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Victor Hugo  

Victor Hugo est ne en 1802, 11 Besan90n. II manifeste 
tres tot un talent litte raire en redigeant ses premiers 
poemes pendant ses jeunes etudes. La publication en 
1823 de Han d 'Islande , son premier roman, temoigne 
de son orientation moderne, alors que Cromwell, en 
1827, fait de lui l'incontestable chef de file des roman-
tiques. Notre-Dame de Paris confirme son succes 
litteraire en 1831. Reconnu comme I'un des plus 
grands romanciers de son temps, dramaturge, poete et 
illustrateur, it marque Ie XIX" siecle de sa presence 
sur la scene tant litteraire que politique et it connait la 
gloire de son vivant en s'imposant, vers la fin de sa car-
riere, avec Les Chatiments, Les Mis erables et 
La Legende des siecies. Hugo meurt 11 Paris en 1885; 
Ie Pantheon abrite maintenant ses cendres. 
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La sublime grimace de Quasimodo  
Ideal modeme d'une esthHique du grotesque  

Sophie Dumoulin 

ans la foulee de I'interet du XIX' siecle romantique pour l'epoque 
medievale, les textes de Rabelais et les tableaux de Bruegel 
l'Ancien , illustre peintre tlamand , certains auteurs se penchent 
sur les mceurs de classes sociales subalternes. Leurs ceuvres lit-

teraires posent un regard attentif sur une forme de culture populaire -
au sens general encore admis aujourd'hui, c'est-a-dire « I'ensemble des 
pratiques, des croyances, des productions symboliques des classes popu-
laires » (Scarpa , 2000, p. 77). Victor Hugo prend part a cet univers cul-
turel qu'on redecouvre , en entralnant Ie lecteur, des les premieres pages 
de Notre-Dame de Paris (1831), dans Ie tourbillon d'une fete carnava-
lesque qui suscite l'agitation de tout Ie peuple urbain. O'ailleurs, la the-
matique du carnaval, comme les differents principes qui sous-tendent Ie 
scenario carnavalesque, sert de cadre narratif au roman dans son 
ensemble. 

Plus particulierement, un evenement de la fete des fous medie-
vale qui occupe tout Ie livre premier du roman de Hugo nous plonge au 
cceur de cette rejouissance populaire, soit Ie concours de grimaces 
organise pour elire Ie pape des fous '. La pertinence de cet episode tient 
sur deux plans: d'une part, il permet la rencontre de deux genres artis-
tiques dans l'espace cree par la narration d'une forme de theatralite, 
laquelle est etroitement liee a la carnavalisation du grotesque; d'autre 
part, il rend compte d'une retl exion de l'auteur sur l'art et la litte rature , 
sur la vision romantique des etres et des choses. Mais attachons-nous 
d'abord au concours de grimaces et a son contexte. 

I ~ I a lgrc ~o n importance dans Ie debut du roman. I'cpi"oJ c du c()ncours de grimace" n' a tl1;)lhcurr.;uscmr.:nt 
pas :mirc l'uncmion de nombn:ux critiques. Signalons toutdois la brb,t: etude de t-,lauricc Souriau dan~ b 
RrtJlu tlrs ro," 'S (I rOliflr~lIr's . ... I ,c concour" de grim:H:c" dc ,volrt-Dm", ii, Paris Ct sc.. "ouree" .. (1902). 
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Carna'Val et fete des fous 

Notre-Dame de Pads s'ouvre sur la fete qui « met en emotion 
tout Ie populaire de Paris » (Hugo, 2002, p. 38) en ce 6 janvier 1482, jour 
de I'Epiphanie; evenement qui marque la celebration it la fois du jour des 
Rois et de la fete des fous, et qui situe Ie lecteur en plein dans la periode 
du carnaval, laquelle, selon certains ethnologues, commen9ait justement 
avec la fete des Rois et s'etendait du jour de I'Epiphanie au mercredi des 
Cendres, soit au debut du careme. Plus qu'un simple divertissement, Ie 
carnaval se caracterise par une rigoureuse tradition et un ordre qui regis-
sent ce cycle ponctue de fetes et de rituels collectifs. Le deroulement de 
cette periode est peut-etre bien ordonne et planifie dans Ie calendrier, 
neanmoins les fetes degagent une tout autre atmosphere: joie exube-
rante et tapageuse, abondance, exces, rites concernant la morale sexuelle 
et conjugale ou marquant la relation aux morts sont en effet au 
programme. Jean-Marie Privat resume ainsi les traits majeurs du 
carnaval dans son ouvrage Bovwy Cha·d .'Va'ri., ou il s'interesse precise-
ment 11 la question du charivari dans Madame BovaT)', de Flaubert : 

