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Résumé  

Ce travail se propose de mettre en exergue la spécificité d’une spatialité située à la marge de la société. 
Dans le texte de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo réinvente l’espace ; il se sert de la périphérie pour 
renouveler au moyen de différentes approches ce motif. En dehors de l’espace-corps qui offre une surface 
sémantiquement chargée, l’auteur convoque l’onomastique et le paratexte. La perception spatiale telle 
qu’elle est présentée dans l’œuvre constitue une jauge de la condition sociale. La technique de Hugo consiste 
essentiellement a exposé ce que l’on croit accessoire pour donner de la visibilité à des écarts. Cette façon de 
procéder met en lumière une obsession de l’auteur, la défense des misérables et des ostracisés aux prises 
avec les négateurs sociaux. 
 
Mots-clefs : Marge, spatialité, espace-corps, ostracisés, négateurs sociaux. 

 

Abstract  

This paper investigates the specificity of a spatiality located at the margin of socity. In the narrative of 
Notre-Dame de Paris, Victor Hugo reinvents space. He uses the periphery to renew this motif through 
different approaches. Besides the space-body, which offers a semantically charged surface, the author uses 
onomastics and paratext. The spatial perception as it is represented in the work constitutes a gauge of 
social condition. Hugo’s technique essentially consists in exposing what is thought as incidental to make 
discrepancies visible. This way of doing highlights the author’s obsession, the defense of miserable an 
ostracized people faced with the social deniers. 
 
Keywords: Margin, spatiality, space-body, ostracized, social deniers. 

 

Introduction 

La littérature n’étant ni un traité de géométrie ni une recette de cuisine, 
la subjectivité en constitue une détermination essentielle. Art mimétique, 
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le roman permet à l’auteur d’aménager un univers autarcique dans lequel 
on peut trouver une population, un espace, un temps et des objets. Toute 
histoire romanesque expose un cadre spatio-temporel indispensable à 
tout événement. Bien que les catégories du temps et de l’espace aient 
habituellement partie liée, la première nommée possède sur la seconde, 
dans l’exploitation littéraire, une prééminence avérée. Selon Bertrand 
Westphal (2007 :10), l’espace est une chose et le temps est une idée d’une 
chose ; et il précise qu’il faut préférer l’idée à la chose. Dès lors, une 
réflexion de plus sur l’espace ne saurait être de trop. 
D’emblée, il importe de distinguer espace et lieu ; dans sa Géocritique, 
Westphal offre une clarification presque aphoristique : « Comparé à 
l’espace, le lieu est un centre calme de valeurs établies » (Westphal, 2007 
:15). Cette définition pourrait trouver un supplément plus détaillé et plus 
illustratif avec l’explication de John Urry citant de Certeau : « Pour de 
Certeau, alors qu’un lieu, comme une rue, par exemple, est stable et 
ordonné, un espace, lui, n’existe que grâce aux mouvements, aux 
vélocités. Il est activé par l’ensemble des mouvements qui s’y produisent. 
L’espace est donc un lieu « performé » (Morris) » (Urry, 2005 :65). Alors 
que l’espace semble un endroit abstrait et donc catalysable, le lieu reste 
un endroit factuel, concret ; en fait, l’espace a besoin que l’on l’occupe, 
lui donne vie. 
En réalité, la spatialisation d’un texte littéraire relève de la délibération 
unique de son auteur ; ce qui remet en cause l’homogénéité euclidienne 
de l’espace romanesque et en fait une représentation investie par la 
subjectivité. Selon Genette (1969 :44), la spatialité c'est-à-dire la présence 
de l’espace dans le récit peut être passive ou active. En tout état de cause, 
l’espace implique à la fois une étendue s’il est signifié et une axiologie s’il 
est signifiant.  
En ce qui concerne l’espace de la marginalité, il induit de toute évidence 
un ostracisme ; ce type d’espace demeure donc aussi bien privatif 
qu’exclusif. La marginalité suppose de quitter le « cœur » c'est-à-dire 
l’essentiel ou le substantiel pour la périphérie c'est-à-dire l’accessoire ou 
le dérisoire. L’intérêt des marges déplace le centre des réflexions et offre 
des procédés nouveaux d’appréhension de la société. On le comprend 
aisément à travers le mot de Bruno Lautier sur l’exploration des marges 
par Foucault :  
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L'objectif de Foucault n'était pas de parler des exclus. Il l'a d'ailleurs fort peu fait 
dans ses écrits théoriques (...) son objectif était un objectif de méthode : montrer qu'on 
comprend une société non pas en faisant une analyse de l'intérieur, mais depuis les 
marges. Les fous, les malades, les criminels, les pervers, ne nous apprennent pas grand-
chose sur eux- mêmes, mais beaucoup plus sur nous (Lautier, 2006 :19).  

