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LE FANTÔME DE L’OPÉRA  de  Gaston Leroux 

 
 

             ADAPTATION  de  Pepa Calvo  
 
 
(Deux actrices et deux acteurs entrent en scène. Ils lisent un livre de “Le Fantôme de l’Opéra “ au public.) 
 
ACTRICE  1 Avant-propos.                      
  Où l’auteur de ce singulier ouvrage raconte au lecteur comment il fut conduit à  acquérir la  
 certitude que le fantôme de l’Opéra a réellement existé 
 
ACTRICE 2 Le fantôme de l’Opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l’a cru longtemps, une 
  inspiration  d’artistes,  
 
ACTEUR 1 une superstition de  directeurs, 
 
ACTEUR 2 la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, 
  
(Ils arrêtent la lecture.)  
 
ACTRICE  1 des ouvreuses, des machinistes, des costumiers… 
 
ACTRICE  2  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. 
 
ACTEUR  1 ……..Cher public on va revivre  ces heures de pur amour et d’effroi. On va revivre la véritable histoire 

du Fantôme de l’Opéra. 
 

(Ils transforment l’espace pour faire la réprésentation. La scène, à l’intérieur.  On dirait que l'on joue un Opéra. Les 
acteurs joueront les différents personnages. On entend la musique d’une réprésentation d’Opéra.) 
 
ACTEUR  2 Paris  18... L’Opéra de l’Académie Nationale de Musique. 
Ce soir-là il y avait une réprésentation de gala pour dire au revoir aux anciens directeurs et dire bonjour aux  
nouveaux. La Sorelli, une “prima donna” de l’Opéra. 
 
(L’actrice se déguise en Sorelli et elle entre dans la loge, elle se prépare pour la prochaine réprésentation…on entend 
des petits cris des danseuses. Une danseuse sort en criant, effrayée, et se cache dans la loge.) 
 
LA SORELLI   Qu’est-ce que c’est que ces cris…? 
 
BALLERINE     C’est le fantôme! 
  
LA SORELLI  Petite bête!  Vous l’avez vu?  
 
BALLERINE   Comme je vous vois! Si c’est lui, il est bien laid! Le fantôme est apparu sous les        espèces 

d’un monsieur en habit noir qui se dressait  tout à coup devant nous, dans le couloir, sans qu’on 
puisse savoir d’où il venait. 

 
LA SORELLI  Vous voyez le fantôme partout. 
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ACTEURS –ACTRICES    Et c’est vrai que, depuis quelques mois, il n’était question à l’Opéra que de ce   

 fantôme en habit noir qui se promenait comme une ombre du haut en bas du    
 bâtiment, qui n’adressait la parole à personne, à qui personne n’osait parler et qui   
 s’évanouissait, du reste, aussitôt qu’on l’avait vu, sans qu’on pût savoir par où ni   
 comment. Il ne faisait pas de bruit en marchant, ainsi qu’il sied à un vrai fantôme. La légende  
 du fantôme avait bientôt pris des proportions colossales dans le corps de ballet. Toutes  
 prétendaient avoir rencontré plus ou moins cet être extra-naturel et avoir été victimes de ses  
 maléfices.  Quand il ne se laissait point voir, il signalait sa présence ou son passage par des  
 événements drolatiques ou funestes dont la superstition quasi générale le rendait   
 responsable. Avait-on à déplorer un accident, une camarade avait-elle fait une niche à l’une  
 de ces  demoiselles du corps de ballet, une houppette à poudre de riz était-elle perdue?  

  Tout était de la faute du fantôme, du fantôme de l’Opéra! 
  Au fond, qui l’avait vu? On peut rencontrer tant d’habits noirs à l’Opéra qui ne sont pas des 
  fantômes. Mais celui-là avait une spécialité que n’ont point tous les habits noirs. Il habillait un 
  squelette.  Du moins, ces demoiselles le disaient. Et il avait, naturellement, une tête de mort. 

 

La danseuse prend peur en entendant un bruit derrière la porte. 

BALLERINE    C’est le fantôme !  

LA SORELLI    Qui est là ?  Il y a quelqu’un derrière la porte ? 

BALLERINE    Surtout, n’ouvrez pas ! Mon Dieu, n’ouvrez pas ! 

(La Sorelli regarde.)  

LA SORELLI  Non, il n’y a personne ! 
 
BALLERINE   Il doit être quelque part, par là, à rôder. Moi, je ne retourne point m’habiller.    
  Nous devrions descendre toutes au foyer, ensemble, tout de suite, pour le « compliment »,  
  et nous remonterions ensemble.  

 
LA SORELLI   Le fantôme ? Personne ne l’a peut-être jamais vu!... 
 
