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 « Clin d’œil » 

 

N°1 : Grotesque et grotte 

Le mot grotesque a été employé pour la première fois au XVIème siècle (1532) pour désigner 
les ornements découverts aux XVème et XVIème siècles dans les ruines des monuments 
antiques italiens, qui étaient alors appelées grotta  (grottes) ;  grotesca est le dérivé de 
grotta. Ces ornements consistent en arabesques, rinceaux, sujets fantastiques peints ou 
sculptés en stuc : particulièrement des animaux terminés par des feuillages, des chimères 
ailées, des génies sortant de la coupe des fleurs et bien d'autres fantaisies. Les anciens, en 
effet, aimaient à composer des animaux fantastiques tenant de la chèvre, de la vache et de la 
cavale et formaient de même avec les rinceaux de feuillages des espèces de monstres. Le 
monstre dans l'art peut être défini comme la création, par l'imagination humaine, d'un être 
matériel que son créateur n'a pu rencontrer. 
Par la suite, le mot grotesque a été utilisé pour désigner des sujets ornementaux traités à 
l'imitation des grotesques antiques, puis, plus simplement pour parler de figures fantasques 
et même caricaturales 
Enfin, c'est le même mot que nous retrouvons chez Victor Hugo et sa théorie du grotesque. 

 

N°2 : Montrer le monstre 

Le mot monstre vient sans aucun doute du verbe latin monstrare qui signifie montrer. Ainsi, 
dès l’origine, le monstre était un phénomène que l’on montrait. Alors rien d’étonnant que les 
monstres aient suscité, à la Renaissance  et à l’âge classique, nombre d’ouvrages illustrés et 
d’affiches. 

 

N°3 : Victor Hugo et le calembour 

Dans la vie, Victor Hugo était très facétieux et aimait faire des blagues, des farces, des 
calembours et des à-peu-près. Dans son œuvre, il affectionne tout particulièrement le 
calembour, qu'il soit homonymique ou polysémique. Il le porte tellement haut qu'il a dit dans 
Les Misérables (Voir le 2ème extrait proposé précédemment, Tome 1, p.117) : « Le 
calembour est la fiente de l'esprit qui vole » 
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N°4 : Le calembour onomastique 

Nous sommes en présence d'un calembour onomastique, c'est-à-dire un calembour 
homonymique utilisé dans le patronyme d'un personnage, auquel on attribue une certaine 
charge sémantique. On retrouve là la croyance d'une correspondance entre la nature des 
choses et la forme de leur nom, appelée cratylisme. 

L'onomastique bouffonne était à la mode au XIX° siècle et Victor Hugo n'a pas manqué de 
céder à celle-ci. 

 

N°5 : Les Comprachicos 

Comprachicos est un mot espagnol composé qui signifie littéralement les « achète-petits ».  
Ainsi, les Comprachicos étaient-ils des individus qui faisaient le commerce des enfants : ils en 
achetaient et ils en vendaient. Mais, s’ils achetaient des enfants, c’étaient pour en faire des 
monstres pour faire rire le peuple, et même les rois. 

 