 
Notre-Dame de Paris est un roman « de représentation », on peut le 
constater à travers les différentes « niches identitaires » qui définissent 
ipso facto les personnages. Les figures marquantes de l’œuvre se résument 
aux bannis et aux parias c'est-à-dire à des personnages anomiques, 
étrangers au corps social. Leur mise à l’écart de toute socialité favorise 
une analyse du double point de vue cognitif et social. L’œuvre de Hugo 
semble le texte de la spatialisation de tout, une sensibilité à l’espace qui 
parcourt tout le texte et le féconde sémantiquement. Il s’agit donc de voir 
comment l’espace devient un marqueur de la singularité du personnage.  

 
I- Une poétique des marges 

Le texte de Notre-Dame de Paris identifie ou crée des types et en fait autant 
de paradigmes à approfondir. Le texte de Hugo ouvre des perspectives 
sémiologiques qui invitent à aller au-delà du perceptible. On passe de la 
mimesis de l’espace vécu à la transcendance des données topiques ; on 
reconnaît ici la définition barthienne de l’écriture : « L'écriture est 
essentiellement la morale de la forme, c'est le choix de l'aire sociale au 
sein de laquelle l'écrivain décide de situer la nature de son langage » 
(Barthes, 1953 :19). Les indices convoqués par l’auteur pour bâtir son 
récit donne plus souvent lieu à une évocation symbolique. L’espace 
hugolien possède une épaisseur sémantique qui définit le personnage et 
s’amalgame avec ce dernier, Goldenstein fait le constat de cette 
possibilité par ce mot : « Il est devenu commun depuis Balzac de 
considérer que le décor est à l’image d’un personnage, qu’il influe sur lui 
et le façonne » (1989 :96). Dans l’œuvre, cette unité harmonique est en 
germe à la fois dans la toponymie et dans l’anthroponymie. 
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    1. L’assignation à résidence 

La Cour des Miracles désigne l’un des nombreux endroits malfamés qui 
pullulent dans le Paris du Moyen-âge ; en l’occurrence, il s’agit d’un 
cabaret fréquenté par des brigands. Cloaque social, la Cour des Miracles 
est un réservoir de l’indignité générique voire génétique. Il renferme non 
seulement le désordre de la foule, mais aussi une profusion de loques 
humaines très variées et en déchéance absolue. On y distingue une 
catégorie sociale marginale c'est-à-dire d’extraction sociale basse et la plus 
difforme dans tous les sens du terme (moral, aspectuel, physique…) :  
(...) Égout d’où s’échappait chaque matin, et où revenait croupir chaque nuit ce 
ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage toujours débordé dans les rues des 
capitales ; ruche monstrueuse où rentraient le soir avec leur butin tous les frelons de 
l’ordre social (…) Les limites des races et des espèces semblaient s’effacer dans cette 
cité comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, santé, maladie, 
tout semblait être en commun parmi ce peuple ; tout allait ensemble, mêlé, confondu, 
superposé ; chacun y participait de tout (NDP, 102) 

