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Gaston Leroux naît le 6 mai 1868 à Paris.
Il obtient son baccalauréat en 1886 puis 
sa licence en droit en 1889.
À partir de 1897, il fait partie de la 

rédaction du journal Le matin, pour lequel il va devenir par la 
suite un grand reporter.
C’est aussi cette année-là qu’il commence sa carrière littéraire. 
Il crée d’abord le personnage de Rouletabille, jeune reporter 
parisien, qui apparaît dans Le mystère de la chambre jaune 
(1907), Le parfum de la dame en noir (1907), Rouletabille chez 
le tsar (1912), etc. puis le personnage de Chéri-Bibi, un forçat 
accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, qui apparaît à son tour 
dans divers romans : Chéri-bibi, Chéri-bibi et Cécily, Palas et 
Chéri-Bibi, etc. Il est également l’auteur du célèbre roman Le 
fantôme de l’Opéra (1910).
Il meurt le 15 avril 1927, à Nice.
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Le Fantôme de l’Opéra est un roman populaire qui paraît 
d’abord en feuilleton dans Le gaulois à partir de 1909, avant 
d’être publié comme roman en 1910.
Lors de la publication de son ouvrage, Gaston Leroux déclare 
que son personnage n’est pas uniquement sorti de son 
imagination mais qu’il s’est inspiré d’une légende née en 1873.
Cette légende raconte qu’un jeune pianiste du conservatoire de 
la rue Peletier, à Paris, avait été défiguré pendant un incendie 
et s’était réfugié dans les sous-sols de l’Opéra Garnier qui était 
encore en construction et que c’est là qu’il avait fini ses jours.
Certains événements tragiques – comme la chute du lustre –, 
narrés par l’auteur dans son roman, ont réellement eu lieu au 
xixe siècle à l’Opéra Garnier.
Ce roman fantastique a fasciné et continue à fasciner de nombreux 
metteurs en scène et cinéastes. Plusieurs interprétations ont été 
réalisées tant au théâtre qu’au cinéma et également sous forme 
de comédie musicale.

 

Les mots ou expressions suivis d'un astérisque dans le texte sont 
expliqués dans le Vocabulaire, page 54.
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CHAPITRE I

C ’était Le soir où MM. Debienne et Poligny, les directeurs 
de l’Opéra, donnaient leur dernière soirée de gala1 
avant leur départ.

La Sorelli – une des plus grandes figures de la danse – 
préparait son discours d’adieu quand, soudain, plusieurs 
demoiselles du corps de ballet*, très excitées, entrèrent dans 
sa loge*.

– C’est le fantôme, s’écria la petite Jammes.
La Sorelli, qui était superstitieuse et était la première à 

croire aux fantômes et à celui de l’Opéra en particulier, 
demanda :

– Vous l’avez vu ?
– Comme je vous vois, répondit la petite Jammes en se 

laissant tomber sur une chaise.
– Et, si c’est lui, ajouta la petite Meg Giry, il est bien laid !
– Bah, dit une autre, vous voyez le fantôme partout.
Et c’est vrai que, depuis quelques mois, on ne parlait, à 

l’Opéra, que de ce fantôme vêtu de noir, qui se promenait dans 
tout le bâtiment, qui ne parlait à personne et qui disparaissait 
toujours d’une façon mystérieuse.

Mais tout cela était-il sérieux ? La vérité est que toute cette 
histoire était née de la description que Joseph Buquet, le chef 
machiniste*, avait faite du fantôme car, lui, il l’avait réellement 
vu. Voici ce qu’il avait raconté :

« Il est très maigre et porte un habit noir. Ses yeux sont si 
profonds qu’on ne distingue pas bien les prunelles2 immobiles. 
Son nez est si petit qu’il est invisible de profil. On dirait une 
tête de mort, c’est une chose horrible à voir ! »

Joseph Buquet avait poursuivi l’étrange créature mais elle 
avait disparu comme par magie.

1. Gala : grande fête organisée pour célébrer un événement.
2. Prunelle : petit rond noir au centre de l’œil.
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– Mes enfants, dit la Sorelli, ça suffit ! Le fantôme, personne 
ne l’a peut-être jamais vu !

– Si ! Si ! Nous l’avons vu tout à l’heure ! dirent les petites. 
Il avait la tête de mort et son habit était noir, comme le soir où 
il est apparu à Joseph Buquet.

– Ma mère dit qu’il ferait bien de se taire, Joseph Buquet, 
dit la petite Meg.

