
Fiche – lecture analytique : Notre-Dame de Paris (1831-32), V. Hugo - « La Cour des Miracles » 

(extrait de « La cruche cassée », Livre Premier, chap. VI) 

 

 

Problématique : Quel tableau de la Cour des Miracles cet extrait dresse-t-il ? 

 

 

I. Un univers inquiétant 

(Rappel en introduction : description en point de vue interne – cf. l’insistance sur les perceptions 

et les émotions de Gringoire : « le pauvre poète jeta les yeux autour de lui » pour introduire le 

passage => « permettait à Gringoire de distinguer, à travers son trouble… » = fin de l’extrait 

 le lecteur est installé dans la peau du personnage, et invité à ressentir, au fur et à mesure de 

la description des lieux, son trouble et son inquiétude face à ce qu’il découvre… : le « il » du 

début et de la fin du passage laissent place à un « on » plus indéfini dans le cours de l’extrait 

– « on entendait… », « on pouvait voir… ») 

 

a) Un repaire de brigands 

# La Cour des Miracles apparaît tout d’abord aux yeux de Gringoire comme un lieu de perdition, où 

se concentrent toutes les activités illicites et immorales possibles : 

 D’emblée, elle est qualifiée de « redoutable », et réduite par ce terme à son caractère 

dangereux et propre à susciter la peur ; c’est de fait un lieu d’où tout « honnête homme » 

semble être banni  la métaphore des officiers du châtelet et des sergents de la prévôté (= 

figures policières) disparaissant « en miettes » paraît en ce sens rendre impossible la 

présence en ce lieu de toute personne liée à la morale, à l’ordre ou à la justice. 

 Ceux qui peuplent cette Cour sont quant à eux tous marqués par le vice et la dépravation : 

- cf. champ lexical associé à leur évocation  « vices », « mendicité », « vagabondage », 

« frelons de l’ordre social », « vauriens » + évocation d’une sorte de trinité du crime qui 

hante le lieu : « le vol, la prostitution et le meurtre » 

- on peut également évoquer dans ce sens le choix d’évoquer d’abord la population de la 

Cour à travers l’énumération de figures errantes, en perdition (« le bohémien, le moine 

défroqué, l’écolier perdu » = le barbare, le religieux qui a abdiqué sa foi, l’enfant qui n’est 

pas guidé…) 

 

b) Un lieu sale et dégradé 

# L’endroit qui accueille ces hommes et femmes apparaît à l’image de leurs activités : marqué par la 

laideur et le délabrement ; lié à l’idée du pourrissement, de l’ordure… 

 La métaphore filée de l’égout « d’où s’échappait chaque matin… ce ruisseau de vices… » 

traduit en ce sens clairement la répulsion qu’inspire l’endroit à Gringoire, qui le perçoit 

comme un monde « difforme, reptile, fourmillant » 

 La dimension précaire et mal fagotée de l’endroit est soulignée par l’emploi d’adjectifs 

exprimant la dysharmonie et la pauvreté : « vaste place irrégulière et mal pavée » ; 

« rayonnement chancelant et pauvre des feux » ; « hideux encadrement de vieilles 

maisons », « façades vermoulues, ratatinées, rabougries », « percées chacune d’une ou deux 

lucarnes éclairées » 



 De manière générale, la Cour des Miracles semble constituer un espace où tout est défiguré : 

la métaphore qui l’assimile à une « hideuse verrue à la face de Paris » introduit clairement 

cette idée, suivie à travers la vision d’images marquées par l’incongruité et l’indécision : le 

texte évoque ainsi « des groupes étranges », puis une foule réduite en ombres chinoises 

(« les mains, les têtes de cette foule, noires sur le fond lumineux ») à produire « mille gestes 

bizarres » 

 

II. La dimension onirique de la description 

a) Une « Cour de Babel » 

# En fait, davantage qu’une véritable dysharmonie, c’est plutôt une forme d’harmonie monstrueuse 

qui caractérise l’endroit : 

 Le lieu semble rassembler en bonne intelligence des personnes de toutes conditions, et 

figure en ce sens une sorte de nouvelle Babel : 

- on se rappelle d’une part les différentes langues parlées par les mendiants qui accostent 

Gringoire dans le passage qui précède l’extrait ; d’autre part, dans celui-ci, l’énumération 

des types de personnes, et notamment des nationalités et des religions qui cohabitent 

renvoie également à cette idée : « vauriens de toutes les nations, espagnols, italiens, 

allemands, de toutes les religions, juifs, chrétiens, mahométans, idolâtres » ; de même, 

on peut relever les accumulations et gradations qui soulignent le désordre ambiant : 

« Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, santé, maladie » se retrouvent ainsi dans un chaos 

« mêlé, confondu, superposé » 

- la masse grouillante rappelle par son indistinction les populations insectes, ainsi que le 

soulignent la métaphore de la « ruche monstrueuse » et ses « frelons », ou encore un 

verbe comme « fourmillaient » (// les langues qui bourdonnent des fenêtres-alvéoles de 

la Tour de Babel) ; d’ailleurs, l’évocation de la foule à travers de nombreux pluriels, mais 

aussi la récurrence de l’adverbe « tout » (fin du 2e §) pour en désigner les 

caractéristiques communes, renforce cette impression. 