 
Par ailleurs, on peut aussi mentionner la « grand’salle », un espace de 
solennité, un ancien palais devenu un lieu qui consacre l’élection du 
« pape des fous » c’est-à-dire l’homme le plus disgracieux. Cet espace 
peut donc être vu comme un musée des horreurs, un présentoir de 
l’anormalité physique. Le Livre premier de Notre-Dame de Paris s’ouvre 
sur cette salle qui, à l’évidence, demeure une variante de la Cour des 
Miracle. Une telle ouverture n’est pas anecdotique, elle en dit long sur 
l’intérêt que Hugo accorde à cette spatialité particulière. Le chapitre 
d’exposition de l’œuvre montre donc que l’auteur veut donner à la marge 
une visibilité, en faire un surplomb de la doxa. L’espace répulsif et peu 
engageant devient la porte d’entrée incontournable, le passage obligé 
d’une exploration de la tératologie humaine :  
La grand’salle n’était plus qu’une vaste fournaise d’effronterie et de jovialité où chaque 
bouche était un cri, chaque œil un éclair, chaque face une grimace, chaque individu une 
posture. Le tout criait et hurlait. Les visages étranges qui venaient tour à tour grincer 
des dents à la rosace étaient comme autant de brandons jetés dans le brasier. (NDP, 
56) 
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Deux autres espaces relèguent métaphoriquement à la marginalité ; il 
s’agit de la Bohème et de l’Église. La métaphore, en tant que mode de 
substitution d’une figure à une autre, permet de saisir de façon efficiente 
la structuration de ce type de spatialisation. En effet, la Bohème fait partie 
des pratiques socio-spatiales de la mobilité ; en s’exerçant, elle produit 
une vie sociale spécifique et des formes culturelles singulières. La 
déambulation d’Esméralda décrit un espace flottant qu’il est 
naturellement difficile de définir. Symbole de la liberté, la Bohème 
semble une lévitation, un ancrage hors-sol. Le caractère fluide de cette 
mobilité la rend fuyante et utopique. Le monde d’Esméralda paraît 
complètement dé-territorialisée, elle s’évade intrinsèquement hors de la 
vie sociale, en rupture avec les formes imposées de celle-ci.  
Quant à l’Église, elle incarne un espace spirituel qui possède un 
chronotype d’austérité, de solennité et de sobriété. Par un effet de sens 
second, l’Église peut être perçue comme un lieu de dignité où l’on trouve 
une « cohérence holistique » c'est-à-dire une modération de 
l’indispensable. Conséquemment, Notre-Dame de Paris, édifice religieux, 
devait être le lieu obligé de telles identifications et l’archidiacre Claude 
Frollo dépositaire des valeurs subséquentes. Or, l’espace de Notre-Dame 
revêt un contraste qui se condense essentiellement dans le profil de ses 
pensionnaires : le misérable sonneur Quasimodo et le soi-disant 
honorable archidiacre Frollo.  Par ailleurs, anthropomorphisé, l’édifice 
pourrait être doté de qualités viriloïdes dont la majesté se dresse comme 
un rempart contre l’en-dehors. Pris au piège dans le giron de l’édifice qui 
leur transmet ses caractères phalliques, Quasimodo et Frollo sont 
prédestinés à la quête/conquête frénétique d’Esméralda. L’utilisation de 
Notre-Dame de Paris se fait donc à contre-emploi par rapport à la 
considération traditionnelle de l’Église. Ce procédé permet à Hugo de 
mettre en crise un espace substantiel, homogène, pour en faire un espace 
accidentel, fragmenté qui met en scène un phallocentrisme révélateur de la 
nature humaine. Cet usage disruptif montre l’hétérogénéité de l’espace. 
Cela transparaît avec clarté à travers le comportement déviant de 
l’archidiacre qui symbolise une toute-puissance malfaisante. Dans Le 
Premier homme, Albert Camus écrit, « (…) un homme, ça s’empêche. Voilà 
ce qu’est un homme (…) » (1994 :78); cependant, les radicalités nocives 
du prélat le relègue et l’éloigne de l’humanité commune. A vrai dire, dans 
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le cas de figure, la posture périphérique de l’homme s’affirme et dissipe 
le centre c'est-à-dire la norme. La souillure hédoniste du sanctuaire 
indique de façon subliminale la réalisation d’un crime narcissique : le viol 
d’Esméralda par Frollo. Pour mieux décrypter les mécanismes du viol, il 
convient de recourir aux présupposés socio-culturels qui interdisent au 
« vil » de résister au « noble », c’est au nom de ce principe que Frollo 
prend possession de la bohémienne et la tient sous sa domination. Ainsi, 
l’ecclésiastique n’a pu trouver d’autres moyens qu’une voracité 
totalisatrice pour mettre un terme au conflit de loyauté qui l’habite. Le 
long monologue développé par l’archidiacre en présence de la 
bohémienne révèle bien son incapacité à réprimer ses pulsions sexuelles : 
 - Moi, je vous aime. Oh ! cela est bien vrai. Il ne sort donc rien au dehors de ce feu 
qui me brûle le cœur ! Hélas ! jeune fille, nuit et jour, oui, nuit et jour, cela ne mérite-
t-il aucune pitié ? C’est un amour de la nuit et du jour, vous dis-je, c’est une torture.  
– Oh ! je souffre trop, ma pauvre fille ! – C’est une chose digne de compassion, je vous 
assure. Vous voyez que je vous parle doucement. Je voudrais bien que vous n’eussiez 
plus cette horreur de moi. – Enfin, un homme qui aime une femme, ce n’est pas sa 
faute ! – Oh ! mon Dieu ! – Comment ! (…) C’est donc fini ! C’est là ce qui me rend 
mauvais, voyez-vous, et horrible à moi-même ! – Vous ne me regardez seulement pas ! 
Vous pensez à autre chose peut-être tandis que je vous parle debout et frémissant sur 
la limite de notre éternité à tous deux. (…) Tu ne veux pas de moi pour esclave, tu 
m’auras pour maître. (NDP, 611-614) 
 
Le prélat extériorise un mal-être ; cette supplique est en réalité une 
injonction, l’expression sui-référentielle d’une douleur qui ignore le ressenti 
d’Esméralda et par là-même la chosifie. Frollo, dans son ivresse érotique, 
s’épanche dans un pathos qui ne tient aucun compte des sentiments de 
la bohémienne, il la réduit à un objet de désir.  
 