La licence temporaire et rituelle des mceurs, Ie renversement code de 
I'ordre etabli , la personnification de Carnaval et de Care me, parfois par 
des etres vivants (conformement it la pensee folldorique), lejugement et 
la mise a mort de mannequins de Carnaval anthropomorphes et 
feminins [ ... [ sont les elements principaux du scenario carnavalesque. 
(Privat , 1995, p. 161) 

Egalement fetee sous Ie signe du moncle a I'envers , la periode du 
carna"al est la seule de l'annee Oll il cst pcrmis d'inverser toutes les 
representations sociales : charivaris, deguisements, masques et chansons 
grotesques seront des moyens parmi d'autres de renverser momentane-
ment certaines figures d'autorite comme de denoncer des situations 
amorales aux yeux du peuple. Le principe d'inversion s'observe notam-
ment dans la fete des fous elle-meme. Celebree, a I'origine, en toute lega-
lite a I'interieur des eglises, la fete des fous a longtemps ete semi-legale 
avant d'etre officiellement interdite ii la fin du Moyen Age - elle a ete, 
entre autres, abolie par Ie concile de Paris en 1212 et interdite par 
Charles VII dans les etablissements collegiaux en 1445. On a done dO la 
deplacer dans les rues. Integree aux rejouissances populaires du 
carnaval , 

c'est en France que la fete des fous s'est manifestee avec Ie plus de force 
et de perseverance: travestissement parodique du culte officiel accom-
pagne de deguisements, mascara des et danses obscenes. Le jour de l'An 
et de \a Trinite, les rejouissances de la basoche etaient particulierement 
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debridees. [ ... J Presque tous les rites de la fet e des fOlls sont des ra/wis-
sements grotesques des differents rites et symboles religieux transposes 
sur Ie plan materiel et corporeI (Bal,hrine, 1970, p. 83). 

Nous verrons ulterieurement comment Ie concours de grimaces (l'elec-
tion du pape des fous) s'inscrit dans cette tradition populaire des fetes 
comiques du Moyen Age. 

Ce jour-la , dans Notre-Dame , la fete est marquee par trois evene-
ments qui se disputent I'interet des Parisiens : la plantation de mai a la 
chapelle de Braque, Ie feu de joie a la place de Greve et la representation 
du mystere au Palais de Justice (suivie de l'election du pape des fous). 
C'est d'ailleurs vers ce mystere , cree pour I'occasion par Ie poete Pierre 
Gringoire, que s'achemine la majeure partie du peuple, curieux d'y voir 
la « rustique cohue de bourgmestres flamands » (Hugo, 2002, p. 37), 
ambassadeurs invites a Paris dans Ie cadre de l'arrangement nuptial qui 
Hera Ie dauphin a Marguerite de Flandre. Aussi est-ce la ruee clans la 
foule, parfait desordre dans ce peuple qui afflue et se bouscule en direc-
tion de la place du Palais, maree humaine qui deferle dans les avenues 
avec grand bruit et assourdissante clameur. Dans cette superbe confu-
sion, Ie peuple semble lui-meme s'offrir en spectacle et constitue pour 
bien des bourgeois l'attrait principal du jour. Les cIebordements sont 
observes plus particulierement chez les jeunes ecoliers, qui prennent 
bien soin de gratifier toute figure d'autorite d'attributs peu reluisants. 
Tous y passent : recteurs, electeurs, procureurs, bedeaux, theologiens, 
medecins, maitres et dignitaires. Meme lorsque Ie cardinal de Bourbon et 
son cortege font leur entree dans la grand-saile du Palais, pendant la 
representation de Gringoire, les etudiants proterent leurs imprecations. 
« C'etait leur jour, leur fete des fous, leur saturnale, l'orgie annuelle cle la 
basoche et de I'ecole. Pas de turpitude qui ne fOt de droit ce jour-Iii et 
chose sacree » (Hugo, 2002, p. 69). 