BALLERINE   Si ! si ! Nous l’avons vu !... nous l’avons vu tout à l’heure!  Il avait la tête 
  de mort et son habit.  Et Gabriel aussi l’a vu! Pas plus tard qu’hier! Hier dans  
  l’après- midi... en  plein jour... 
 
LA SORELLI  Gabriel, le maître de chant ? 
  
BALLERINE   Mais oui... Comment ! Vous ne savez pas ça ? 
 
LA SORELLI  Et il avait son habit, en plein jour ? 
 
BALLERINE   Qui ça ? Gabriel ? 
 
LA SORELLI   Mais non ! Le fantôme ? 
 
BALLERINE    M’man dit que le fantôme n’aime pas qu’on l’ennuie ! 
 
LA SORELLI  Et pourquoi qu’elle dit ça, ta mère ? 
 
BALLERINE  J’ai juré de ne rien dire ! C’est à cause de la loge... 
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LA SORELLI   Quelle loge ? 
 
BALLERINE   La loge du fantôme ! 
 
LA SORELLI   Le fantôme a une loge? 
 
BALLERINE   C’est la première loge, la numéro 5. 
  
LA SORELLI  Pas possible ! 
 
BALLERINE   C’est comme je vous le dis... C’est m’man qui en est l’ouvreuse... Eh bien, c’est la loge du 
  fantôme... Personne n’y est venu depuis plus d’un mois, excepté le fantôme, bien entendu, et on a 
  donné l’ordre à  l’administration de ne plus jamais la louer... 
 
LA SORELLI   Et c’est vrai que le fantôme y vient ? 
 
BALLERINE   Justement. M’man ne l’a jamais vu, mais elle l’a entendu. M’man le sait 
              bien,  puisque c’est celle qui lui donne le  programme ! 
 
 
LA SORELLI   Petite Giry, tu te moques de moi.   
 
BALLERINE   J’aurais mieux fait de me taire... si m’man savait jamais ça !  
 
La danseuse sort. Un danseur entre pendant qu’il se prépare pour sortir dans la scène. 

 

DANSEUR   Quel malheur !  ... Quel malheur ! 

LA SORELLI   Quoi ? Quoi ? 

DANSEUR  Joseph Buquet...le machiniste  

LA SORELLI   Eh bien, Joseph Buquet .... 

DANSEUR    Joseph Buquet est mort !  Pour sûr ! C’est le fantôme !...  
 
LA SORELLI   Jamais je ne pourrai dire mon compliment . 
 
(Ils sortent. Pendant que le comédien raconte, Christine chante.)  
 
ACTEUR  ...et c’est ce soir-là que se révéla à Tout-Paris cette Christine     
  Daaé  dont  je veux,  dans cet ouvrage, faire connaître le mystérieux destin. 
  Chistine Daaé .... chantait ...en remplacement de La Sorelli , indisposée. 
  La salle toute entière avait salué des mille clameurs Christine qui  semblait avoir    
  rendu l’âme. Le grand critique P. de St-V. fixa le souvenir inoubliable, dans une chronique : 
   
  “Cette belle et douce enfant avait apporté ce soir-là, sur les planches de l’Opéra, un 
 peu plus que son art, c’est-à-dire son cœur. Pour comprendre ce qui venait d’arriver à Daaé, il était  
 dans la nécessité d’imaginer qu’elle venait d’aimer pour la première fois ! Mais l’amour seul est   
 capable d’accomplir un pareil miracle, une aussi foudroyante transformation.  D’où vient le sublime  
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 d’aujourd’hui ? S’il ne descend point du ciel sur les ailes de l’amour, il me faudra penser qu’il monte  
 de l’enfer et que Christine a passé un pacte avec le Diable ! L’exaltation de la voix et l’ivresse sacrée  
 d’une âme pure ne sauraient aller au-delà ! “ 
   
  Et il avait fallu   l’absence de la Sorelli, à cette soirée de gala, pour qu’au pied  levé la petite  
 Daaé pût donner toute sa mesure. 

(L’acteur prend le rôle de Raoul. Différents personnages apparaissent pour féliciter Christine). 
 
ACTEUR     Le Vicomte de Chagny avait assisté, debout dans sa loge, à ce délire et s’y était mêlé par ses                                                                                   
                  bravos éclatants. Et puis, il y a des endroits où un vrai Parisien, quand il tient le rang du  
                  vicomte de Chagny, doit se montrer, et, à cette époque, le foyer de l’Opéra était un de ces 
                  endroits-là.  

 
  (Raoul entre en cherchant Christine. Ils se trouvent touts les deux.) 
 
