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Victor Hugo
Poète, dramaturge, romancier
et homme politique français
• Né en 1802 à Besançon
• Décédé en 1885 à Paris
• Quelques-unes de ses œuvres :
Hernani (1830), pièce de théâtre
Notre-Dame de Paris (1832), roman
Les Misérables (1862), roman

Notre-Dame de Paris
Une histoire devenue mythique
• Genre : roman
• Édition de référence : Notre-Dame de Paris, Paris,
Le Livre de Poche, coll. « Les Classiques de Poche »,
1988, 733 p.
• 1re édition : 1831
• Thématiques : histoire, fatalité, mythe,
amour, tentation

Poète, romancier, dramaturge et homme politique,

Notre-Dame de Paris (1831) raconte l’histoire, au xve siècle,

français. Élu « chef de file des romantiques », il a mené

l’archidiacre Claude Frollo, le capitaine Phœbus et

dans de grandes causes comme l’abolition de la peine

également une réflexion philosophique sur l’histoire et

Victor Hugo est l’écrivain emblématique du romantisme

de la bohémienne Esméralda dont tombent amoureux

également une vie politiquement engagée, intervenant

Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. À l’intrigue se mêle

de mort. Durant le Second Empire, il fut contraint à

sur l’évolution de l’architecture.

l’exil (1851-1870) à Jersey, puis à Guernesey où il écrivit
notamment Les Misérables.

À sa mort en 1885, la République lui organisa des obsèques
nationales grandioses et il fut célébré par le peuple comme

Malgré les critiques de Mérimée et de Stendhal à cause

de son style jugé trop mélodramatique, Notre-Dame de
Paris fut immédiatement un succès populaire et demeure
encore aujourd’hui un des chefs-d’œuvre de Victor Hugo.

le plus grand écrivain français.
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RÉSUMÉ
PRÉFACE DE L’AUTEUR
En se promenant dans la cathédrale Notre-Dame, l’auteur est tombé sur l’inscription ANÁIKH
(« Fatalité » en grec) qui lui a inspiré ce roman : « C’est sur ce mot qu’on a fait ce livre. » (p. 54)

LIVRE I
Le 6 janvier 1482, à Paris, le jour de la fête des Fous, on exécute dans la grand’ salle du palais de
justice une pièce de théâtre du poète Pierre Gringoire. Celle-ci est rapidement délaissée par la

foule au profit d’un spectacle plus réjouissant : un concours de grimaces destiné à élire le pape
des Fous. Celui-ci sera Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame parce que « la grimace
était son visage » (p. 119).

LIVRE II
La nuit, dans les rues de Paris, Claude Frollo, l’archidiacre de Notre-Dame, tente d’enlever la

bohémienne Esméralda dont il est amoureux, avec la complicité de Quasimodo. Le capitaine
Phœbus de Châteaupers les en empêche, sauve la jeune femme et emmène Quasimodo pour
qu'il soit jugé. Frollo s’enfuit sans être vu.

Cherchant un endroit où dormir, le poète Gringoire arrive dans la Cour des miracles, le repaire
des brigands de Paris. Il y sera pendu à moins qu’une femme veuille bien l’épouser. Esméralda le
prend pour mari, le sauvant ainsi de la mort.

LIVRE III
Description de la cathédrale Notre-Dame et du Paris du xve siècle.

LIVRE IV
Ce livre traite d'abord des origines de Quasimodo. Celui-ci est un enfant trouvé dont personne n’a
voulu en raison de sa monstruosité. Claude Frollo l’a cependant adopté par compassion. Depuis

lors, Quasimodo a toujours vécu dans la cathédrale Notre-Dame. Les cloches l’ont rendu sourd,
et sa laideur et son isolement l’ont rendu méchant (p. 249).

Quant à Claude Frollo, il a consacré toute sa jeunesse à la science et à la religion. À la mort de ses

parents, il a pris soin de son petit-frère, Jehan, et adopté Quasimodo. À cause de son air savant

et morose, il effraie et a mauvaise réputation. Ainsi, « Quasimodo passait pour le démon, Claude
Frollo pour le sorcier » (p. 262).