Triste tournure pour Ie poete, Ie mystere est plus d'une fois inter-
rompu clans Ie tumulte occasionne par l'entree de Son Eminence et des 
quarante-huit ambassadeurs flamands, et il a tot fait d'ennuyer Ie public. 
C'est maitre Jacques Coppenole, chaussetier a Gand et personnage plutot 
vulgaire issu du peuple, qui propose a la foule de passer immediatement 
11 l'election du pape des fous et de proceder a la flamande , soit par un 
concours de grimaces. Laissons-Ie s'expliquer : 

NOlls <lvons aussi notre papc des fous aGand, et en cela nous ne sonlmes 
pas en arrh~re , croix-Dieu! Mais voici conlme nous faisons. On se ras-
semble une cohue, comnle ici. Puis chacun ason tour va passer sa tete 
par un trou et fait line gril113ce aux autres. Celui qui fait la pills laide , a 
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l'acclamation de tous, est elu pape. Voil1\. C'est fort divertissant. Voulez-
vous que nous fussions votre pape ilia mode de mon pays? Ce sera tou-
jours moins fastidieux que d'ecouter ces bavards. [ ... 1II y a ici un suffi-
samment grotesque echantillon des deux sexes pour qu'on rie iI la l1a-
mande, et nous sommes assez de laids visages pour esperer une belle gri-
mace. (Hugo, 2002, p. 82) 

A premiere vue d'un comique leger, ce chapitre s'avere d'une importance 
considerable dans Ie roman. C'est en et'fet a ce moment cle, lors de ce rite 
populaire carnavalesque, qu'est introduit Quasimodo, Ie sonneur de 
cloches de Notre-Dame: malheureux bossu, borgne, boiteux et sourd, et 
dont Ie physique, com me Ie nom, exprime I'a-peu-pres, entre I'homme et 
la bete. 

Quasimodo, « La plus belle Laideur » 

Les dispositions necessaires sont mises en reuvre pour executer 
ce theatre des grimaces dans la grand-salle, sous la bienveillante supervi-
sion du grand Coppenole. Commence alors Ie defile a la rosace au-dessus 
de la porte de la chapelle : tous les types de grimaces, certaines plus 
incongrues que d'autres, se succedent comme un veritable « kaleido-
scope humain » (lIugo, 2002, p. 85). Avec les rires obscenes qui 
s'elevent dans la salle, l'ivresse devient generale et cree un eft'et 
tourbillon. Le theatre des grimaces, comme un feu de folie alimente de 
paille, prend peu a peu I'allure de bacchanales, voire d'un sabbat 
enivrant. La licence commune atteint son apogee lorsque apparalt enfin 
la vilaine figure de celui qui sera elu pape : 

C'etait une merveilleuse grimace, en effet , que celie qui rayonnait en ce 
moment au trou de la rosace. Apres toutes les figures pentagones, hexa-
gones et heteroclites qui s'etaient succede iI cette lucarne sans realiser 
cet ideal du grotesque qui s'etait construit dans les imaginations exaltees 
par l'orgie, il ne fallaH rien moins , pour enlever les suffrages, que la gri-
mace sublime qui venait d'eblouir l'assemblee. (Hugo, 2002, p. 88) 

Les electeurs ont tot fait de reconnaitre dans cette perfection de 
la laideur la figure de Quasimodo. Aussi la stupeur generale fait-elle suite 
11 l'acclamation du pape. Ce demi-geant, melange harmonieux de force et 
de difformite , de vigueur et de monstruosite, ne peut qu'inspirer tant la 
terreur que Ie respect. C'est ainsi qu'est elu Ie pape de la fete des fous et 
que Quasimodo est affuble des attributs de la papaute, puis souleve, 
monte sur un brancard et promene par dela les rues ct les carrefours de 
la ville. Conformement al'esprit carnavalesque qui I'anime, la procession 
defile dans une formidable cacophonie et attire dans ses troupes ce qu'i! 
y a de plus maraud, vagabond et servile dans Paris. 
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Elvira Belledcczki (1963- ). Quasimodo. 
http://www.muveszctek.comlnapszigetlgal-039.htm 