    2. La marginalité à travers la corporéité 

En littérature, l’espace échappe quelquefois aux constructions 
permanentes, il peut même se réduire à une représentation iconique ; 
dans Notre-Dame de Paris, c’est l’image qui sert de vecteur. En effet, 
l’œuvre fonctionne comme un récit étiologique (Hamon, 1977 :148-150), 
le texte raconte à partir de noms propres des histoires destinées à justifier 
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une lecture de ces noms. Quasimodo et Esméralda désignent des 
performatifs qui communiquent des données topiques du corps. En 
effet, Le corps regroupe des marqueurs ou des signes qui forment une 
unicité ; il présente une surface de signes lisibles qui nous définit et donc 
nous distingue des autres. La corporéité est un espace primitif qui 
identifie le personnage, le singularise, le prédestine et préfigure son sort. 
En l’occurrence, l’espace se subjectivise ; il se confond avec le sujet sans 
autre forme de procès. A partir de ce moment, le corps peut être perçu 
comme un corset qui tient captif le personnage. Ce corps-espace 
capitalise sur lui des indices sensoriels, notamment la vue : « si le corps 
est la matière de l’être, il ne peut sans doute pas exister hors du regard 
qui le saisit » (Delmeule, 2013 :73). Le corps semble donc le spectacle de 
l’intime, une possession exclusive qui s’offre aux yeux des autres, à 
l’immensité. Selon Francine Barthe-Deloizy, l’individu est « (…) situé 
grâce aux déterminations spatiales du corps. (Et) le corps, parce qu’il est 
situé, est à la fois spatialisé et spatialisant » (Kouacou, 2018 :262). 
L’onomastique se révèle comme un motif intéressant dans l’appréciation 
de la problématique de la marginalité ; Platon dans Cratyle affirme que « la 
vertu du nom, c’est d’enseigner » (Montalbetti, 2003 :235). Les 
informations contenues dans le nom en font un repère stable qui 
renforce le corps dans sa spatialité signifiante. Avec l’appui du nom, le 
corps n’est plus un espace connoté mais un donné, un parler. Une analyse 
morphosyntaxique du nom « Quasimodo » dévoile un signe composé des 
phonèmes quasi /modo c'est-à-dire de « presque » et de « modèle ». 
Ainsi, le personnage paraît écartelé entre deux propensions : la norme et 
l’anormalité. Même s’il a droit à l’appellation d’être humain, Quasimodo 
reste un être inabouti, informe, en d’autres termes un « monstre » ; la 
description physique du personnage mal-formé en témoigne fortement :  
 (…) Nous n’essaierons pas de donner au lecteur une idée de ce nez tétraèdre, de cette 
bouche en fer de cheval, de ce petit œil gauche obstrué d’un sourcil roux en broussailles 
tandis que l’œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de ces dents 
désordonnées, ébréchées ça et là, comme les créneaux d’une forteresse, de cette lèvre 
calleuse sur laquelle une de ces dents empiétait comme la défense d’un éléphant, de ce 
menton fourchu, et surtout de la physionomie répandue sur tout cela, de ce mélange de 
malice, d’étonnement et de tristesse. (NDP, 59) 
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Enfermements corporel et onomastique s’entremêlent pour l’accabler et 
le produit de cette somme se heurte à la règle, au conventionnel. Les 
attributs susmentionnés constituent un labyrinthe carcéral qui condamne 
Quasimodo à la marginalité sociale et civile ; il devient un être voué, une 
cible désignée.  
En plus, l’incapacité à communiquer de Quasimodo l’exclut de l’espace 
commun et en rajoute à l’involution anthropomorphique du personnage. 
Or, le langage aurait pu être un « droit de tribune » c'est-à-dire un outil 
d’interpellation du regard qui prend d’assaut ce corps. François Chirpaz 
décrit l’importance de la parole en ces termes : « Elle (la parole) interpelle 
l’autre homme puisqu’elle ne peut vivre que dans cet espace où elle sait 
qu’elle peut se manifester et y être entendue et reçue comme l’existence 
même qui veut se dire. Parler est toujours et d’abord s’adresser à un autre 
pour ouvrir cet espace où l’existence peut habiter sa vie » (1998 : 26-27). 
Au Moyen Age, la Loi Salique interdisait en France aux filles de porter la 
couronne royale ; toutefois, Victor Hugo, par un renversement de 
l’Histoire, confère à Esméralda le pouvoir de régner sur la gent 
masculine. En effet, dans Notre-Dame de Paris, tout tourne autour de ce 
personnage féminin qui magnétise et hypnotise les hommes. Esméralda 
signifie émeraude, une pierre précieuse qui souligne le caractère captatif 
du personnage ; cela ouvre la possibilité d’une lecture érotique de la 
cartographie corporelle de cet être. Hugo place cette figure féminine 
entre le désir irrationnel de Frollo et le dévouement passionné de 
Quasimodo ; d’ailleurs, Pierre Bourdieu n’explique-t-il pas la condition 
sexuée en ces termes : « Le monde social comme réalité sexuée et comme 
dépositaire de principes de vision et de division sexuants » (Bourdieu, 
1998 :23). L’éblouissement causé par Esméralda crée un statisme qui 
montre l’obsession de cette dernière chez Frollo et Quasimodo ; elle 
devient pour ces hommes l’horizon indépassable, un rêve inaccessible. 
Ce caractère asymptotique est consubstantiel au personnage de la 
bohémienne. En fait, le désir des autres la met en point de mire, l’isole et 
organise la « chasse à la femme ». Du reste, elle gagne sa vie en dansant, 
un métier qui peut se définir comme un usage certes harmonieux mais 
cadencé du corps ; le mouvement imprimé à l’espace-corps le rend, par 
ses fulgurances, totalement insaisissable. Les rythmes du corps varient les 
contours de celui-ci et les différentes figures représentées demeurent 
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éphémères ou pour mieux dire évanescentes ; dès lors, Esméralda 
devient un mirage.  
Les motifs de la résidence et de la corporéité sont deux éléments 
distinctifs qui individualisent l’espace. L’imaginaire hugolien joue 
nettement sur l’essentialisation. Tout d’abord, il se sert de la 
métaphorisation pour allier statut et origine à un ancrage naturel ; puis, il 
focalise l’attention sur l’amplitude corporelle, à l’exclusion du reste. 
Cependant, la créativité de Hugo l’amène à explorer d’autres spatialités 
inattendues telles que le paratexte. 