LePetitLittéraire.fr – Fiche de lecture – Notre-Dame de Paris



3

LIVRE V
Digression sur la décadence de l’architecture suite à l’essor de l’imprimerie.

LIVRE VI
Pour avoir tenté d’enlever Esméralda, Quasimodo est flagellé sur une roue tournante, au centre
de la place de Grève. Sous la souffrance, il réclame à boire. Esméralda s’approche de lui et lui
donne de l’eau. Quasimodo est charmé par la beauté de la bohémienne.

LIVRE VII
Le capitaine Phœbus est fiancé à sa cousine, Fleur-de-Lys, mais, en homme à femmes qu’il est,

sa cousine le lasse déjà, tandis qu’Esméralda ne cesse de l’intriguer. Celle-ci, entretemps, est tombée
follement amoureuse de lui.

Pendant ce temps, Frollo, l’archidiacre, se découvre lui aussi une passion violente pour Esméralda.
Une nuit, il aperçoit Phœbus qui a rendez-vous avec la bohémienne. Il le suit et assiste à une
déclaration d’amour entre les deux jeunes gens. Fou de jalousie, Frollo poignarde Phœbus avant
de s’enfuir. Esméralda s’évanouit.

LIVRE VIII
Esméralda est arrêtée, jugée et, après avoir été soumise à la « question » (c'est-à-dire torturée),

est condamnée pour sorcellerie et tentative de meurtre. Elle devra faire amende honorable devant
la cathédrale avant d’être pendue. Entretemps, Phœbus, guéri, s’en retourne chez Fleur-de-Lys
en abandonnant Esméralda à son sort.

Frollo rend visite à Esméralda en prison et lui fait des avances, mais elle le repousse. Elle préfère

encore la mort. Devant le parvis de Notre-Dame, Quasimodo surgit de nulle part et emporte
Esméralda dans la cathédrale en criant « Asile ! ».

LIVRE IX
Quasimodo est tombé amoureux d’Esméralda. Il prend soin d’elle et lui fournit tout ce dont elle

a besoin. Celle-ci a de la reconnaissance pour lui, mais ne peut s’empêcher de détourner le regard
devant son visage tellement il est laid. Quasimodo s’en trouve très attristé, d’autant plus qu’il se
rend compte qu’elle aime toujours Phœbus. Un soir, Frollo s’immisce dans la cachette d’Esméralda
et tente de la violer, mais Quasimodo le chasse. Le père et le fils adoptif sont désormais rivaux.
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LIVRE X
Gringoire est devenu l’ami des truands et apprécie sa nouvelle vie. Les brigands décident d’assiéger
Notre-Dame pour récupérer leur amie, Esméralda. Pour certains, cela n’est qu’un prétexte pour

piller. Quasimodo défend sa cathédrale en projetant des pierres du haut des tours. Il tue Jehan,
le petit frère de Frollo.

Le roi Louis XI, au courant de l’émeute, envoie ses troupes pour protéger Notre-Dame.

LIVRE XI
Frollo enlève Esméralda qu’il emmène en bateau le long de la Seine jusqu’à la place de Grève. Il lui
propose une dernière fois son marché odieux : qu’elle choisisse entre lui ou le gibet. Elle préfère

encore le gibet. Frollo la confie alors à une vieille femme recluse, la Sachette, en attendant la
venue des troupes du roi. Mais cette dernière s’avère être la mère d’Esméralda ! Les soldats
arrivent, tuent la vieille femme et pendent Esméralda.

Frollo ricane : il a assisté à la pendaison depuis les tours de Notre-Dame. Quasimodo, désespéré,

pousse son maitre qui s’écrase sur le parvis, avant de s’écrier, regardant le corps d’Esméralda et
celui de l’archidiacre : « Oh ! tout ce que j’ai aimé. » (p. 674)

Des années plus tard, dans le charnier de Montfaucon, on découvre le squelette de Quasimodo
enlacé à celui d’Esméralda. Lorsqu’on les détache, celui de Quasimodo tombe en poussière.
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