Carnavalesque. grotesque et theatralisation 

L'exemple analyse ici constitue une tres belle scene carnava-
lesque SOLIS Ie signe du monde a l'em'ers. II y a en eft'et dans cette 
election du pape des fous un renversement des representations cleri-
cales: sacralisation du profane ou profanation du sacre, I'ordre religieux 
est inverse. Comme est sacree ce jour-Ia l'ignominie des ecoliers, c'est 
maintenant Ie grotesque dans sa forme la plus pure, la plus sublime qui 
est sacralise, mitre, chape, crosse, cleve au rang de sommite religieuse. 
Quel renversement pour ce pauvre hom me condamne par Ie sort, qu'on 
croit etre Ie fruit d'une union entre une bohemienne et Ie diable! C'est 
du reste ce que Bakhtine considere comme un des elements essentiels de 
la fete populaire, c'est-a-dire : 
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la permutation du haut et du bas hierarchiques : Ie bouffon lestl sacre 
rai; pendant la fete des fous on praclhlel a i'election d'un abbe, d'un 
eveque et d'un archeveque pour rire , et dans les eglises plaeees sous 
I'autorite direete du pape, d'un pape pour rire. 1... 1 C'etait la meme 
logique topographique qui presidait 1\ 1... 1 i'election des rais et papes 
pour rire : iI fallait inverser Ie haut et Ie bas, precipiter tout ce qui etait 
eleve ct ancien, tout pret et acheve, dans les enfers du « bas » materiel 
et corporel.(Bai<htine, 1970, p. 90) 

Cet univers inverse s'appuie precisement sur la carnavalisation 
du grotcsque. Et c'est ici qu'on peut observer une forme de theatralite 
dans la narration: Ie grotesque, camavalise par Ie concours de grimaccs, 
s'offrc comme spectacle, au plus grand amusement du peuplc , qui y 
repond par un rire des plus rabelaisiens. N'est-il d 'a illeurs pas question , 
tout au long du recit, du thedtre des grimaces? La chapelle est bien 
choisie pour servir de scenc, les grimaces apparaissent a travers I'ouver-
ture d'un vitrail e t defilent comme des masques de carnaval , et la 
degradation d'une entite rcligieuse et politique s'avere tout a fait 
parodique. Bakhtine rappelle a cet effet que « des phenomenes comme la 
parodie, la carkature, la grimace, Ics simagrees, les singeries ne sont au 
fond que des de rives du masque. C'cst dans Ie masque que se revele avec 
eclat l'essence profonde du grotesque' » (Bakhtine, 1970, p. 49). 

En outre, dans la scene, Ie peuple fait figure de spectateur, et son 
rire represcnte un element des plus importants. Rire a la fois joyeux , ga i, 
libre ct interdit , obscene, irreverencieux : iI organ ise tout I'aspect public 
e t populaire de la fete. Le theatre des grimaces est a premie re vue une 
comedic, mais une comedie sous laquelle se dissimule une triste 
tragedie : Quasimodo, cet « enfant substitue, malforme , deforme, 
musicien sourd , ame c mprisonnee dans Ie corps, corps emprisonne dans 
les pie rres de la cathedrale » (Secbacher, ]975, p. 1067). La vilaine figure 
du bossu est en fait bien plus qu'un masque de carnaval. Comme un 
masque du theiltre antique , e lle impose son mystere avec sa double face , 
exprimant a la fois la grimace comique e t la monstruosite tragique' . 

