure, l’ordre maternel archaïque au nom de Dieu ; l’inscription combat la 
destruction, le mausolée dressé tente un barrage contre la fluidité de l’eau. 
Immense est l’océan, dont Hugo décrit toutes les forces plastiques, vents et marées, 
dans des chapitres imités de Michelet ; et Notre-Dame de Paris et Les Travailleurs 
de la mer sont deux romans des inscriptions qui s’effacent, celle du nom de Gilliatt 
comme de la fatalité de Frollo. L’illustration de Lulu, conforme à ce projet de 
relecture fin-de-siècle de Victor Hugo, s’adapte au « canon » romantique, tout en 
créant des déplacements. Tout est respecté, mais tout est changé. Un dernier 
exemple permettra de prendre la mesure de cette évolution : la comparaison de la 
vignette de Tony Johannot pour le chapitre « Un maladroit ami » de Notre-Dame 
de Paris (fig. 10), et la partie droite du bandeau ornant le chapitre « Les 
Gargouilles » de Lulu (fig. 11).  
La pose, inversée, est la même ; mais tandis que, sur la gravure romantique, 
Quasimodo précipite le jeune Frollo par-dessus la balustrade, une gargouille 
plonge le nez et les yeux dans le sexe d’une femme renversée sur la même 
balustrade, côté fin-de-siècle. La pose lascive de la femme fin-de-siècle est plus 
que suggérée par celle du jeune Frollo, aux allures pâmées, déjà féminines sur la 
gravure romantique ; la féminité lascive est doublée, sur la gravure de Lulu, d’un 
troisième personnage, une femme, qui se balance dans le vide au-dessus de la 

                                         
19 André Pieyre de Mandiargues, L’Anglais décrit dans le château fermé, Paris, Gallimard, 1979, p. 67 et suivantes.  
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balustrade. Mais si un sentiment de danger imminent marque la gravure 
romantique, qui s’inscrit en force dans la narration, ce n’est pas le cas de la 
seconde, qui s’en éloigne. Là, le bascul des femmes dans le vide prend presque des 
airs graves de moralité à la Goya : quelque « chute » des femmes dans la luxure, 
cuisses ouvertes au nez fouineur des bêtes, donne le sens de la gravure fin-de-
siècle. On dirait que, des deux amies, qu’on croit volontiers juste désenlacées suite 
à l’irruption de la gargouille lubrique, l’une s’évertue à entraîner l’autre dans sa 
chute. C’est la brève image, morale et sexuelle, de la Décadence, incarnée dans un 
mythe redoutable et voluptueux, le plus proche de l’univers érotique de la pieuvre : 
celui des lesbiennes. Ce sont deux femmes enlacées qu’on trouve en ouvrant le 
coffre en noyer sculpté que Carabin réalise en 1919, lequel invite à cet acte 
d’ouverture par une inscription tentatrice (« regard chaste, laisse-moi clos »). Est-
ce un hasard si ce coffre s’orne, à l’extérieur, d’un magnifique motif de pieuvre ?  
 

Anne Larue 
Université Paris 13 

 
 
 
Fig. 1. Lulu, édition de 1900, p. 250. 
Fig. 2. Lulu, p. 252. 
Fig. 3. Claude Méryon, Le Stryge, eau-forte, 1853-1854, 21 sur 29,5 cm.  
Fig. 4. Lulu, p. 251. 
Fig. 5. Victor Hugo, La Pieuvre, plume et lavis, 1866, 36 sur 25 cm. 
Fig. 6. Lulu, p.  355. 
Fig. 7. Hokusai, « Femme avec deux pieuvres », estampe en couleurs (ukiyo-e) 
dans l’album Kinoe no Komatsu (Les Jeunes Pins), vers 1814. 
Fig. 8. Félicien Rops, La Pieuvre, $ 
Fig. 9. Lulu, p. 332. 
Fig. 10. Tony Johannot, planche gravée pour Notre-Dame de Paris de Victor 
Hugo, tome II, p. 274, 12,2 sur 7,7 cm, Paris, Furne et Cie, 1840.   
Fig. 11. Lulu, p. $ 
 
 


