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Résumé 
 

L’objet de la présente étude est le personnage principal dans l’œuvre Le Fantôme de l’Opéra 

de Gaston Leroux. Le but de cette analyse littéraire est de mettre en évidence l'ambiguïté et la 

complexité psychologique et morale de ce personnage. 

L’analyse est basée sur les théories de Vincent Jouve à propos de la perception du 

personnage romanesque. Le résultat de l'analyse montre que l'ambiguïté du personnage 

principal peut être déduite de ce que Jouve appelle le « système de la sympathie » constitué de 

trois codes : le code narratif, le code affectif et le code culturel.  

 

Mots-clés : Le Fantôme de l’Opéra, Gaston Leroux, étude de personnage, Vincent Jouve, 

système de sympathie 

 

 

Abstract 

The object of this study is the main character in the novel Le Fantôme de l’Opéra by Gaston 

Leroux. The purpose of this literature analysis is to highlight the ambiguity and complexity 

surrounding this character based on a psychological and moral point of view. 

The analysis is based on the theories of Vincent Jouve about the perception of a 

fictional character. The result of the analysis shows that the ambiguity of the main character 

can be deduced from what Jouve calls the "system of sympathy" consisting of three codes : 

the narrative code, the affective code and the cultural code. 

 

Keywords : The Phantom of the Opera, Gaston Leroux, character study, Vincent Jouve, 

system of sympathy 
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1. Introduction 
 

Les œuvres littéraires nous permettent d’entrer dans le monde de l’imagination. Nous prenons 

part à l’intrigue et nous apprenons à connaître les personnages romanesques, créés par 

l’auteur. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que pouvons-nous apprendre d’eux? 

La lecture d’un roman nous donne accès à un univers fictionnel. Le lecteur interagit 

avec les personnages dans le roman en tenant compte de certains « codes » (Jouve, 1992 : 15). 

Ce sont des codes qui selon Vincent Jouve « se prêtent parfaitement à l’analyse » et qui sont 

importants pour comprendre la perception que se fait le lecteur d’un personnage romanesque. 

 

 

1.1 Objectif de l’étude 

Le but de cette étude est de faire une analyse du personnage principal dans Le Fantôme de 

l’Opéra de Gaston Leroux. L’étude entend mettre en évidence l’ambiguïté et la complexité 

entourant le personnage du « Fantôme » et rendre visible la problématique morale liée à cette 

ambiguïté. 

Quelle image l’auteur donne-t-il de ce personnage ? Celui-ci est-il décrit comme un 

criminel ou une victime ? 

À notre connaissance une étude comme la nôtre (c’est-à-dire une étude de personnage) 

n’a jamais été faite auparavant concernant Le Fantôme de l’Opéra. Nous espérons ainsi, par 

cette étude, contribuer à la recherche sur l’œuvre de Leroux. 

 

1.2 Démarche 

En général, l’étude d’une œuvre littéraire est fondée sur les codes d’interprétation donnés au 

lecteur. Selon Vincent Jouve l’étude de la perception du personnage romanesque consiste à 

« déterminer comment et sous quelle forme il [le personnage] se concrétise pour le lecteur » 

(Jouve, 1992 : 27). La perception que se fait le lecteur du personnage dépend de la façon dont 

celui-ci est présenté par l’auteur, en combinaison avec l’apport subjectif du lecteur (ibid. : 52-

53). La théorie de Jouve donne un modèle d'analyse qui est bien adapté à la relation complexe 

entre le personnage romanesque et le lecteur et c'est pourquoi nous l'avons utilisée comme 

base de cette analyse. 

La présente étude  est divisée en quatre parties : l’introduction, l’analyse du personnage, 

la discussion de l’éthique du personnage et la conclusion. Les arguments présentés dans le 
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cadre de cette analyse littéraire seront soutenus par des citations et des exemples tirés de 

l’œuvre choisi. 

 

1.3 L’œuvre 

Le Fantôme de l’Opéra, écrit par Gaston Leroux et publié en 1910, a eu un grand succès au 

cours des années. Cette œuvre, qui a engendré des productions cinématographiques aussi bien 

que la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber,  est un roman du genre fantastique. Selon 

les études portant sur le genre fantastique, le récit fantastique crée « une rupture et une 

contestation de l’ordre culturel, mettant en cause la cohérence et la validité d’un discours 

rationnel, qu’il soit psychologique, scientifique, ou médical » (Knutson, 1997 : 421). 

Une caractéristique importante du roman fantastique est l’incertitude et l’ambiguïté 

entre la réalité et l’illusion : « Il y a un phénomène étrange qu’on peut expliquer de deux 

manières, par des types de causes naturelles et surnaturelles. La possibilité d’hésiter entre les 

deux crée l’effet fantastique » (Todorov, 1970 : 30). 

Cette ambiguïté est très apparente dans Le Fantôme de l’Opéra, car Leroux est 

constamment sur la frontière entre l’imaginaire et le réel. Au début du roman, il tente de 

convaincre le lecteur que le Fantôme est plus qu’une légende, qu’il a réellement existé : 

 

LE fantôme de l’Opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l’a cru longtemps, une inspiration 

d’artistes, une superstition de directeurs, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles 

du corps de ballet, de leurs mères, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. 

Oui, il a existé, en chair et en os, bien qu’il se donnât toutes les apparences d’un vrai fantôme, 

c’est-à-dire d’une ombre (Leroux, 1959 [1910] : 9). 

 

Leroux continue à fournir au lecteur des preuves de l’existence de ce personnage mystérieux, 

auquel il attribue des traits surnaturels et des traits humains en alternance. L’histoire est très 

détaillée et apparaît comme crédible aux yeux du lecteur, pourtant il y a des évènements dans 

le roman qui semblent inexplicables par les lois du monde réel, par exemple le phénomène de 

« La Voix » ou celui de « L’Ange de la Musique », sur lesquels nous reviendrons plus tard. 

 

 

1.4 L’histoire 

Le Fantôme de l’Opéra est une histoire qui comprend l’amour, l’horreur, la jalousie, la 

tragédie et la passion. L’auteur, Gaston Leroux, raconte cette histoire à travers les mémoires 

du nouveau directeur de l’Opéra, Armand Moncharmin, les rapports du policier, le récit d’un 

homme appelé « le Persan », commandant général de la police en Perse qui avait un passé 
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commun avec ce fantôme notoire, et  la correspondance de la chanteuse Christine Daaé, qui 

tous sont des témoins de l’existence du Fantôme, ou Erik, le nom qu’il a pris par hasard. 

Erik est un homme, malformé depuis la naissance, qui s’installe dans les catacombes de 

l’Opéra Garnier pour éviter les regards méchants du monde extérieur. Il est tombé amoureux 

de Christine, une jeune chanteuse, et il devient son maître, son protecteur et son amant. Erik 

se manifeste à Christine sous la forme de « l’Ange de la Musique », envoyé du ciel par son 

père décédé. Il lui donne des cours de chant en secret, déterminé à faire d’elle la prochaine 

star de l’Opéra, à tout prix. Au début Christine ne connait que « La Voix » d’Erik, « la voix 

d’un ange » (Leroux, 1959 [1910] : 225) qui la visite mystérieusement dans sa loge, mais un 

jour elle est soudainement enlevée par cette « Voix », qui l’emmène au sous-sol, au royaume 

d’Erik. 