– Et pourquoi elle dit ça, ta mère ?
– Parce que… parce que…
– Allons, parle, lui dit Jammes.
– C’est… c’est à cause de la loge…
– Quelle loge ?
– La loge du fantôme !
– Le fantôme a une loge ?
– Oui, dit tout bas Meg. C’est la loge numéro 5.
– Pas possible !
– C’est comme je vous le dis… c’est maman l’ouvreuse*… 

eh bien… personne n’y est venu depuis plus d’un mois, sauf le 
fantôme, et on a donné l’ordre de ne jamais la louer3…

– Si le fantôme y vient, il y vient donc quelqu’un !
– Mais non ! Le fantôme y vient et il n’y a personne !
– Meg, tu te moques de nous !
– Non, c’est vrai. Mais on ne voit pas le fantôme. Il n’a ni habit 

ni tête. Il n’y a rien du tout… On l’entend seulement quand il 
est dans la loge. Maman, qui lui donne le programme*, ne l’a 
jamais vu mais l’a entendu. C’est pour ça qu’elle dit d’arrêter 
de dire des bêtises sur le fantôme.

À ce moment-là, on entendit des pas dans le couloir et une 
voix qui criait :

– Cécile ! Cécile ! Tu es là ?
– C’est Mme Dubois, dit la petite Jammes.
Et elle ouvrit la porte. Une honorable dame entra.
– Quel malheur ! dit-elle. Quel malheur !

3. Louer : occuper une habitation en échange d’une certaine somme d’argent 
versée au propriétaire.
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– Quoi ? Quoi ?
– Joseph Buquet est… mort !
La loge s’emplit aussitôt de cris.
– On vient de le trouver pendu4 mais, le plus terrible, 

continua la dame, c’est que les machinistes qui ont trouvé son 
corps ont dit qu’on entendait, autour du cadavre, un bruit qui 
ressemblait au chant des morts !

– C’est le fantôme, s’écria la petite Giry.
Puis tout le monde sortit dans le couloir. C’est alors qu’apparut 

le comte de Chagny.
– Je venais vous voir, dit-il à la Sorelli. Ah ! Sorelli, quelle 

soirée ! Et Christine Daaé, quel triomphe !
– Pas possible ! dit Meg Giry. Il y a six mois, elle chantait 

comme une seringue5.
Le comte de Chagny avait raison. Le gala avait été magnifique. 

Mais tout le triomphe avait été pour Christine Daaé qui avait 
chanté le trio final de Faust*. Elle avait remplacé la Carlotta 
qui était malade et jamais on avait entendu une si belle voix, 
une interprétation aussi extraordinaire. La salle avait applaudi 
à tout rompre6. Christine pleurait d’émotion et, défaillante7, 
elle avait dû être transportée dans sa loge.

Le comte de Chagny avait assisté au spectacle avec son jeune 
frère Raoul. Ce dernier avait vingt et un ans et était assez 
timide. Il était marin et disposait de trois mois de permission 
avant de partir pour une expédition au pôle nord. Le comte de 
Chagny avait donc décidé de lui montrer Paris et tous les actes 
artistiques qui s’y déroulaient. 

Ce soir-là, après avoir applaudi la Daaé, le comte s’était tourné 
vers son frère et l’avait vu si pâle qu’il en avait été effrayé.

–  Vous ne voyez donc pas, avait dit Raoul, que cette femme 
se trouve mal ?

4. Pendu : qui s’est passé une corde autour du cou pour se donner la mort.
5. Chanter comme une seringue : chanter très mal.
6. Applaudir à tout rompre : applaudir très fort.
7. Défaillant : qui se sent très mal, très faible.
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En effet, sur la scène, on soutenait Christine Daaé.
– C’est toi qui vas te trouver mal…, dit le comte à Raoul. 

Qu’est-ce que tu as ?
Mais Raoul était déjà debout et, d’une voix tremblante, il dit :
– J’y vais.
 Puis il se précipita vers les loges, uniquement préoccupé 

par le désir de voir celle qui lui avait pris son cœur. Christine 
était en effet une amie d’enfance mais il ne l’avait pas revue 
depuis longtemps. En l’entendant chanter, il avait ressenti 
une émotion très douce… qui ressemblait à l’amour. 

Il finit par trouver la loge de la jeune fille et y entra en 
même temps que le médecin qu’on avait fait venir. Le médecin 
s’occupa aussitôt de Christine qui ouvrit enfin les yeux dans 
les bras de Raoul. En le voyant, la jeune fille tressaillit8. 

8. Tressaillir : avoir un léger tremblement à cause d’une émotion.
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– Monsieur, demanda-t-elle à ce dernier, qui êtes-vous ?
– Mademoiselle, répondit Raoul en déposant un baiser sur 

sa main, je suis le petit garçon qui est allé ramasser votre 
écharpe dans la mer.

Christine se mit à rire.
– Mademoiselle, continua Raoul, je vois que vous ne voulez 

pas me reconnaître, mais je dois vous dire quelque chose de 
très important.

– Quand j’irai mieux, monsieur, voulez-vous ? – et sa voix 
tremblait. – Vous êtes très gentil… mais j’ai besoin d’être 
seule… merci à vous, docteur, je commence à me sentir bien.