  
II- L’alcôve para textuelle 

Le paratexte est l’un des concepts mis à jour par Gérard Genette dans 
son exploration de la « périphérie du texte » (1992).  Genette, lui-même, 
les regroupe sous le vocable de « seuils ». Selon ce dernier, le paratexte  
est (…) ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus 
généralement au public. Plus que d’une limite ou d’une frontière étanche, il s’agit ici 
d’un seuil, ou – mot de Borges à propos d’une préface – d’un « vestibule » qui offre à 
tout un chacun la possibilité d’entrer, ou de rebrousser chemin. « Zone indécise » entre 
le dedans et le dehors, elle-même sans limite rigoureuse, ni vers l’intérieur (le texte) ni 
vers l’extérieur (le discours du monde sur le texte), lisière, ou, comme disait Philippe 
Lejeune, « frange du texte imprimé qui, en réalité, commande toute la lecture » 
(Genette, 1987 :7-8)  

 
Dans Notre-Dame de Paris, les titres de chapitres offrent un espace textuel 
intéressant ; l’ordre de surgissement chronologique fait suivre 
Quasimodo et Esméralda. Un rapprochement qui peut être vu comme 
un aparté dans lequel les deux personnages s’alternent et s’hybrident. La 
simultanéité et la successivité établissent une disposition typographique, 
une consécution signifiante. Cette présentation dyptique les encadre et 
les introduit sinon dans une relation de couple, du moins dans un univers 
autarcique commun. 

    1. Une construction oppositive 

La structure binaire mise en scène par Hugo paraît la dissociation d’un 
couple antonymique, celui de Quasimodo et d’Esméralda. Deux 
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marqueurs d’altérité expliquent leur différence, il s’agit de l’apparence, 
puis du déterminisme onomastique contenu dans l’adéquation entre 
signifié et signifiant. Ils sont présentés séparément sur un piédestal, celui 
du titre de chapitres. Ce cloisonnement titulaire, plus qu’une 
représentation spatiale, est une vitrine, une gloriole pour l’un et pour 
l’autre. Les chapitres éponymes ne laissent aucun doute sur l’exclusivité 
de la propriété. Dans cet espace somatique, ils prennent leur revanche 
sur la société, car ils ne sont plus objet mais sujet ; ils reprennent les 
choses en main. L’éclat qui se dégage des deux êtres, Esmeralda et 
Quasimodo, donne l’illusion d’une présence constante. Ils emplissent 
l’espace d’un effet certain, leur être bien qu’unitaire semble surdéterminé 
et « envahit » l’espace. Ces êtres-décor couvrent toute abstraction de 
décor. 
Le constat d’une distance infranchissable renforce la bipolarisation. Cet 
intervalle constant voire éternel entre les deux personnages dresse 
clairement un obstacle insoluble. Les caractéristiques intrinsèques, 
essentielles de l’un et de l’autre les figent à demeure, autant Esméralda 
est dynamique, belle, « fluide », autant Quasimodo est statique, laid, 
« pataud ». Ils évoluent dans un monde intersubjectif qui développe des 
perspectives contradictoires, on assiste à la cohabitation de deux pôles ; 
Hippolyte Taine parle de « la coexistence de toutes choses dans l’éternité 
» (Bakhtine, 1987 :303). Il existe donc une sorte de cloisonnement, 
d’autonomie de chacun validée par une disposition typographique 
définitive, estampillée, gravée dans le marbre, une distanciation que rien 
ne peut abolir. Toutefois, l’interdépendance ou l’hétéronomie des deux 
personnages peut être recherchée dans leur complémentarité ; d’ailleurs, 
pour Bossuet par exemple, la relation antonymique fait partie de l’affinité. 
Quasimodo et Esméralda peuvent, par une certaine lecture, appartenir à 
un même paradigme. 