Toute la thea tralite qui marque la description de cet episode du 
eoneours de grimaces fait bien sftr echo 1\ l'importance qu'occupait Ie 
th ea tre dans les fetes du carnaval urbain medieval. Les theatres e t 
parades de rue se trouvaient au cceur des celebrations publiques; par leur 
fort caractere ludique, ils sont indiscutablement associes nux scenarios 
carnavalesques traditionncls. Tous les genres clu theatre com ique du 

1 I ;,llItcur prcci~c nC;lnllloin .. qu'i] f:tit rcfcn..:ncc am.:: m3~quc" de b. cul ture pnpulain: de I"AllIiquirc c[ dlL 
~..I O~CI1 Age. ~;lns p,Hler de CCLIX :lppam.:: n:IIH :t dcs (;lIltc,\ :mr.:icn'\. 
l Cr.:tlC t1mhi\;lkncc Uti ma.,quc :lnriqllc 1,;';( ~\ ~)qu ~1,; par Danid F~lbrc dal1'1; 'l;on OU\ I:lgc C£II'IJ(lutll oil/a plr 
(}/'(IIvrrs(It.)tJZ.p. U). 
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Moyen Age - les debats, les cris, les monologues comiques, les miracles, 
les moralites, les mysteres, les soties et surtout les farces - sont ainsi nes 
de I'ecriture publique qu'a inspiree Ie theatre de rue carnavalesque et ne 
peuvent etre apprehendes dans toute leur subtilite que s'ils sont consi-
deres dans ce contexte. 

La theatralisation est du reste une problematique qui s'etend a 
I'ceuvre en entier. I1ugo, fascine par l'idee du spectacle et de la vue, 
accorde une importance considerable au motif du regard dans son roman 
et joue beaucoup sur Ie vu, Ie non-vu, Ie desir de vOir, Ie cache, Ie secret 
ou Ie devoile dans les differentes relations qui se tissent entre les person-
nages. Quasimodo est un monstre dont les femmes evitent la vue, de 
crainte d'etre frappees par Ie mauvais sort. Inversement, la Esmeralda 
offre en spectacle sa danse de feu et. son chant envot'ttant, et attire la 
convoitise du bossu comme du capitaine, lesquels desirent poser sur elle 
bien plus que leur regard. Quant a l'archidiacre, Claude Frollo, combien 
de fois Ie lecteur Ie surprend-il a epier la Esmeralda, nourrissant sa 
passion secrete? De plus, dans la narration des evenements spectacu-
laires du roman, l'auteur puise sa terminologie dans Ie champ lexical de 
la dramaturgie : spectacle, spectateur, theatre, scene, episode, role , sont 
autant de mots couramment utilises. Et ces scenes - pensons non 
seulement au concours de grimaces, mais aussi au chatiment au pilori de 
Quasimodo, ainsi qu'au proces, a l'amende honorable et a l'execution de 
la Esmeralda - se deroulent toutes dans des espaces publics. Au Palais 
de Justice, sur la place de Greve, sur Ie parvis de l'eglise : lielL'( des exe-
cutions et des chatiments publics. Lieux egalement des rassemblements 
populaires, des soties, des mysteres et des farces, Otl Ie peuple est 
toujours place comme principal spectateur. 

Revenons au concours de grimaces et allons plus loin dans notre 
reflexion. Dans l'univers theatral deploye par Ie concours est mis en 
valeur un contraste attraction/repulsion resultant justement de la carna-
valisation du grotesque: en soi, Ie spectacle attire Ie regard du spectateur 
en meme temps qu'ille repousse. Cette double dynamique est une carac-
teristique a ne pas negliger, puisqu'elle est au centre de la pensee 
hugolienne sur I'esthetique romantique. 

Ideal esthetique et hannonie des contraires 

Bien plus que Ie concours de grimaces, Quasimodo lui-meme 
concentre en son etre cette dualite, comme nous l'avons entrevu plus tot. 
Non seulement sa figure est-elle une grimace a la fois grotesque et 
sublime, mais : 
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toute sa personne etait une grimace. Vne grosse tete herissee de che-
veux roux; entre les deux epaules une bosse enorme dont Ie contre-coup 
se faisait sentir par-devant; un systeme de cuisses et de jambes si etran-
gement fourvoyees qu'elles ne pouvaient se toucher que par les genoux, 
et, vues de face , ressemblaient adeux croissants de faucille qui se rejoi-
gnent par la poignee; de larges pieds, des mains monstrueuses. (Hugo, 
2002, p.89) 