CHRISTINE  Monsieur! Qui êtes-vous ? 
 
RAOUL    Mademoiselle, je suis le petit enfant qui est allé ramasser votre écharpe  
   dans la mer.  Mademoiselle, puisqu’il vous plaît de ne point me reconnaître, je voudrais vous 
   dire  quelque chose de très important... 
 

 CHRISTINE  Quand j’irai mieux, monsieur, voulez-vous?...J’ai besoin de rester seule... Allez-vous-
   en tous! Je vous en prie... laissez-moi... Je suis très nerveuse ce soir... 
 

(Christine entre dans sa loge. Les personnages ont disparu de la scène.) 
 
L’UN    Je ne la reconnais plus ce soir... elle, ordinairement si douce... 
 
L’OUTRE   On y va! La cérémonie des adieux est déjà commencée  
 
 
(Raoul reste caché, il écoute à la porte de la loge, il va frapper à la porte quand il entend la voix d’un homme dans la 
loge.) 
 
VOIX   Christine, il faut m’aimer! 
 
CHRISTINE  Comment pouvez-vous me dire cela? Moi qui ne chante que pour vous! 
 
VOIX   Vous devez être bien fatiguée? 
 
CHRISTINE  Oh! Ce soir, je vous ai donné mon âme et je suis morte. 
 
VOIX   Ton âme est bien belle, mon enfant et je te remercie. Les anges ont pleuré ce soir.  
 
(La porte s’ouvre et Christine sort. Raoul se cache encore plus et quand elle est sortie de la scène il entre dans la 
loge.) 
 
RAOUL   Il y a quelqu’un ici!  Pourquoi se cache-t-il?  
    Vous ne sortirez d’ici que lorsque je le permettrai! Si vous ne me répondez pas,  
  vous êtes un lâche! Mais je saurai bien vous démasquer!  
 
(Il cherche la voix. Il ne voit personne.) 
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   Ah! Ça, est-ce que je deviens fou ? 
 

(Il sort de la loge, il  croise un ouvrier qui porte quelque chose du machiniste mort ). 
 
OUVRIER  Ça, c’est Joseph Buquet que l’on a trouvé pendu dans le troisième dessous, entre un   
  portant et un décor du Roi de Lahore.  Mais le plus terrible  est que les machinistes   
  qui ont trouvé son corps, prétendent que l’on entendait autour du cadavre comme   
  un bruit qui ressemblait au chant des morts !  C’est le fantôme !   
 
(Changement de scène. L’acteur et l’actrice se déguisent en directeurs.)  
 
ACTRICE  Pendant ce temps avait lieu la cérémonie des adieux............ 
  
(L’antérieur directeur M. Poligny remet les clefs au nouveau directeur M. Moncharmin.) 
 
M.POLIGNY   Je vous conseille de faire  de nouvelles serrures, dans le plus grand secret 
                   
M. MONCHARMIN   Il y a des voleurs à l’Opéra ? 
     
M. POLIGNY   ...Il y a quelque chose de pire : le fantôme. Jamais on ne vous aurait parlé du   
  fantôme, si l’on  n’avait pas reçu l’ordre formel de lui-même de nous engager à nous   
  montrer aimables avec celui-ci. 
 
M.MONCHARMIN         Mais  enfin qu’est-ce qu’il veut ce fantôme-là ?  
  
(M.Poligny lui donne des papiers qui sont écrits avec de l’encre rouge. Ils lisent tous les deux ensemble.) 
   
  “  La direction de l’Opéra sera tenue de donner aux représentations de l’Académie 
  nationale  de musique la splendeur qui convient à la première scène lyrique française. Le présent 
  privilège pourra être retiré: Si le directeur contrevient aux dispositions  stipulées dans le cahier des 
  charges.” 
 
(M.Poligny lit  un autre paragraphe.) 
  
  “ Si le directeur retarde de plus de quinze jours la mensualité qu’il doit au fantôme de  
     l’Opéra, mensualité fixée jusqu’à nouvel ordre à  20 000 francs – 240 000 francs par an.”                                                                                 
 
M.MONCHARMIN C’est tout ? Il ne veut pas autre chose ? 
 
M. POLIGNY  Si. 
 
(Il lui montre un autre paragraphe. I lit. ) 
   
  “La première loge n° 5 sera mise à toutes les représentations à la disposition du  
  Fantôme de l’Opéra.” 
 
M.POLIGNY   Évidemment  240 000 francs ne se trouvent pas sous le fer d’un cheval.  
  Et avez-vous compté ce que peut nous coûter la non-location de la première loge n° 5 réservée  
  Au fantôme à toutes les représentations?  Vraiment, nous ne travaillons pas pour entretenir des 
  fantômes !...  Nous préférons nous en aller ! 
 