  
    2. Une construction proxémique 

Le texte de Notre-Dame de Paris nous donne quelques indications de 
proxémique ; l’illustration la plus éloquente réside dans le rapprochement 
des chapitres éponymes. En effet, Quasimodo et Esméralda 
appartiennent au même paradigme, celui des « adoubés » et des 
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« atypiques » ; ils font partie de ce que l’on pourrait appeler les groupes 
souhaitables c'est-à-dire des groupes de solidarité qui viennent, par une 
bulle proxémique, combler un vide social. Dès lors que l’on est deux, une 
relation spéculaire s’instaure dans le face à face amoureux : chacun 
cherche dans l’autre ce qui lui manque. Eros, c’est la nostalgie de notre 
unité perdue et l’expression de notre état d’incomplétude. L’accolement 
textuel inscrit les deux personnages dans un couple, une sorte de mariage 
morganatique. Soupirant après Esméralda, il se dévoue entièrement pour 
elle, « Tout à coup on le vit reparaître à l’une des extrémités de la galerie 
des rois de France, il la traversa en courant comme un insensé, en élevant 
sa conquête dans ses bras, et en criant : Asile ! » (NDP, 455) Loin d’être 
un simple altruisme, le secours apporté à la bohémienne peut s’analyser 
comme l’expression d’un investissement affectif.  
En effet, Quasimodo possède vis-à-vis de la bohémienne un amour 
oblatif ; cette dernière devient, selon la formule hugolienne, son « idée 
réalisable ». Il transporte son moi dans la jeune femme au point où il ne 
vit plus que par / pour elle. Cette dépossession de soi qui donne 
inversement un sens à sa vie permet en réalité au sonneur de Notre-
Dame de bénéficier d’une réverbération de voisinage ; il rayonne de 
l’éclat de la belle bohémienne. Ces deux-là sociabilisent à part eux, par le 
biais paratextuel, en dehors des espaces collectifs. Quasimodo et 
Esmeralda sont tous seuls au monde et ne peuvent que par un effet de 
paradoxe faire société. Comme la nuit est la preuve du jour, l’un explique 
l’autre et le justifie, lui donne une visibilité existentielle. Par l’autre, on 
prend de la valeur, du sens et une stature. Les deux figures entrent en 
interaction ; « centriphages », ils deviennent le point lumineux qui 
assombrit l’alentour et relègue tout le reste. 
La disposition titulaire en enfilade nous montre deux polarités solidaires ; 
Quasimodo et Esméralda sont logés à la même enseigne chez « Misère et 
Compagnie ». En réalité, Hugo essaie, par une paratopie spatiale (2021), 
d’éviter une polarité absolue et définitive. Une analyse à la lumière de ce 
concept de Dominique Maingueneau permet de comprendre que le 
rapprochement de Quasimodo et Esméralda est un mécanisme de 
scénographie dans lequel, dans un souci de complémentarité, l’un fait une 
rallonge à l’autre. Avec la paratopie spatiale, notre lieu n’est pas notre lieu, 
rien n’est définitivement acquis. Si le corps propre de Quasimodo et 
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d’Esméralda semble les livrer sans recours au corps social, ce procédé de 
Maingueneau leur offre une issue de secours car ils appartiennent à la fois 
à l’ici et à l'ailleurs. C’est cette identité plurielle du couple qui les projette 
dans une spatialité fantasmagorique. L’obsession de Quasimodo pour 
Esméralda ne s’estompe pas même quand cette dernière est sur le point 
de mourir, on le découvre par le truchement de ce passage : « Quasimodo 
alors releva son oeil sur l'Egyptienne dont il voyait le corps suspendu au 
gibet, frémir au loin dans sa robe blanche des derniers tressaillements de 
l'agonie (…) » (NDP, 649) Tombée dans l’inertie, l’appropriation 
monomaniaque de la bohémienne par Quasimodo résiste. L’absente 
occupe tout son horizon et pourtant il ne pourra jamais la posséder parce 
qu’elle appartient au domaine de l’ailleurs. Esméralda reste une absente 
qui persiste, indélébile, donnant à la quête de Quasimodo une coloration 
orphique. La vie de la bohémienne et celle du sonneur de Notre-Dame 
s’éteignent, se ferment à la lueur de la société pour se rallumer à l’unisson 
dans l « après-vie » c'est-à-dire dans l’éternité. La subtilité de les couler 
dans le moule commun de la mort, rompt définitivement la barrière des 
spécificités inconciliables. En effet, on retrouve dans la cave de 
Montfaucon, parmi des carcasses, « deux squelettes dont l’un tenait 
l’autre singulièrement embrassé. L’un de ces deux squelettes (…) était 
celui d’une femme (…). L’autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, 
était un squelette d’homme. On remarqua qu’il avait la colonne vertébrale 
déviée, la tête dans les omoplates, et une jambe plus courte que l’autre ». 
(NDP, 654)  
Le paratexte de Notre-Dame de Paris cache un gisement sémantique 
important, il procède tantôt par contraste tantôt par identité pour mieux 
consacrer la noblesse d’un amour impossible. Le romancier utilise le seuil 
pour pervertir les croyances et les poncifs ; il réalise l’exploit d’accorder 
deux pôles si distincts qui, de toutes les façons, restent rejetés par la 
société. 
 