Raoul de Chagny, qui est un ami d'enfance cher de Christine et qui l’aime, descend dans 

la cave de l’opéra pour la sauver de la forte influence d’Erik. Au cours de cette mission 

dangereuse, Raoul se voit offrir l’aide du Persan, l’homme qui est le plus proche d’Erik et qui 

a même sauvé sa vie dans leur passé commun. La dernière partie du roman se compose d’un 

témoignage du Persan, que Leroux prétend avoir rencontré dans le cadre de la genèse du livre. 

Erik a un passé plein de trahison et d'abandon, ce qui a rendu son attitude envers le 

monde extérieur très compliquée. Il répand la peur parmi les artistes et les employés de 

l’Opéra à travers ses méthodes douteuses et il est accusé d’avoir commis plusieurs meurtres. 

Néanmoins, Christine est entraînée par une grande compassion pour Erik et son destin. 

 

 

1.5 Aperçu des recherches antérieures 

Il existe assez peu d’études littéraires sur Le Fantôme de l’Opéra. Ce fait est l’une des 

principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire cette analyse. Cependant, il y a 

quelques-unes qui sont intéressantes pour cette étude. 

Isabelle Husson-Casta est l’auteur d’une étude critique intitulée  Le travail de 

l’« obscure clarté » dans Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, qui traite surtout de la 

rhétorique de l’œuvre. Selon Husson-Casta, Le Fantôme de l’Opéra est un roman qui 

« transcende les cloisonnements coutumiers des genres » et qui traite de la mutilation, de 

l’amour déchiré, de l’échec et du doute (1997: 13). Elle écrit que le thème principal de Leroux 

est le thème du monstre et de l’ambivalence du statut de criminel/victime, des thèmes que 

nous souhaitons approfondir à travers de cette étude. 
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L’article d’Elisabeth Knutson intitulé « Le Fantôme de l’Opéra : le charme de la 

supercherie » traite surtout du style de Leroux, du genre fantastique et de la relation entre 

l’imaginaire et le réel : 

 
L’attrait singulier de ce roman populaire provient de la manière dont Leroux mystifie et démystifie 

à tour de rôle, privilégiant le charme et le pouvoir de l’invention, le merveilleux factice, et le 

délice du lecteur qui se voit trompé et perdu, quelques longs instants, dans l’illusion (Knutson, 

1997 : 425). 

 

Laura Pelligrini a fait une étude sur le roman de Leroux et les productions 

cinématographiques et théâtrales qu’il a engendrées.  Elle décrit certaines caractéristiques du 

Fantôme et les compare avec d’autres personnages comme par exemple Dracula, Dr Jekyll et 

Mr Hyde, Quasimodo, La belle et la bête, Le Horla et plusieurs autres (Pelligrini, 2010 : 33-

36). 

Un autre travail sur le sujet est l’article de Changnam Lee « The Ghost-Image on 

Metropolitan Borders—In Terms of Phantom of the Opera and 19th-Century Metropolis 

Paris », qui prend une perspective sociologique en appliquant les théories de la culture urbaine 

de Walter Benjamin : « The ghost in Leroux’s novel reflects the fears and desires of the 

bourgeois facing huge cultural and social changes at the end of the nineteenth century… » 

(Lee, 2014 : 2). 

Tous les travaux mentionnés ont différents points de départ qui peuvent être intéressants 

à considérer et développer à travers l’analyse que nous proposons. 

 

 

2. Analyse du personnage 

 

Qu’est-ce qu’un personnage ? Dans les années 1960 et 1970, les études littéraires avaient une 

approche immanente et strictement linguistique qui a conduit à l’idée que le personnage 

romanesque n'était qu'un "tissu de mots" avec un rôle purement fonctionnel (Jouve, 1992 : 9). 

Selon Jouve cette approche structuraliste n’est pas suffisante pour analyser le rôle du 

personnage romanesque car « le personnage, bien que donné par le texte, est toujours perçu 

par référence à un au-delà du texte » (ibid. : 10). 

La perception d’un personnage romanesque est influencée par de nombreux facteurs. 

Vincent Jouve décrit deux modèles d’analyse dans La poétique du roman (2001) : le modèle 

sémiologique et le modèle sémio-pragmatique. Le modèle sémiologique est inspiré par le 

structuralisme et fréquemment utilisé par Philippe Hamon, un spécialiste de la théorie 
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littéraire. Cette approche est plutôt théorique et linguistique, car le personnage est classifié 

comme un « signe du récit », composé de signes linguistiques (Jouve, 2001 : 56). 

De son côté, le modèle sémio-pragmatique de Jouve prend en compte le rôle du lecteur 

et sa participation à la création du personnage romanesque : « C'est à lui de pallier 

l’incomplétude du texte en construisant l’unité de chaque personnage » (Jouve, 1992 : 36). 

La présente étude prend en compte à la fois le modèle de Hamon et le modèle de Jouve. 

Le premier est utilisé pour donner une image du portrait physique et psychologique du 

personnage principal et le deuxième pour faire une étude de l’éthique du personnage. Un 

élément important pour notre analyse est ce que Jouve appelle le « système de sympathie », 

constitué selon le théoricien de trois codes : le code narratif, le code affectif et le code culturel 

(ibid. : 123). Ces codes portent sur trois domaines principaux : l’être des personnages, le faire 

des personnages et la distinction entre le « bien » et le « mal » (ibid.). 

 

 

2.1 « L’être » 

Qui est le Fantôme, cet homme masqué et mystérieux qui vit dans les catacombes de l’Opéra 

Garnier ? 

Selon Philippe Hamon et le modèle sémiologique, « l’être » du personnage comprend le 

nom, le corps, l’habit, la psychologie et la biographie, qui tous forment le portrait de ce 

caractère (Jouve, 2001 : 57-59). 

L'apparence du Fantôme est un sujet vivement discuté parmi les danseuses et tous les 

employés de l’Opéra qui connaissent cette légende; une création des fantasmes et des 

spéculations. Joseph Buquet, le chef machiniste et le premier qui l’avait réellement vu avant 

sa mort, le décrit comme suit : 

 

Il est d’une prodigieuse maigreur et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux 

sont si profonds qu’on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit, en somme, que 

deux grands trous noirs comme aux crânes des morts. Sa peau, qui est tendue sur l’ossature comme 

une peau de tambour, n’est point blanche, mais vilainement jaune ; son nez est si peu de chose 

qu’il est invisible de profil, et l’absence de ce nez est une chose horrible à voir. Trois ou quatre 

longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles font office de chevelure (Leroux, 

1959 [1910]: 20). 

 

La tête de mort est un thème récurrent quand il s’agit de décrire l'apparence physique du 

Fantôme. C’est le cas par exemple de la description faite par Raoul de Chagny qui a déclaré, 

après avoir rencontré le Fantôme pour la première fois dans un cimetière à Perros : 
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[…] « l’ombre se retourna et, le manteau dont elle était enveloppée s’étant entrouvert, je vis, 

monsieur le juge, comme je vous vois, une effroyable tête de mort qui dardait sur moi un regard où 

brûlaient les feux de l’enfer. Je crus avoir affaire à Satan lui-même » […]  (ibid. : 123-124). 