Les deux hommes sortirent mais Raoul resta devant la porte 
de la loge. Soudain, il entendit une voix d’homme, venant de la 
loge et qui disait d’un ton autoritaire :

– Christine, il faut m’aimer.
Et la voix de Christine, douloureuse, répondait :
– Comment pouvez-vous me dire cela ? Moi qui ne chante que 

pour vous ! Ce soir, je vous ai donné mon âme et je suis morte.
– Ton âme est bien belle, mon enfant, a repris la voix grave 

de l’homme et je te remercie ! Les anges ont pleuré ce soir.
Puis Raoul n’entendit plus rien. Il décida cependant de 

rester caché près de la loge car il désirait voir l’homme qu’il 
commençait à détester. Soudain, la porte s’ouvrit et Christine 
sortit, seule. Raoul remarqua qu’elle ne fermait pas la porte à 
clé. Il attendit qu’elle soit partie, puis il s’approcha de la loge, 
ouvrit la porte et entra. Tout était obscur à l’intérieur.

– Il y a quelqu’un ici ? demanda Raoul.
Seul le silence lui répondit.
– Vous ne sortirez d’ici que quand je le permettrai ! dit de 

nouveau Raoul.
Puis il alluma une allumette et la flamme éclaira la loge. Il 

n’y avait personne.
– Ah, ça, dit-il, est-ce que je deviens fou ?
Il resta encore un moment puis il décida de partir.
Pendant ce temps, avait lieu la cérémonie des adieux.
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À la fin, les directeurs démissionnaires9 se réunirent avec 
les nouveaux directeurs : MM. Moncharmin et Richard. Ils 
commentèrent d’abord la mort de Buquet puis les nouveaux 
directeurs parlèrent du fantôme.

– Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ? demandèrent-ils.
M. Poligny prit alors un air grave et montra un papier à ses 

remplaçants.
– Voilà ce que demande le fantôme et je vous conseille de 

faire ce qu’il dit si vous voulez que tout fonctionne comme il 
se doit.

MM. Moncharmin et Richard lurent le texte suivant :
La mensualité que les directeurs de l’Opéra doivent verser 

au Fantôme de l’Opéra est fixée à 20 000 francs par mois – 
240 000 francs par an. D’autre part, la loge numéro 5 sera 
mise, à toutes les représentations, à disposition du Fantôme 
de l’Opéra.

– Naturellement, dit M. Debienne, tout ceci est fort 
désagréable mais si on ne fait pas ce qu’il demande… de gros 
problèmes peuvent arriver… c’est pourquoi nous avons décidé 
de partir.

Les nouveaux directeurs ne savaient que penser de cette 
histoire.

Sur ce, ils se séparèrent.
Les premiers jours que les nouveaux directeurs passèrent 

à l’Opéra furent très agréables et ils oublièrent complètement 
la curieuse et bizarre histoire du fantôme mais il se produisit 
un incident qui leur prouva que rien n’était terminé.

Ce matin-là, en effet, le secrétaire de M. Richard lui apporta 
une lettre. Voici ce qu’il lut :

 Mon cher directeur,
J’ai remarqué que vous avez fait quelques changements 

en ce qui concerne les spectacles. Certes, vous êtes libres 
d’administrer votre affaire comme bon vous semble. Cependant, 

9. Démissionnaire : qui abandonne volontairement son poste de travail.
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je désire profiter du fait que vous avez gardé Christine Daaé, 
dont le génie est certain – ce qui n’est pas le cas de la Carlotta 
qui chante comme une casserole – pour l’entendre ce soir dans 
le rôle de Siebel et je vous prierai de ne pas disposer de ma 
loge aujourd’hui ni les jours suivants, comme vous l’avez fait 
récemment. Je n’ai pas protesté mais, ayant vérifié que vous 
saviez que la loge nº5 m’était réservée, je vous demande de me 
la redonner si vous voulez que nous vivions en paix.

D’autre part, je vous écrirai bientôt pour les 240 000 francs 
que vous devez me verser cette année.

Votre très humble serviteur
F. de l’Opéra

Naturellement, M. Richard prit cette lettre pour une plai-
santerie et l’oublia aussitôt.

Le soir même, la loge nº5 fut occupée par des spectateurs. 
Ils firent un tel vacarme que la police les fit sortir. On leur 
demanda la raison de leur attitude. Ils répondirent qu’ils 
entendaient une voix qui disait qu’il y avait quelqu’un et qu’ils 
ne voyaient personne dans la loge. C’est pourquoi ils s’étaient 
un peu énervés. M. Richard interrogea l’ouvreuse sur cet 
incident. Elle répondit que cette voix était, de toute évidence, 
celle du Fantôme de l’Opéra.
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