III- Une crise de l’intégration 

Vivre c’est s’inscrire dans un cadre normatif, celui des contraintes sociales 
et des constances linguistiques. Appliquée aux protagonistes de Notre-
Dame de Paris, cette idée rencontre ses limites. La perception positiviste 
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qui objective la vie et les échanges sociaux est aux prises avec des réalités 
particulières dissonantes.  Les principales figures de l’œuvre évoluent 
dans un environnement hostile et leur propre singularité ne facilite pas 
leur insertion. 

 
     1. Une socialité impossible 

Une tonalité « exclusionniste » innerve tout le texte ; la spatialité 
fonctionne « en silo » c'est-à-dire fermé et étanche aux autres, distinguant 
ainsi, d’emblée, l’univers de chacun et permettant d’entrevoir son 
parcours naturel. Loin d’un simple attachement à l’immuable, d’un 
formatage définitif, ce différentialisme révèle une société sélective, 
ostracisante voire hygiéniste. Bien que Jean-Jacques Rousseau ait écrit 
Les Rêveries du promeneur solitaire, le substratum de sa pensée demeure le 
principe de la sociabilité ; à ce mantra rousseauiste, Denis Diderot 
oppose la solitude primordiale de l’être humain. La conception de 
Diderot qui confine, par essence, l’Homme à la périphérie de la société, 
le condamne à une spatialité spécifique. En effet, l’organisation spatiale 
dans Notre-Dame de Paris rompt tout échange et déduit un état social 
inconvenant. Par leur textualisation, Frollo, Esméralda et Quasimodo 
sont des personnages frappés par un autotélisme spatial. Ces êtres ren-
fermés sur eux-mêmes portent le poids d’une désignation spatiale qui les 
tient à l’écart.  
Désormais, également soumis à une lecture symbolique et non plus 
seulement à une observation immédiate, l’espace est gagné par 
l’hétérogénéité. C’est cette vision nouvelle de l’espace qu’incarnent les 
personnages hugoliens de Notre-Dame de Paris. A travers eux, on constate 
que l’espace est sujet à des tensions contradictoires. Le regard des autres 
sur ces personnages, leurs déplacements, les rares moments d’échanges, 
mêmes les effusions à la vue d’un spectacle suffisent à les socialiser. 
Cependant, la visibilité de leur singularité annihile cette socialisation ; 
« L’être là s’expanse » (Westphal, 2007 :70) dans une réduction centripète. 
Cet amalgame spatial montre que les personnages sont doublement pris 
au piège, non seulement ils possèdent les marques essentielles de leur 
singularité, mais ils sont aussi victimes d’une illusion de socialité qui, en 
réalité, les accablent.  
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De fait, toute tentative de socialisation se solde par un échec. L’espace 
essentiel corporel et l’espace collectif en devenir ne font pas bon 
ménage ; incompatibles, les deux espaces se repoussent. Le 
franchissement de l’espace collectif c'est-à-dire le débordement de 
l’espace essentiel corporel génère de la violence. Il faut rechercher les 
raisons du divorce dans une rupture de socialité ; en effet, selon toute 
apparence, les personnages hugoliens ne sont pas investis ou pour mieux 
dire dotés de valeurs et de signes superposables à ceux que prône la 
société. Leur trajectoire paraît naturellement parallèle au modèle prescrit 
et les courbes n’ont pas vocation à se rencontrer. L’espace naturalise, 
fatalise, assigne définitivement les personnages hugoliens. Ces derniers 
sont condamnés à porter leur croix. 
Deux principes régissent la vie en société, il s’agit des principes de 
territorialité et de consanguinité. Le premier peut se définir comme une 
proximité spatiale, le voisinage ou le partage d’un espace commun. Le 
second est en rapport avec la parenté ou tout au moins une affinité. Dans 
le texte de Hugo, le principe de consanguinité est prégnant, car les 
personnages forment une communauté à part ; les éléments de ralliement 
peuvent être recherchés à la fois dans leur aspect atypique et par la 
conséquence que cette situation génère c'est-à-dire le sort qui leur ait fait. 
La communauté des rejetés constitue leur vrai territoire, un territoire 
offshore. Le principe de territorialité se déduit aisément, en l’occurrence, 
du principe de consanguinité : « Toute unité introduite tend à produire 
d’autres éléments de la série à laquelle elle appartient, constituant ainsi 
une isotopie. La cohérence sémantique du discours est assurée par une 
telle déclinaison » (Adam, 1976 :108). Ces séquences infinies 
s’autoalimentent et finissent par créer une cohésion qui offre des refuges 
nouveaux aux exclus. Les havres nés des situations imposées déteignent 
presque toujours sur l’identité des bénéficiaires. La particularité de 
l’espace hugolien réside dans son caractère provisoire, continuellement 
transitoire. 