 

C’est une image mystérieuse, proche du surnaturel, comme l’image de « la Morte rouge » au 

bal masqué : 

 

L’homme à la tête de mort, au chapeau à plumes et au vêtement écarlate traînait derrière lui un 

immense manteau de velours rouge dont la flamme s’allongeait royalement sur le parquet ; et sur 

ce manteau on avait brodé en lettres d’or une phrase que chacun lisait et répétait tout haut : « Ne 

me touchez pas ! Je suis la Morte rouge qui passe !... » 

Et quelqu’un voulut le toucher…mais une main de squelette, sortie d’une manche de pourpre, 

saisit brutalement le poignet de l’imprudent et celui-ci, ayant senti l’emprise des ossements, 

l’étreinte forcenée de la Morte qui semblait ne devoir plus le lâcher jamais, poussa un cri de 

douleur et d’épouvante (ibid. : 181). 

 
 

Lorsque Christine parle du Fantôme, elle utilise son nom, Erik, et elle le décrit comme un 

homme plutôt qu'un fantôme : « Non, ce n’est pas un fantôme ; c’est un homme du ciel et de 

la terre, voilà tout » (ibid. : p.266). 

Pourtant, son apparence physique est toujours décrite comme effrayante et horrible. 

Choquée par la peur, Christine raconte la première fois qu'elle a vu le visage d’Erik, 

lorsqu’elle lui a arraché le masque qu’il porte pour le cacher : 

 

« Oh ! horreur !... horreur !... horreur !... » […] « Raoul, vous avez vu les têtes de mort quand elles 

ont été desséchées par les siècles et peut-être, si vous n’avez pas été victime d’un affreux 

cauchemar, avez-vous vu sa tête de mort à lui, dans la nuit de Perros. Encore avez-vous vu se 

promener, au dernier bal masqué, « la Morte rouge ! » Mais toutes ces têtes de mort-là étaient 

immobiles, et leur muette horreur ne vivait pas ! Mais imaginez, si vous le pouvez, le masque de la 

Mort se mettant à vivre tout à coup pour exprimer avec les quatre trous noirs de ses yeux, de son 

nez et de sa bouche la colère à son dernier degré, la fureur souveraine d’un démon, et pas de regard 

dans les trous des yeux, car, comme je l’ai su plus tard, on n’aperçoit  jamais ses yeux de braise 

que dans la nuit profonde… » (ibid. : 252, 253). 

 

Il existe une sorte de symbolisme autour du masque. Selon Husson-Casta, le masque, en 

couvrant le « vrai » visage du Fantôme, est un élément symbolique avec une « fonction de 

jalon affectif et de marquage émotionnel » (1997 : 34). Une femme lui a donné son premier 

masque et une femme le lui a arraché : « ma pauvre misérable mère n’a jamais voulu que je 

l’embrasse… Elle se sauvait… en me jetant mon masque !... » (Leroux, 1959 [1910] : 480). 

C’est donc le masque qui permet à Erik d’être « naturel » et anonyme en se mêlant aux autres 

à l’extérieur de l’Opéra. 

Ce qui est paradoxal dans le roman, c’est que la société de Paris exprime un « désir du 

travestissement et de l’occultation » (Husson-Casta, 1997 : 34), ce qui se manifeste par 
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exemple au bal masqué où tout le monde cache son « vrai soi » sous un masque : « Celui-là ne 

sera jamais Parisien qui n’aura point appris à mettre un masque de joie sur ses douleurs […] À 

Paris on est toujours au bal masqué… » (Leroux, 1959 [1910] : 54,55). Le masque d’Erik 

« brouille les limites entre artifice et nature » et « ce masque qui le banalise, lui sert aussi de 

passeport paradoxal pour parader dans un monde où chacun triche » (Husson-Casta, 1997 : 

35). 

Gaston Leroux a donné à Erik des caractéristiques en partie d’un homme, en partie d’un 

fantôme. Il a un corps de chair et de sang, mais des capacités au-delà de l’ordinaire. Comme 

une ombre il se déplace autour de l’Opéra, presque invisible. Il va et vient comme il lui plaît, 

ce qui lui a donné le surnom « l’amateur de trappes » selon le Persan : « Il commande aux 

murs, aux portes, aux trappes. Chez nous, on l’appelait d’un nom qui signifie : l’amateur de 

trappes »  (Leroux, 1959 [1910] : 351). L’Opéra est le domaine d’Erik et il était lui-même 

impliqué dans sa construction : « Pourquoi ces murs obéissent-ils, à lui seul ? Il ne les a pas 

construits ? - Si, monsieur ! » 

Erik est aussi un ventriloque formidable, qui peut contrôler sa voix minutieusement et la 

placer où il le veut : 

 

« Tiens, je soulève un peu mon masque ! Oh ! un peu seulement… Tu vois mes lèvres ? Ce que 

j’ai des lèvres ? Elles ne remuent pas !... Ma bouche est fermée… mon espèce de bouche… et 

cependant tu entends ma voix !... Je parle avec mon ventre… c’est tout naturel… on appelle ça être 

ventriloque !... C’est bien connu : écoute ma voix… où veux-tu qu’elle aille ? Dans ton oreille 

gauche ? dans ton oreille droit ?... dans la table ?... dans les petits coffrets d’ébène de la 

cheminée ?... Ah ! cela, t’étonne… Ma voix est dans les petits coffrets de la cheminée ! La veux-tu 

lointaine ?... La veux-tu prochaine ?... Retentissante ?... Aiguë?... Nasillarde?... Ma voix se 

promène partout!... partout!... » (ibid. : 429) 

 

Leroux a fourni des compétences extraordinaires au personnage d’Erik, dont la musique est le 

plus important. Erik est un grand compositeur, un vrai génie musical. Il hypnotise Christine 

avec sa voix et sa musique pour gagner de l'influence sur elle et pour lui faire croire qu’il est 

l’Ange de la Musique, envoyé du ciel par son père : 

 

Caché dans la chambre de débarras qui fait suite à la loge de la jeune diva, j’avais assisté à des 

séances admirables de musique, qui plongeaient évidemment Christine dans une merveilleuse 

extase, mais tout de même je n’eusse point pensé que la voix d’Erik – qui était retentissante 

comme le tonnerre ou douce comme celle des anges, à volonté – pût faire oublier sa laideur. Je 

compris tout quand je découvris que Christine ne l’avait pas encore vu ! (ibid. : 391) 

 

Lorsque Christine se rend compte qu’Erik n'est qu'un homme, elle se met à pleurer : 
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La Voix, c’est cela : un homme ! et je me mis à pleurer. L’homme, toujours à genoux, comprit sans doute 

le sens de mes larmes, car il dit : - « C’est vrai Christine !... Je ne suis ni ange, ni génie, ni fantôme… Je 

suis Erik ! » (ibid. : 241) 

 

Le passé d’Erik donne l'impression d’être une tragédie. Partout où il est venu, il a été mal 

traité, ce qui peut être la raison de sa méfiance envers le monde extérieur. Vu que ses parents 

l’ont trouvé laid et horrible, il a fui sa maison d’enfance, mais seulement pour rencontrer un 

sort encore pire : il a été exhibé dans les foires et montré comme le « mort vivant ». Pendant 

cette période il a gagné sa vie sur le divertissement et l’artisterie, comme magicien, 

ventriloque, jongleur et illusionniste : 

 

Il avait dû traverser l’Europe de foire en foire et compléter son étrange éducation d’artiste et de magicien 

à la source même de l’art et de la magie, chez les Bohémiens. Toute une période de l’existence d’Erik 

était assez obscure (ibid. : 494) 

 

Selon le Persan, Erik est originaire d’une petite ville près de Rouen, mais il dit lui-même qu'il 

n’a pas de patrie : « Je lui demandai quelle était sa nationalité, et si ce nom d’Erik ne décelait 

pas une origine scandinave. Il me répondit qu’il n’avait ni nom, ni patrie, et qu’il avait pris le 

nom d’Erik pas hasard » (ibid.: 248). 