Attirant Ie regard, voire l'admiration , des uns et repoussant celui des 
autres, Quasimodo atteint une forme de perfection dans la disgrace et 
incarne l'harmonie des contraires. L'embrassement des contraires est 
d'ailleurs la problematique principale qui sous-tend Ie roman, et Ie 
grotesque comme Ie sublime y prennent des proportions elargies - son-
geons seulement a la complementarite des personnages de Quasimodo et 
de la Esmeralda. Ce principe d'harmonie des contraires nous ramene 
bien sur a la caracteristique carnavalesque du monde inverse. II est alors 
interessant de voir comment un rituel associe a une fete populaire - Ie 
concours de grimaces et, par extension, Ie carnaval lui-meme - peut 
illustrer un ideal esthetique developpe par l'auteur et qui trouve son 
expression culminante dans ce roman. 

En effet, tel que vu precedemment, la situation d'inversion 
carnavalesque engendree par Ie concours de grimaces, dans Ie cadre de 
l'election du pape des fous, s'appuie sur Ie motif du sublime grotesque. 
Non seulement cette question est-elle fondamentale dans Ie roman, mais 
elle fait echo a toute I'esthetique romantique chez Hugo - la feconde 
union du sublime et du grotesque -, laquelle repose sur la theorie hugo-
lienne de l'art moderne. C'est d'ailleurs dans la preface de 
Cromwell (1827) que l'ecrivain pose les bases d'une reflex ion redefinis-
sant l'art, c'est-a-dire qui definit l'art moderne par rapport a I'art 
classique. Redige quelques annees apres cette preface et fonde sur ce 
nouvel ideal romantique, Notre-Dame de Paris se veut donc un roman de 
la modernite, et Ie grotesque peut y etre apprehende comme esthetique 
moderne. II represente ainsi une application litteraire d'une reilexion qui 
s'inscrit dans la pensee artistique de son epoque, soit la premiere moitie 
du XIX" siecle. 

Preface de Cromwell: romantisme et art moderne 

Dans cet ecrit, qui a cree un precedent dans I'histoire de la litte-
rature , Hugo tente d'abord de retracer l'evolution de I'art, de la poesie, a 
travers les trois principaux ages de l'humanite, soit « les temps primitifs, 
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les temps antiques, les temps modernes' » (Hugo, s.d., p. 11). A ses yeux, 
les temps primitifs sont marques par la jeunesse et Ie Iyrisme du poete, 
qui mEme une vie nomade et pastorale, et dont la religion s'exprime par 
la priere, et la poesie par I'ode. Et cette ode, c'est la Genese: un commen-
cement, Ie debut de la creation. 

Les temps antiques, quant it eux, marquent Ie passage de la 
poesie des idees ala poesie des choses. L'instinct nomade est maintenant 
remplace par l'instinct social. Les nations se developpent, se deploient, 
se hierarchisent et s'ouvrent sur Ie monde : les peuples migrent, voya-
gent. La poesie devient alors Ie reflet de ses empires, de ses siec\es. « Elle 
devient epique, elle enfante Homere. ). (Hugo, s.d., p. 13.) L'epopee est en 
effet l'expression de cette nouvelle dvilisation et culmine avec la tra-
gedie. La poesie est ici caracterisee par sa grandeur, voire sa monumen-
talite. Rien de toute I'Antiquite n'est plus majestueux et solennel que son 
theatre epique. Et la nature n'y est etudiee que sous un pOint de vue: 
l'ideal du Beau. L'art antique n'a effectivement d'autre but que d'imiter Ie 
Beau. 