 

b) Un lieu infernal 

# À vrai dire, emprunte d’une dimension fantastique (le terme est d’ailleurs repris pour désigner ce 

« nouveau monde inconnu, inouï »), la vision qui s’offre à Gringoire est véritablement celle d’un 

enfer : 

 Dès le début du passage, la désignation de la Cour comme un « cercle magique » renvoie au 

domaine de la sorcellerie et de la magie noire, que confirme la mention du terme « sabbat », 

de même que les cercles humains qui se forment autour des feux éparpillés sur la place, 

rappelant une société secrète rassemblée autour de quelque occulte cérémonie, ou encore 

la figure monstrueuse de l’homme-chien évoquée à travers le parallélisme « on pouvait voir… 

à un chien » 

 Par ailleurs, on remarque que le lieu semble prendre vie tout entier (cf. les façades des 

immeubles qui ressemblent à « d’énormes têtes de vieilles femmes, rangées en cercle, 

monstrueuses et rechignées ») et figurer de cette manière une sorte de gigantesque 

organisme ramifié, ou bien plus précisément encore, une grande fornication collective et 

monstrueuse placée sous le regard de divinités altérées : idée renforcée par l’ambiguïté qui 

préside aux éléments de description de la place  cf. les « gestes bizarres » qu’on distingue 

à travers les flammes, l’atmosphère sonore du lieu, qui semble essentiellement composée de 



voix disparates et stridentes (« des rires aigus, des vagissements d’enfants, des voix de 

femmes » = on pense aux gémissements des morts aux Enfers), mais aussi toutes les 

formules équivoques qui semblent évoquer un ensemble d’accouplements monstrueux (voir 

notamment la dernière phrase  du 2e §, mais également une formule comme « Tout cela 

allait, venait, criait » = peut mimer l’idée d’un orgasme collectif) 

 De fait, au cœur de cette description, placée sous l’égide inquiétante des flammes et des 

ténèbres (cf. champ lexical : « Des feux », « noires sur le fond lumineux » « où tremblait la 

clarté des feux », « de grandes ombres indéfinies », « Le rayonnement chancelant et pauvre 

des feux », « deux lucarnes éclairées »), le terme « pandémonium » (= le lieu où se 

rassemblent tous les démons - la capitale de l’Enfer) est lâché, et ne laisse plus de doute sur 

l’analogie établie par le personnage de Gringoire entre la Cour des Miracles et les territoires 

infernaux. 

 

III. Une figuration du refoulé de Paris 

a) Les « miracles » en question : le dévoilement d’un trompe-l’œil 

# Finalement, cette description accablante semble faire résonner le nom du lieu comme une 

antiphrase : cette Cour serait alors le théâtre de miracles « inversés », dans le sens où la dimension 

surnaturelle des faits qui y seraient constatés (les estropiés y retrouvent l’usage de leurs membres… 

cf. ce qui précède le passage étudié) ne serait pas reliée à une grâce divine, mais au contraire à une 

sorcellerie diabolique. 

 De fait, il est bien question ici de dévoiler un monde caché (le texte fait mention d’un 

« monde nouveau »), affranchi des règles du monde extérieur (cf. « Les limites des races et 

des espèces semblaient s’effacer dans cette cité ») au sein même de la réalité visible (la 

métaphore de l’égout témoigne d’une communication ininterrompue entre le Paris connu et 

cette Cour des Miracles) ; aussi sa découverte épouse-t-elle, de façon négative, celle d’une 

vérité cachée, révélée aux prophètes élus (on se rappelle d’ailleurs que Gringoire est un 

poète, c’est-à-dire un colporteur et interprète du monde, à l’image des  prophètes des textes 

saints…) 

(Et d’ailleurs, le rituel auquel sera soumis le personnage dans la suite du chapitre – sorte 

d’« adoubement » pour entrer dans la Cour… - montre bien, avec humour et désenchantement, que 

seule une portion d’élus est autorisée à aborder cette part de réalité dérangeante qui constitue le 

sombre refoulé de Paris…) 

 

b) La représentation d’un monde où règnent le mensonge et la monstruosité 

# En vérité, cette autre réalité appréhendée par Gringoire est avant tout marquée par l’idée qu’elle 

constitue l’envers du décor ordinaire : 

 Plusieurs notations soulignent en effet l’idée que la Cour des Miracles ne fait que concentrer 

le mal qui se trouve ailleurs : cf. le ruisseau de vices « toujours débordé dans les rues de la 

capitale », les crimes qui se jouent éternellement « sur le pavé de Paris » + l’idée que le lieu 

décrit ressemble finalement à n’importe quel autre endroit de la capitale : « comme toutes 

les places de Paris alors. » 

 Par ailleurs, les motifs de la magie et de la comédie qui dominent le 1e § vont clairement 

dans le sens de cette idée : l’image des officiers et sergents qui « disparaissaient en miettes » 

renvoie ainsi à un tour de prestidigitation ; tandis que le thème du jeu de rôle est souligné 



- à la fois par l’antithèse : « … mendiants le jour, se transfiguraient la nuit en brigands », 

qui met en évidence l’ambivalence des habitants de la cité 

- et par le lexique du théâtre : « couverts de plaies fardées », « immense vestiaire », 

« s’habillaient et se déshabillaient », « tous les acteurs de cette comédie éternelle » 

 précisément, la métaphore filée du vestiaire assimile la Cour des Miracles aux loges et aux 

coulisses dans lesquelles se préparent celles et ceux qui vont se produire sur la scène = celle 

du « pavé de Paris », i.e. du monde réel. 

 

 

 Fonction de la description : symboliquement, elle annonce la part sombre de chacun des 

personnages, cachés derrière les apparences – comme la part sombre de la ville se révèle 

durant la nuit. 