C’est qui est intéressant est que l’apparence physique est décrite de manière assez 

détaillée dans le texte, mais comme lecteur on se demande toujours : qui est Erik ? Tout son 

être évoque le mystère et soulève des questions. Il ne mange ni ne boit, il vit en secret dans les 

catacombes de l’Opéra et il dort dans un cercueil, presque comme Dracula lui-même : 

 

Au milieu de cette chambre, il y avait un dais où pendaient des rideaux de brocatelle rouge et, sous 

ce dais, un cercueil ouvert. A cette vue je reculai. – « C’est là-dedans que je dors, fit Erik. Il faut 

s’habituer à tout dans la vie, même à l’éternité » (ibid. : 249) 

 

Concernant les descriptions des traits psychologiques d’Erik, il en existe peu. Pourtant il est 

possible de discerner certaines caractéristiques à travers des descriptions indirectes dans le 

texte. Christine le décrit comme parfois aimant et parfois violent, ce qui indique un 

tempérament vif et varié. Lorsqu’Erik l’a enlevée dans les catacombes, elle était sûre 

d’avoir affaire à « quelque effroyable original qui, mystérieusement, s’était logé dans les 

caves » (ibid. : 240), pourtant elle y est restée. Pourquoi ? Evidemment, elle a peur de lui, 

mais elle ne le déteste pas : 

 

« Comment le haïr, Raoul ? Voyez Erik à mes pieds, dans la demeure du lac, sous la terre. Il 

s’accuse, il se maudit, il implore mon pardon !... Il avoue son imposture. Il m’aime ! Il met à mes 



 

9 
 

pieds un immense et tragique amour !... Il m’a volée par amour !... Il m’a enfermée avec lui, dans 

la terre, par amour… mais il me respecte, mais il rampe, mais il gémit, mais il pleure !... » (ibid. : 

243-244) 

 

 Au moment où Christine arrache le masque d’Erik, il montre une autre facette de sa 

personnalité, pleine de folie et de violence : 

 

- « Es-tu satisfaite ? Je suis beau, hein ?... Quand une femme m’a vu, comme toi, elle est à moi. 

Elle m’aime pour toujours ! Moi, je suis un type dans le genre de Don Juan. » 

Et, se dressant de toute sa taille, le poing sur la hanche, dandinant sur ses épaules la chose hideuse 

qui était sa tête, il tonnait : 

- « Regarde-moi ! Je suis Don Juan triomphant ! » 

Et comme je détournais la tête en demandant grâce, il me la ramena à lui, ma tête, brutalement, par 

mes cheveux, dans lesquels ses doigts de mort étaient entrés /…/ 

Alors, il me siffla : « Quoi ? je te fais peur ? C’est possible !... Tu crois peut-être que j’ai encore 

un masque, hein ? et que ça… ça ! ma tête, c’est un masque ? Eh bien, mais ! » se prit-il à hurler. 

« Arrache-le comme l’autre ! Allons ! allons ! encore ! encore ! je le veux ! Tes mains !... Donne 

tes mains… si elles ne te suffisent pas, je te prêterai les miennes… et nous nous y mettons à deux 

pour arracher le masque. » Je me roulai à ses pieds, mais il me saisit les mains, Raoul… et il les 

enfonça dans l’horreur de sa face… Avec mes ongles, il se laboura les chairs, ses horribles chairs 

mortes ! (ibid. : 254-255) 

 

Le Persan décrit Erik comme monstrueux mais, en même temps, puéril. Il est vaniteux et il 

aime faire la preuve de son génie : 

 

Il voulut bien contenter ma curiosité, car Erik, qui est un vrai monstre – pour moi, c’est ainsi que 

le juge, ayant eu, hélas ! en Perse, l’occasion de le voir à l’œuvre – est encore par certains côtés un 

véritable enfant présomptueux et vaniteux, et il n’aime rien tant, après avoir étonné son monde, 

que de prouver toute l’ingéniosité vraiment miraculeuse de son esprit (ibid. : 387) 

 

Selon le Persan, Erik « semblait ne connaître ni le bien ni le mal » (ibid. : 495) et « il se 

servait des dons extraordinaires d’adresse et d’imagination qu’il avait reçus de la nature en 

compensation de l’atroce laideur dont elle l’avait doté, pour exploiter les humains » (ibid. : 

493). Donc la morale d’Erik est clairement questionnée par le Persan, même si lui non plus ne 

peut le haïr : 

 

- Vous haïssez certainement Erik ! 

- Non monsieur, dit tristement le Persan, je ne le hais pas. Si je le haïssais, il y a longtemps qu’il ne 

ferait plus de mal. 

- Il vous a fait du mal à vous ?... 

- Le mal qu’il m’a fait à moi, je le lui ai pardonné. 

- C’est tout à fait extraordinaire, reprit le jeune homme, de vous entendre parler de cet homme ! 

Vous le traitez de monstre, vous parlez de ses crimes, il vous a fait du mal et je retrouve chez vous 

cette pitié inouïe qui me désespérait chez Christine elle-même !... (ibid. : 347-348) 
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Dans ces exemples et citations, « l’être » du Fantôme apparaît comme imprévisible et 

multifacette. Le Fantôme est décrit tantôt comme monstrueux et tantôt comme céleste. Il 

évoque de la peur mais aussi l’admiration et la pitié. Son apparence est horrible, mais il est un 

vrai génie artistique, avec des talents extraordinaires et une voix comme un ange. 

 

 

2.2 « Le faire » 

Selon Philippe Hamon, le « faire », constituant les actions  du personnage, est basé sur deux 

notions fondamentales : « le rôle thématique » et « le rôle actantiel » (voir Jouve, 2001 : 60). 

Le rôle thématique correspond au type psychologique et social du personnage et ce qu’on 

appelle le rôle actanciel se réfère à la fonction du personnage par rapport à la dynamique 

narrative : « Si le rôle actantiel assure le fonctionnement du récit, le rôle thématique lui 

permet de véhiculer du sens et des valeurs » (ibid.). 

Selon Jouve et Hamon la combinaison de ces deux rôles a une fonction importante pour 

comprendre la signification d’un personnage : « C’est en analysant la façon dont se combinent 

dans une figure particulière un certain nombre de fonctions (rôles actantiels) et une identité 

psychologique et sociale (rôles thématiques) qu’on se dégagera avec le plus de sûreté la 

signification d’un personnage » (ibid. : 68). 

En revenant à l’œuvre de Leroux, les actions effectuées par Erik sont souvent liées soit à 

l’amour, soit à la haine. Il aime Christine, pourtant il se sent trahi par le monde extérieur qui 

l’a exclu à cause de son visage mutilé. Comme déjà mentionné, les thèmes du roman selon 

Isabelle Husson-Casta sont la mutilation, l’amour déchiré, l’échec et le doute, mais ce qui 

forme « la clef de voûte » du roman est l’ambivalence du statut de criminel/victime (Husson-

Casta, 1997: 13,14). Cette ambivalence, ou ambigüité, imprègne les actions d’Erik. Il profite 

de l’innocence de Christine en prétendant être l’Ange de la Musique, mais il implore son 

pardon en pleurant. Il enlève Christine et l’emmène dans son royaume, mais il se repent et lui 

offre sa liberté. Il fait du chantage aux directeurs de l’Opéra, mais il retourne l'argent. Il est 

donc difficile d’identifier le rôle thématique d’Erik sur la base de ses actions contradictoires. 