La venue d'une nouvelle religion spiritualiste, a l'origine de la 
civilisation moderne, marque toutefois la fin de la societe antique. Cette 
religion: 

enseigne II l'homme qu'i! a deux vies it vivre, l'une passagere, I'autre 
immortelle; l'une de la terre, I'autre du ciel. Elle lui montre qu'i! est 
double comme sa destinee, qu'i! y a en lui un animal et une intelligence, 
une ame et un corps; en un mot, qu'i! est Ie point d'intersection , I'an-
neau commun des deux chaines d'etres qui embrassent la creation, de 
la serie des etres materiels et d., la serie des etres incorporels, la pre-
miere partant de la pierre pour aJ'river a I'homme, la seconde partant de 
I'homme pour fmir il Dietl. (Hugo. s.d., p. 15.) 

Le christianisme est ne. Avec lui s'introduit dans I'esprit de 
l'homme la melancolie, sentiment inconnu jusque-Ia, resultant d'une 
meditation sur la triste ironie de la vie et de l'humanite. Parallelement a 
cette nouvelle religion grandit une poesie nouvelle: ec\airee par Ie chris-
tianisme, la poesie se rapproche de la verite et touche a la dualite des 
€lres et a celle des choses. L'art reflere desormais cette double apprehen-
sion de la vie et cherche a imiter les deux faces de la nature, soit Ie beau 
et Ie laid. 

Le propre des temps modernes est donc la prise de conscience en 
art « que tout dans la creation n'est pas humainement beau, que Ie laid y 

PULI r notrc analyse, nO lls rc pn:ndruns dcsorrn ais cette tc rrn inologie de Hugo, q ui pe Li t sem blc r a prcmitrc 
vue plu tot inst in ctive qua m a ll p.lrt 3~e q u'dlc f.tit de I'h istoi rc littCr<l irc. 
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existe it cote du beau, Ie difforme pres du gracieux, Ie grotesque au revers 
du sublime, Ie mal avec Ie bien , l'ombre avec la lumiere )} (Hugo, s.d., 
p. 19). La poesie est maintenant Ie fruit d'une creation resultant du 
mariage de ces oppositions, de l'union des contraires. Conformement it 
ce nouveau principe artistique, Ie genie createur se manifeste en effet 
dans « la feconde union du type grotesque au type sublime )} (Hugo, s.d., 
p. 21). Le grotesque revet des lors un caractere des plus importants et est 
observe tant dans Ie difforme ou l'horrible que dans Ie comique ou Ie 
bouffon. C'est Ie grotesque qui nourrit Ie genie, l'imaginaire moderne, et 
qui s'exprime dans sa creation. Hugo precise it cet effet qu'une certaine 
forme de grotesque etait presente dans I'art aux epoques precedentes, 
mais que I'apanage du romantisme repose sur I'intimite qu'il a COn~!lle 
dans I'enlacement du grotesque et du sublime, ainsi que sur I'acte de 
creation qu'il a puise dans cette intimite. 

Suivant la pensee hugolienne, I'harmonie des contraires donne 
lieu it un mariage fecond , suivant lequelle sublime est incomplet sans Ie 
grotesque, et inversement. Fecond aussi dans la mesure OU Ie grotesque, 
au contact du sublime, est plus riche, plus multiple, plus present; au 
contact du grotesque, Ie sublime est plus pur, plus sublime encore. Le 
contraste fait rayonner davantage les oppositions et permet au grotesque 
de rafraichir la source it laquelle puise I'art moderne. Celui-ci peut alors 
s'epanouir dans unc forme de verite en miroitant fidelement I'essence de 
la nature. 

Enfin, I1ugo explique comment, de cette nouvelle esthetique, 
jaillit un genre litteraire important, a savoir Ie drame. Le drame repre-
sente l'expression la plus juste du troisieme age de l'humanite, en ce qu'il 
reflete la nature elle-meme, sans compromis, sans artifice. Manifeste avec 
Ie plus de genie, selon I'auteur, chez Shakespeare, « Ie drame, c'est Ie 
grotesque avec Ie sublime, I'ame sous Ie corps, c'est une tragedie sous une 
comedie » (Hugo , s.d. , p. 67). 