    2. Espace hugolien, espace déceptif 

L’étude de la spatialité dans les romans hugoliens fait ressortir une 
constante, l’espace n’est jamais qu’un refuge provisoire et fugace. Le récit 
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des Misérables met en scène une mobilité vertigineuse, Jean Valjean et son 
double maléfique l’inspecteur Javert sont des personnages itinérants, le 
premier allant continuellement, le second le poursuivant sans relâche. 
Aucun espace ne s’avère un abri décisif pouvant offrir le répit aux deux 
personnages. Le parcours du personnage de Fantine est tout aussi 
illustratif ; elle part de Montreuil-sur-mer pour Paris et en revient après 
un échec dû à une déception amoureuse. Elle s’installe à Montfermeil 
pour tenter une insertion sociale, mais l’entreprise de verroterie qui lui 
redonne de l’espoir va vite devenir pour elle un environnement hostile et 
infernal. Dans L’Homme qui rit, le petit personnel romanesque composé 
de Gwynplaine, Dea, Ursus et Homo vit dans une carriole qui parcourt 
les routes de l’Angleterre pour présenter son spectacle. Ce groupe, voué 
à un départ inexorable, ne connaît pas les bienfaits et la stabilité de la 
sédentarité.  Quant à Gauvain (républicain) et son oncle Lantenac 
(royaliste), personnages de Quatrevingt-Treize, qui se livrent une guerre 
fratricide et idéologique, ils courront les contrées vendéennes menant 
une bataille sans merci qui détruira le château familial de la « Tourgue ». 
Cet édifice, symbole d’une consistance spatiale, d’un ancrage ancestral 
sûr sera, par ironie, saccagé par les propres mains des héritiers. Cette série 
d’illustrations donne raison à Gérard Genette qui affirme : « (…) Pour 
bien des auteurs (…), l’espace est d’abord un parti pris, dans le double 
sens à la fois résigné et passionné du terme » (Genette, 1966 : 102). 
Contrairement à la topographie balzacienne ou zolienne par exemple, la 
spatialité hugolienne établit au moyen d’une fiction sombre une 
mécanique implacable, celle du défaut c'est-à-dire du manque permanent. 
Cette conception spatiale constitue le lieu nodal de l’idéologie 
hugolienne. En effet, avec Hugo, l’espace a un caractère purement 
fonctionnel, utilitaire ; la spatialité hugolienne peut presque toujours être 
considérée comme l’appareil propulseur d’un nouveau départ. La 
dynamique narrative décrit un espace illusoire, instable, qui indique 
nécessairement une précarité ou un dénuement patrimonial. La situation 
défective présente un espace « désubstantialisé » abritant une catégorie 
sociale méprisée, oubliée ou mal prise en compte. Ces déshérités 
discriminés n’ont pas les moyens de soutenir le rythme familier et 
consensuel de la société. Ils n’arrivent pas à s’ancrer dans un « terroir » 
mal assorti avec leur nature, ils sont condamnés dès le départ. Le présent 
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ou l’ici constitue un équilibre instable, un piège qu’ils fuient afin de 
gagner « des rives plus sûres ». En fait, l’éternel recommencement 
imprime à leur vie une sphéricité spatio-temprelle, un véritable circuit 
sisyphéen.  
 
Conclusion 

Connu et reconnu comme favorable au peuple, Victor Hugo, dans Notre-
Dame de Paris, est resté fidèle à sa réputation. Comme toujours, il a 
travaillé à la subversion et au détournement des considérations 
habituelles du motif de l’espace pour mieux rendre visible les oubliés de 
la société. Avec Hugo, l’espace cesse d’être un simple décor pour devenir 
un élément essentiel ; on pourrait même dire qu’il devient un véritable 
agent qui prend toute sa part dans le déroulement de l’action. Seul 
l’espace donne de la consistance à l’existence des personnages de Notre-
Dame de Paris, car il scelle leur sort. Leur individualité passe par 
l’appropriation de l’espace ou pour mieux dire l’espace 
« anthropophage » s’approprie le personnage. La spatialité de l’œuvre, 
loin d’être un lieu de résistance, constitue l’ancrage d’un véritable 
affaiblissement ontologique. Le texte présente un espace qui demande 
une intellection beaucoup plus qu’une perception ; ainsi, Hugo procède 
à une relecture valorisante de l’espace.  
Une chose est sûre, avec l’approche hugolienne on assiste à une inversion 
de perspective ; la marge devient la partie qui par sa puissance évocatrice 
confine la norme et ne lui laisse que la portion congrue. Cela n’est pas 
une apologie de l’exception, mais une satire du cloisonnement 
hermétique d’une société indifférente à certaines de ses propres 
« alvéoles » ; une approche qui peut ouvrir une réflexion sur la définition 
des canons d’un nouveau type de roman. 
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