Pour déterminer le rôle actantiel, il faut se demander quel est le programme, les 

intentions du personnage étudié (Jouve, 2001 : 61). Les intentions d’Erik peuvent être 

dérivées de son désir d’être « normal », c’est-à-dire « comme tout le monde ». Il est fatigué de 

vivre seul dans les catacombes obscures de l’Opéra et tout ce qu'il veut est d'être aimé pour ce 

qu’il est : 
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Je ne fais rien comme les autres !... Mais j’en suis bien fatigué !... bien fatigué !... J’en ai assez, 

vois-tu, d’avoir une forêt dans ma maison, et une chambre des supplices !... Et d’être logé comme 

un charlatan au fond d’une boîte à double fond !... J’en ai assez ! j’en ai assez !... Je veux avoir un 

appartement tranquille, avec des portes et des fenêtres ordinaires et une honnête femme dedans, 

comme tout le monde !... Tu devrais comprendre cela, Christine, et je ne devrais pas avoir besoin 

de te le répéter à tout bout de champ !... Une femme comme tout le monde !... Une femme que 

j’aimerais, que je promènerais, le dimanche, et que je ferais rire toute la semaine ! (Leroux, 

1959 [1910] : 427). 

 

Que disent les actions d’Erik de son type psychologique? On pourrait constater qu’il est un 

homme avec une apparence monstrueuse et déformé, un génie avec des talents extraordinaires 

et un séducteur, un amant passionné qui fait tout pour gagner l’amour de Christine. En ce qui 

concerne le type social, on pourrait le décrire comme un incompris qui a été exclu de la 

société. 

 

 

2.3 Le modèle sémio-pragmatique 

Le modèle sémio-pragmatique envisage le personnage du roman comme étant un « effet de 

lecture » (Jouve, 2001 : 66) : « L’image que le lecteur a d’une figure romanesque, les 

sentiments qu’elle lui inspire (affection, sympathie, rejet, condamnation) sont très largement 

déterminés par la façon dont elle est présentée, évaluée et mise en scène par le narrateur » 

(ibid.). 

Selon la théorie de Jouve il y a trois dimensions de la lecture : « l’effet-personnel », 

« l’effet-personne » et « l’effet prétexte ». Dans le premier cas, la relation entre le lecteur et le 

personnage est comparée à « une partie d'échecs » où le lecteur tente de prévoir la suite de 

l’histoire, dans le deuxième cas le lecteur a l’impression que le personnage est « vivant » et la 

dernière dimension permet au lecteur de « vivre imaginairement les désirs barrés par la vie 

sociale » à travers le personnage romanesque (ibid. : 67-69). La présente étude se concentre 

principalement sur la dimension de « l’effet-personne » et l’investissement affectif du lecteur 

pour analyser l’effet de la dimension affective sur la relation entre le lecteur et le personnage : 

 

La réception du personnage comme personne […] est une donnée incontournable de la lecture romanesque. C’est 

le mouvement naturel du lecteur que de se laisser prendre au piège de l’illusion référentielle. L’effet de vie d’un 

personnage s’impose parfois avec tant de force que certains lecteurs en arrivent à inférer une existence autonome 

de l’être romanesque (Jouve, 1992 : 108). 

 

Selon Jouve, « l’effet-personne est un des fondements de la lecture romanesque » (ibid. : 

109).  L’illusion qui fait vivre un personnage romanesque repose sur des procédures bien 
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définies (ibid. : 110). Un exemple est l’attribution d’un nom propre : « les romanciers ont 

choisi de donner à leurs personnages des noms ordinaires rendant leur existence crédible » 

(ibid.) 

Une autre technique importante pour créer l’illusion de personne est « l’évocation d’une 

vie intérieure » en donnant l’accès aux pensées, sentiments, passions, angoisses ou désirs d’un 

personnage. Cela permet au lecteur de se rapprocher affectivement du personnage. Selon 

Jouve, « l’état de crise est sans doute le plus propice à cette imbrication du désir, du pouvoir 

et du savoir à l’intérieur de l’être romanesque » et, du point de vue du lecteur, « le personnage 

le plus torturé est également le personnage le plus "vivant" » (ibid. : 112). 

Ce n’est qu’à la fin du roman que l'image du personnage se dévoile complètement aux 

yeux du lecteur. Le personnage se construit progressivement dans la durée du roman et c’est 

cette imprévisibilité qui contribue à lui donner une image plus vivante et autonome. Pour 

soutenir l’illusion d’autonomie du personnage, l’auteur donne l’impression qu’il n'est pas le 

créateur de ses personnages, mais seulement un simple observateur (ibid. : 115-116). 

Selon Jouve, l’effet-personne crée une interaction entre le récit et le lecteur dans 

laquelle la liberté du lecteur est restreinte : « Lire un roman, c’est accepter les règles qui le 

fondent » (ibid. : 120). Le texte nous indique qui aimer et qui haïr et même des personnages 

avec une moralité douteuse peuvent évoquer des sentiments de sympathie chez le lecteur 

(ibid.). Cet investissement affectif du lecteur dépend des trois codes textuels qui forment « le 

système de sympathie » (Jouve, 2001 : 69). Le code narratif place le lecteur dans l’intrigue et 

fait qu’il s’identifie aux personnages et au narrateur, le code affectif provoque un sentiment de 

sympathie pour les personnages et permet au lecteur de participer à leur vie intérieure et, 

finalement, le code culturel affecte les valorisations et la position morale du lecteur (ibid. : 70-

71). Le chapitre suivant tente d’analyser le fonctionnement de ces codes dans l’œuvre de 

Leroux, pour étudier comment ils interagissent, et parfois s’opposent, l’un à l’autre. 

 

 

3. Discussion de l’éthique du personnage 

 

Selon Vincent Jouve, ce sont les personnages dont les codes de sympathie se contredisent qui 

sont les plus intéressants, car ils peuvent « susciter chez le lecteur une attitude complexe » 

(Jouve, 1992 : 147). 

 



 

13 
 

Il appartient, bien sûr, à chaque œuvre de jouer des trois codes comme elle l’entend. L’auteur peut, 

soit les faire coïncider, soit les opposer les uns aux autres. Dans ce dernier cas, le texte libère une 

faille que le lecteur est amené à combler. Lieu d’une contradiction (il s’investit dans qui  il n’aime 

pas), il faut réévaluer son rapport aux êtres et au monde (ibid. : 123). 

 

Cette déclaration est en accord avec l’ambiguïté que Leroux donne au personnage principal 

dans Le Fantôme de l'Opéra. 

 

 

3.1 L’ambivalence morale - criminel ou victime? 

Comme déjà mentionné, une caractéristique importante du personnage d’Erik est 

l’ambivalence du statut de criminel/victime. Ses actions peuvent sans doute être considérées 

comme des actes criminels, par exemple l’enlèvement de Christine, mais ses intentions et ses 

désirs sont universels : être aimé, être accepté et faire partie de la société. 

Selon Jouve, mieux on connaît un être, plus on se sentira concerné par ce qui lui arrive 

et plus on aura de la sympathie pour lui (Jouve, 1992 : 132). Les thèmes qui renvoient le plus 

à l’intimité du personnage sont le désir/l’amour, l’enfance et le rêve (ibid. : 138). Tous ces 

thèmes existent dans l’œuvre de Leroux. 