Bien avant Hugo, I'esthetique grotesque propre it l'ere moderne 
pouvait deja etre observee, a des degres divers, dans la dramaturgie de 
Shakespeare et les recits de Cervantes. Elle est aussi devenue un pheno-
mene considerable du romantisme allemand avant d'evoluer vers Ie 
romantisme fran9ais. Courant qui trouve ses origines dans la sensibilite 
des ecrivains et penseurs de la seconde moitie du XVIII" siecle (William 
Blake, Jean-Jacques Rousseau , Goethe, Schiller) , Ie romantisme 
impregne toutes les expressions artistiques de la premiere moitie du 
XIX' siecle, penetrant aussi bien Ie champ des idees et des ceuvres litte-
raires que celui des representations plastiques ou musicales - principa-
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lement en Europe occidentale. Le discours de Hugo sur I'art modeme 
doit donc etre lu ouvertement et interprete comme une retlexion globale 
touchant la plupart des formes de creation. II doit evoquer dans l'esprit 
du lecteur tant les romans allemands de Bonawentura, de Jean-Paul et de 
Hoffmann que la poesie et les romans franc;ais de Gautier, de Hugo, de 
Nerval, de Nodier et de Bertrand, ou certaines oeuvres picturales de 
Gericault, de Delacroix et de Goya -- voire, meme si l'auteur n'aborde 
pas la question du romantisme en musique, certaines oeuvres de 
Beethoven, de Schubert, de Berlioz et de Liszt. 

Lointain parachevement des formes primitives, l'art modeme 
permet donc la renaissance du type grotesque et du genre comique, nou-
veaute qui redefmit l'art par rapport. a ce qui se degage du passe' . lci 
reside l'apport de Hugo dans l'evolution des genres litteraires : it etablit 
cette differenciation entre l'art modeme et I'art antique et, du me me 
coup, entre la litterature romantique et la litterature classique. En 
publiant Cromwell , Hugo devient en quelque sorte I'initiateur de la 
pensee moderne dans l'art et veritablement Ie chef de file des roman-
tiques franc;ais. II theorise une nouvelle esthetique litteraire en revisitant 
la nature et Ie role de I'art, en marquant son mouvement dans l'histoire 
des societes. 

Pour Hugo, la particularite de la modemite reste encore a 
exploiter: « II y aurait, a notre avis, un livre bien nouveau a faire sur 
l'emploi du grotesque dans les arts. On pourrait montrer quels puissants 
effets les modemes ont tires de ce type fecond sur lequel une critique 
etroite s'acharne encore de nos jours » (Hugo, s.d., p. 23), admet-il dans 
sa preface. Aussi est-it dans l'ordre des choses de Ie voir publier, quatre 
ans plus tard, une oeuvre romanesque dont la principale problematique 
repose sur cet ideal esthetique du sublime grotesque. N'est-ce pas ce que 
Hugo cherche a illustrer, d'une maniere litteraire, en publiant Notre-
Dame de Paris? II ne fait aucun doute que Ie recours au grotesque dans 
I'oeuvre provoque de puissants effets - Ie sonneur de cloches ne laisse 
personne indifferent. Et comment ne pas reconnaitre, dans les seuls 
traits physiques de Quasimodo, les grandes lignes de la theorie de son 
createur sur l'esthetique romantique? 

Le grotesque avec Ie sublime, l'iime sous Ie corps, [Ial tragedie 
sous une comedie }) (Hugo, s.d., p. 67), tout cela, c'est Quasimodo. Mi-
homme, mi-animal, etre tourmente par la dualite de sa condition 

5 P OUT une crude eompl~te sur rh istOire du rire e t du grotesque da ns r art Ct Ics socic tcs, dc pu is leur ori gine 
dans la cu lture popu lai rc comiquc du t'..Ioye n Age jusClu'au XIXe siccle, I'ollvragc de Bakluine, L'Ot'llvre de 
Fmll(ois Rabtlais t f la culfurt populain: au Moyen Agt t f sow -Ia Renaissallce, dcmeure lInc lec ture incon toll rn:.l blc. 
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humaine, il est drame, mais il est aussi poesie. Plus que Ie roman dans 
son ensemble, plus que l'exemple particulier du concours de grimaces, 
Quasimodo lui-meme est Ie fruit de cette retlexion hugolienne sur l'art et 
la litterature, sur Ie romantisme et la modernite qu'il a enfantee. 
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