Au début du roman, le personnage d’Erik est très mystifié et le lecteur ne le connaît que 

comme « le Fantôme », un fantasme créé par les danseuses et les employés de l'Opéra, accusé 

de tous les accidents et malheurs qui y arrivent. Mais lorsque l'histoire progresse, l’auteur 

révèle de plus en plus l'image d’Erik et son « être ». Peu à peu, le fantôme devient un homme 

de chair et de sang. 

Le personnage du Fantôme est multifacette. Dans les yeux de Christine, il est un « bon 

génie », un « Ange de la Musique » qui vit dans le ciel et qui lui rend visite dans sa loge pour 

lui donner des cours de chant. Pour commencer, c’est une relation innocente et strictement 

professionnelle, mais peu après cet « ange » commence à exprimer des sentiments humains, 

comme la jalousie, et poser des demandes. Il est très jaloux de Raoul et il interdit à Christine 

de le rencontrer, sinon il la quitterait et elle n’entendrait jamais de nouveau sa voix. Erik 

profite de la naïveté de Christine et sa croyance dans la légende de « l’Ange de la Musique », 

racontée par son père, pour pouvoir l'approcher. Finalement, il emmène Christine dans son 

royaume dans les catacombes, en espérant que sa voix et sa musique lui fera oublier son 

apparence effrayante et qu’elle sera capable de l’aimer. 

Lorsque Christine révèle le plus grand secret d’Erik, son visage malformé, en lui 

arrachant le masque, il exprime sa colère et sa vulnérabilité en même temps: 
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Tiens ! je ne ris plus, tu vois, je pleure… je pleure sur toi, Christine, qui m’as arraché le masque, et 

qui, à cause de cela, ne pourras plus me quitter jamais !... Tant que tu pouvais me croire beau, 

Christine, tu pouvais revenir !... je sais que tu serais revenue… mais maintenant que tu connais ma 

hideur, tu t’enfuirais pour toujours… Je te garde !!! Aussi, pourquoi as-tu voulu me voir ? 

Insensée ! folle Christine, qui a voulu me voir !... quand mon père, lui, ne m’a jamais vu, et quand 

ma mère, pour ne plus me voir, m’a fait cadeau en pleurant, de mon premier masque ! (Leroux, 

1959 [1910] : 256). 

 

C’est là un exemple de la manière dont l’auteur utilise deux thèmes intimes, l’amour et 

l’enfance, pour évoquer des sentiments de sympathie chez le lecteur. Ses parents l’ont 

abandonné lorsqu'il était un petit enfant, parce qu’ils ne pouvaient pas supporter de le 

regarder. Quand Christine lui a arraché le masque, il a peur qu’elle aussi va le quitter. Il 

montre sa vulnérabilité et ses grandes douleurs et, dès ce moment-là, le lecteur est invité à 

participer au monde intérieur d’Erik. Un monde d’émotions qui le rend plus humain et qui 

évoque de la sympathie chez le lecteur. Selon Jouve « l’intimité entre lecteur et personnage 

est, une fois établie, très difficile à remettre en cause » (Jouve, 1992 : 137). 

L’ambigüité du personnage d’Erik est liée à la relation complexe entre Christine et lui. 

Bien qu’il évoque de la peur chez elle, Christine dit qu’elle est attachée affectivement à Erik 

et son destin :  

 

Enfin, après quinze jours de cette abominable captivité où je fus tour à tour brûlée de pitié, 

d’enthousiasme, de désespoir et d’horreur, il me crut quand je lui dis : je reviendrai !  

- Et vous êtes revenue, gémit Raoul. 

- C’est vrai, ami, et je dois dire que ce ne sont point les épouvantables menaces dont il 

accompagna ma mise en liberté qui m’aidèrent à tenir ma parole ; mais le sanglot déchirant qu’il 

poussa sur le seuil de son tombeau ! 

- Oui, ce sanglot-là, répéta Christine, en secouant douloureusement la tête, m’enchaîna au 

malheureux plus que je ne le supposai moi-même dans le moment des adieux. Pauvre Erik ! 

Pauvre Erik ! (Leroux, 1959 [1910] : 260) 

 

La relation entre Erik et le Persan témoigne aussi de la contradiction et de la complexité. Ils se 

sont rencontrés pendant ce que le Persan appelle les « Heures roses de Mazenderan » (ibid. : 

495). C’est un temps de mystère lorsqu’Erik a commis « pas mal d’horreurs », en participant 

par exemple à quelques assassinats politiques avant d’être employé comme architecte par le 

« sha-en-shah ». Quand il avait achevé la construction du palais, le sha-en-shah a donné 

l’ordre de le tuer. Le Persan, qui avait le titre « daroga » (chef de la police), était chargé de 

l’exécution de cet ordre abominable, mais il s’est décidé à sauver Erik et de l’aider à s’enfuir, 
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car « Erik lui avait rendu quelques services et l’avait bien fait rire » (ibid. : 496). Pourtant, en 

se rencontrant à nouveau, le Persan réagit par la peur et la suspicion contre son protégé : 

 

Je ne saurais trop le répéter, depuis que j’avais retrouvé Erik, installé à l’Opéra, je vivais dans une 

perpétuelle horreur de ses horribles fantaisies, non point en ce qui pouvait me concerner, mais je 

redoutais tout de lui pour les autres. Et quand il arrivait quelque accident, quelque événement fatal, 

je ne manquais point de me dire : « C’est peut-être Erik !... » comme d’autres disaient autour de 

moi : « C’est le Fantôme !... » Que de fois n’ai-je point entendu prononcer cette phrase par des 

gens qui souriaient ! Les malheureux ! s’ils avaient su que ce fantôme existait en chair et en os et 

était autrement terrible que l’ombre vaine qu’ils évoquaient, je jure bien qu’il eussent cessé de se 

moquer !... (ibid. : 390). 

 

La première fois que le Persan descend aux catacombes, il est proche d’être pris dans le piège 

d’Erik : « la Sirène », décrite par le Persan comme « une sorte de souffle chantant », qui attire 

ses victimes sous l’eau pour les noyer (ibid. : 384-385). Mais lorsqu’Erik réalise que c’est le 

Persan qui est l’intrus, il le laisse vivre en lui donnant un seul avertissement. Cependant, la 

deuxième fois que le Persan est revenu en compagnie de Raoul, les deux sont attrapés dans 

« la chambre des supplices », qui simule « une forêt équatoriale embrasée par le soleil de 

midi », (ibid. : 435) où ils sont torturés et seraient morts si Christine n’avait pas persuadé Erik 

de les épargner. 

Le Persan tente plusieurs fois de faire appel à la conscience d'Erik en lui rappelant qu’il 

a sauvé sa vie : 

 

Tu sais ce que tu m’as promis, Erik ! plus de crimes ! 

- Est-ce que vraiment, demanda-t-il en prenant un air aimable,  j’ai commis des crimes ? 

- Malheureux !.. m’écriai-je… Tu as donc oublié les heures roses de Mazenderan ? 

- Oui, répondit-il, triste tou à coup, j’aime mieux les avoir oubliées, mais j’ai bien fait rire la petite 

sultane. 

- Tout cela, déclarai-je, c’est du passé… mais il y a le présent, puisque, si je l’avais voulu, il 

n’existerait pas pour toi !... Souviens-toi de cela, Erik : je t’ai sauvé la vie ! (ibid. : 388). 

 

Il est très difficile de savoir si ces deux hommes sont des amis, des ennemis ou les deux. Il est 

évident que le Persan a des sentiments mitigés pour Erik, il exprime parfois la peur, parfois la 

pitié et parfois l'admiration pour lui : « tantôt le Persan parlait d’Erik comme d’un dieu, tantôt 

comme d’une vile canaille » (ibid. : 488). 

Même la maison d’Erik reflète l'ambiguïté. D’un côté, il comporte des « choses 

mortelles » dans « un salon aussi banal que bien d’autres qui avaient au moins cette excuse de 

n’être point situés dans les dessous de l’Opéra » (ibid. : 240). De l’autre, il y a des éléments 

bizarres, par exemple la chambre mortuaire avec le cercueil où Erik dort, « la chambre des 
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supplices » où le Persan et Raoul sont torturés et « la Sirène » qui garde la maison contre des 

intrus (ibid. : 249, 383-384). 

Parfois, malgré les traits monstrueux, le caractère d’Erik « est encore par certains côtés 

un véritable enfant présomptueux et vaniteux » (ibid. : 387). Il essaie de gagner l’amour, 

l’attention et l’admiration à tout prix, sans tenir compte des autres. Il ne peut pas contrôler ses 

émotions, il ne prend pas la responsabilité de ses actions et, selon le Persan, il ne semble pas 

connaître la différence entre le bien et le mal : « Son horrible, unique et repoussante laideur le 

mettait au ban de l’humanité, et il m’était apparu bien souvent qu’il ne se croyait plus, par 

cela même, aucun devoir vis-à-vis de la race humaine » (ibid. : 391). 

Cette ambivalence du statut d’enfant/adulte, d’ange/monstre et de victime/criminel 

contribue à la complexité et l'ambiguïté du personnage principal dans ce roman. 

 

 

3.2 Le bien contre le mal 

Selon Jouve, le code culturel « entre en jeu lorsque le lecteur juge un personnage positif ou 

négatif à partir des valeurs extra-textuelles » (Jouve, 1992 : 144). Il s’agit donc des valeurs 

morales du lecteur, à partir desquelles le personnage romanesque est jugé. Ce qui est 

intéressant est les cas où les trois codes de sympathie se contredisent les uns les autres : « ces 

trois codes peuvent soit se soutenir et désigner sans ambiguïté le héros du récit, soit jouer de 

leurs différences et susciter chez le lecteur une attitude complexe » (ibid. : 147). 

Le code narratif, qui permet au lecteur de s’engager et s’identifier à un personnage, ainsi 

que le code affectif, qui donne accès à la vie intérieur de ce personnage, sont « les moteurs 

essentiels du système de sympathie » (ibid. : 144). Cependant, dans certains cas, ces deux 

codes peuvent entrer en contradiction avec le code culturel. Même si le lecteur ne parvient pas 

à s'identifier à un personnage en raison des valeurs morales culturellement inacceptables, le 

code affectif peut toujours créer un lien émotionnel entre le lecteur et le personnage. Le 

lecteur cherche à concilier ce lien affectif avec l’image critique imposée par le récit par 

« déresponsabiliser » le personnage en en faisant la victime plutôt que le coupable.  De cette 

façon, « la sympathie pour le personnage amène ainsi le lecteur à opérer un déplacement de 

l’individu au système social dans le marquage négatif du roman » (ibid. : 149). 

Il semble que ce soit exactement ce phénomène qui se déroule entre le lecteur et le 

personnage principal dans le roman de Leroux. Au début, le personnage de Leroux est dépeint 

comme un fantôme, un monstre et un assassin. Les descriptions sont nombreuses et ils se 
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réfèrent souvent à « la Mort » ou à « Satan lui-même » (Leroux, 1959 [1910] : 123-124), des 

métaphores qui créent du dégoût et de l’aversion chez le lecteur. 

Pendant le déroulement du roman, le personnage se dévoile affectivement au lecteur, ce 

qui crée de la sympathie. Le code affectif donne accès à la vie intérieure du personnage en 

révélant ses sentiments, ses désirs, son histoire et ses secrets les plus profonds. L’auteur 

renforce l’intimité entre le lecteur et le personnage en donnant à celui-ci un nom propre 

(Jouve, 1992 : 110). Le nom « Erik » rend le personnage du fantôme plus humain et 

identifiable aux yeux du lecteur. 

Comme il a déjà été mentionné, il y a certains thèmes universaux qui évoquent plus de 

sympathie que les autres, en l’occurrence le désir, l’amour et l’enfance (ibid. : 138). Il est 

presque impossible de ne pas être touché par l’enfance malheureuse d’Erik ou par son désir 

désespéré d'amour. Qui ne sympathise pas avec cet homme torturé, exclu de la société et 

rejetée par sa propre mère ? 

La sympathie que l'histoire tragique d'Erik suscite chez le lecteur, en combinaison avec 

ses méthodes non conventionnelles et sa morale douteuse, provoquent la contradiction et 

créent une ambiguïté par rapport au système de sympathie. 

 

 

3.3 La fin du Fantôme 

La fin de l’histoire du Fantôme de l’Opéra et le destin tragique d’Erik ne laissent personne 

indifférent. Lorsque Christine persuade Erik de sauver Raoul et le Persan de « la chambre des 

supplices », elle accepte en même temps de devenir sa fiancée : 

 

Seulement, écoute bien, daroga, comme vous criiez comme des possédés à couse de l’eau, 

Christine est venue à moi, ses beaux grands yeux bleus ouverts et elle m’a juré, sur son salut 

éternel, qu’elle consentait à être ma femme vivante ! Jusqu’alors, dans le fond de ses yeux, daroga, 

j’avais toujours vu ma femme morte ; c’était la première fois que j’y voyais ma femme vivante 

(Leroux, 1959 [1910] : 478). 

 

La bienveillance de Christine réveille quelque chose dans le cœur d’Erik. Il décide de la 

laisser libre et il donne sa bénédiction à Christine pour épouser Raoul. Cette décision difficile 

donne à Erik un cœur brisé et c’est l’amour déchiré qui finalement conduit à sa mort. Avant 

de mourir, Erik rend visite au Persan pour raconter lui-même ce qui est arrivé : 
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Oui ! Elle m’attendait ! reprit Erik, qui se prit à trembler comme une feuille, mais à trembler d’une 

vraie émotion solennelle… elle m’attendait tout droite, vivante, comme une vraie fiancée vivante, 

sur son salut éternel… Et quand je me suis avancé, plus timide qu’un petit enfant, elle ne s’est pas 

sauvée… non, non, elle est restée… /…/ Et… et… j’ai l’embrassée !... Moi !... moi!... moi!... Et 

elle n’est pas morte!... Et elle est restée tout naturellement à côté de moi, après que je l’ai eu 

embrassée, comme ça… sur le front… Ah ! que c’est bon, daroga, d’embrasser quelqu’un !... Tu 

ne peux pas savoir, toi !... Mais moi ! moi ! Ma mère, daroga, ma pauvre misérable mère n’a 

jamais voulu que je l’embrasse… Elle se sauvait… en me jetant mon masque !... ni aucune 

femme !... jamais !... jamais !... Ah ! ah ! ah ! Alors, n’est-ce pas ?... d’un parail bonheur, n’est-ce 

pas, j’ai pleuré. Et je suis tombé en pleurant à ses pieds… et j’ai embrassé ses pieds, ses petits 

pieds, en pleurant… Toi aussi tu pleures, daroga ; et elle aussi pleurait… l’ange a pleuré… (ibid : 

479-480). 

 

Erik, qui n’était plus « qu’un pauvre chien prêt à mourir pour elle » donne à Christine un 

anneau d’or comme un cadeau de noces ; « le cadeau du pauvre malheureux Erik » et il dit 

qu’ « elle pourrait se marier avec le jeune homme quand elle voudrait,  parce qu’elle avait 

pleuré avec moi… » (ibid. : 481). La seule chose qu’Erik demande à Christine est de retourner 

à l’Opéra pour l’enterrer avec l’anneau d’or, après sa mort. 

Au cours de la conversation avec le Persan, le personnage d’Erik ouvre son cœur 

complètement au lecteur. Les frontières entre la fiction et la réalité deviennent floues et le 

lecteur se sent un lien fort avec le personnage et le destin d’Erik. Il révèle toute sa vie 

intérieure, ses désirs et ses douleurs en même temps. Il n’est plus un monstre. C’est la fin du 

Fantôme. 

 

 

4. Conclusion 

 

Le Fantôme de l’Opéra est une œuvre moderne qui se déplace à travers les frontières entre les 

genres littéraires et qui traite des thèmes actuels et universaux de l’humanité : « Le Fantôme 

de l’Opéra is a novel that contains many novels and many styles, and that touches us deeply 

because it speaks of emotions and feelings. It is a popular novel that tells stories of each one 

of us, even if these stories seem incredible » (Pelligrini, 2010 : 10). 

Il y a plusieurs approches intéressantes, qui sont possibles à appliquer en étudiant cette 

œuvre. Ainsi il est possible de l’analyser d’un point de vue esthétique, psychologique, 

historique ou encore sociologique. Dans cette étude, nous avons adopté un point de vue 

«psychologique » en ayant l’intention de mettre en évidence l'ambiguïté et la complexité du 

personnage principal dans l’œuvre de Leroux, et à expliquer comment l’auteur établit une 

relation entre le personnage et le lecteur. L’analyse a été basée sur les théories de Vincent 
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Jouve et ce que Jouve appelle le système de sympathie, qui a une grande influence sur la 

réception d’un personnage romanesque. 

L’ambiguïté du personnage principal dans Le Fantôme de l'Opéra peut s’expliquer par 

le système de sympathie et les trois codes qu’il comprend. L’étude a montré que dans certains 

cas, lorsque les codes de sympathie se contredisent, le lecteur est invité à remettre en question 

sa vision du monde et ses valeurs morales. Même si le « faire », les actions d’Erik, ne sont pas 

moralement acceptés, l’auteur réussit à les justifier en présentant Erik comme un personnage 

qui suscite de la sympathie. Ainsi, même le coupable peut devenir une victime. 

Dans l’épilogue du roman Leroux lui-même se tourne vers le lecteur : 

 

Pauvre malheureux Erik ! Faut-il le plaindre ? Faut-il le maudire ? In ne demandait qu’à être 

quelqu’un, comme tout le monde ! Mais il était trop laid ! Et il dut cacher son génie ou faire des 

tours avec, quand, avec un visage ordinaire, il eût été l’un des plus nobles de la race humain ! 

(Leroux, 1959 [1910] : 497-498) 

 

 Il y a de nombreuses contradictions dans ce roman et Leroux utilise des thèmes opposés, par 

exemple la vie et la mort, l’humain et l’inhumain, le fantasme et la réalité, l’amour et la haine. 

Il donne à Erik de nombreux visages, qui sont aussi des antonymes et qui contribuent à former 

un personnage complexe et fascinant. Est-il un homme ou un fantôme ? Un ange ou un 

monstre ? Peut-être qu’il est un peu de tout, mais il appartient à chaque lecteur d’en décider. 

Il est intéressant de noter que même les autres personnages dans le roman ont une 

perception ambivalente de son caractère : les danseuses et les employés de l’Opéra craignent 

Erik, les directeurs nient son existence et Raoul veut sa mort. Toutefois, il évoque des 

sentiments tendres et de la pitié chez Christine et le Persan. Certains le haïssent et d’autres se 

soucient de lui. 

Le thème qui revient tout au long du roman, que tout le monde peut reconnaître, est le 

désir d’être aimé pour ce qu’on est. Erik supplie à Christine de l'aimer : « Tu pleures ! Tu as 

peur de moi ! Je ne suis pourtant pas méchant au fond ! Aime-moi et tu verras ! Il ne m’a 

manqué que d’être aimé pour être bon ! » (ibid. : 411). Evidemment, le thème de l’amour a 

une fonction importante pour établir une relation intime entre le lecteur et le personnage. Et 

n’est-il pas vrai que nous avons tous besoin d'amour? 

Selon Jouve c’est la relation établie entre le lecteur et le personnage qui est l’attrait de la 

lecture : 

 

La réception du personnage comme personne se révèle donc d’une richesse exceptionnelle. Elle 

suppose un investissement émotionnel qui fait de la lecture bien autre chose qu'un simple 
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divertissement. On peut d’ailleurs penser que, pour la plupart des lecteurs de romans, c’est 

l’illusion d’entrer en contact avec des figures presque « plus vivantes » que les personnel 

« réelles » qui fonde le plaisir de lire (Jouve, 1992 : 149). 

 

Jouve dit qu’il y a la littérature « prédicative » et la littérature « psychologique ». La dernière 

appartient à une catégorie où « l’action est soumise au personnage » et le personnage 

s’impose comme « personne » (ibid : 170). L’œuvre de Leroux pourrait être placée dans cette 

dernière catégorie, parce que tout le roman tourne autour de la légende du Fantôme de l'opéra 

et l’histoire de l’homme malheureux qui s’appelle Erik. 

En conclusion, il faut dire qu'il est presque impossible de ne pas être touché par le 

personnage complexe d'Erik et par le destin tragique du Fantôme de l’Opéra, ou comme 

l’exprime Leroux : « Il avait un cœur à contenir l’empire du monde, et il dut, finalement, se 

contenter d’une cave. Décidément il faut plaindre le Fantôme de l’Opéra ! » (Leroux, 1959 

[1910] :498).



 

21 
 

Bibliographie 

 

HUSSON-CASTA, I. (1997). Le Travail de l’«obscure clarté» dans Le Fantôme de l’Opera 

de Gaston Leroux. Lettres Modernes : Paris. 

 

JOUVE, V. (1992). L’Effet-personnage dans le roman. Presses Universitaires de France : 

Paris. 

 

JOUVE, V. (2001). La Poétique du roman. Armand Colin : Paris. 

 

KNUTSON, E. (1997). « Le Fantôme de l'Opéra: le charme de la supercherie », The French 

Review, 3, p.416 –426 

 

LEE, C. (2014). « The Ghost-Image on Metropolitan Borders—In Terms of Phantom of the 

Opera and 19th-Century Metropolis Paris », Societies, 4, p.1–15 

 

LEROUX, G. (1959). Le Fantôme de l’Opera. Le Livre de Poche : Paris. 

 

PELLEGRINI, L. (2010). Le Fantôme de l’Opéra by Gaston Leroux. The novels evolution 

and its theatrical and cinematic adaptations in the twentieth century. Edizione Universitarie 

di Lettere Economia Diritto : Milan. 

 

TODOROV, T. (1970). Introduction à la littérature fantastique. Editions du Seuil : Paris. 

 

 

 

 