M.MONCHARMIN  il me semble que vous êtes bien bons avec ce fantôme. Si j’avais un fantôme aussi 
   gênant que ça, je n’hésiterais pas à le faire arrêter... 



LE FANTÔME DE L’OPÉRA    La petite comédie française  
 

Eina d’Escola 2014-2015 
6 

 
M.POLIGNY  Mais où ? Mais comment…  
 
M. MONCHARMIN   Dans sa loge  
 
M. POLIGNY    Nous ne l’avons jamais vu dans sa loge 
 
M.MONCHARMIN  Alors, louez-la. 
 
M.POLIGNY   Louer la loge du fantôme de l’Opéra ! Eh bien, messieurs, essayez !  

 

(M. Poligny sort. L’actrice continue à raconter l’histoire. ) 

ACTRICE   Les premiers jours de M. Moncharmin comme le directeur de l’Opéra furent tout à la joie de se
  sentir les maîtres d’une aussi vaste et belle entreprise et ils avaient certainement oublié cette 
  curieuse et bizarre histoire du fantôme. Il n’écoutait pas les avertissements du M.Poligny et il 
venda loua- la loge numéro 5. 

(Mame Giry, l’ouvreuse, entre en cherchant M.Moncharmin. ) 

MAME GIRY  M. Moncharmin !!! 

M MONCHARMIN  Comment vous appelez-vous ? 
 
MAME GIRY   Mame Giry. Vous me connaissez bien, monsieur le directeur, je suis l’ouvreuse 
  
M  MONCHARMIN Connais pas ! 
 
MAME GIRY   J’voulais justement vous voir pour vous en parler, m’sieur le directeur, à seule fin qu’il ne 

vous arrive pas les mêmes désagréments qu’au précédent directeur... Eux, non plus, au 
début, ils ne voulaient pas m’écouter... Il est arrivé qu’on ait encore embêté le fantôme ! 

 
M MONCHARMEIN  Mais vous, vous avez déjà parlé au fantôme, ma brave dame ? 
 
MAME GIRY   Comme je vous parle, mon cher monsieur... 
 
M MONCHARMIN   Et quand il vous parle, le fantôme, qu’est-ce qu’il vous dit ? 
 
MAME GIRY   Eh bien, il me dit de lui apporter un p’tit banc ! 
 
M MONCHARMIN  Euh ! Euh! Un fantôme qui demande un petit banc ? C’est donc une femme, votre fantôme ? 
 
MAME GIRY   Non, le fantôme est un homme. 
 
M  MONCHARMIN  Comment le savez-vous ? 
 
MAME GIRY   Il a une voix d’homme, oh ! Une douce voix  d’homme ! Voilà comment ça se passe : Quand il 
  Vient  à l’Opéra, il arrive d’ordinaire vers le milieu du premier acte, il frappe trois petits coups 
  secs  à la porte de la loge n° 5. La première fois que j’ai entendu ces trois coups-là, alors que je 
  savais  rès bien qu’il n’y avait encore personne dans la loge, vous pensez si j’ai été intriguée ! 
  J’ouvre la porte, j’écoute, je regarde : personne ! Et puis voilà-t-il pas que j’entends une voix qui 
  me dit : « Mame Jules » (c’est le nom de défunt mon mari), un petit banc, s. v. p. ? » Sauf vot respect, 
  m’sieur le directeur, j’en étais comme une tomate... Mais la voix continua: «Vous effrayez  pas, 
  Mame Jules, c’est moi le fantôme de l’Opéra ! ! ! » Je regardai du côté d’où venait la voix qui était, du 
  reste si bonne et si « accueillante », qu’elle ne me faisait presque plus peur. La voix, m’sieur le  
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  directeur, était assise sur le premier fauteuil du premier rang à droite. Sauf que je ne voyais personne 
  sur le fauteuil, on aurait juré qu’il y avait quelqu’un dessus, qui parlait, et quelqu’un de bien poli, 
   ma foi. 
 
M MONCHARMIN  Et qu’est-ce que vous avez fait ? 
 
MAME GIRY   Eh bien, j’ai apporté le petit banc. Évidemment, ça n’était pas pour lui qu’il 
   demandait un petit banc, c’était pour sa dame ! Mais elle, je ne l’ai jamais entendue ni vue... 
 
M MONCHARMIN  Hein ? Quoi ? Le fantôme avait une femme maintenant ! 
 
MAME GIRY  À la fin du spectacle, il me donne toujours une pièce de quarante sous, quelquefois cent 

sous, quelquefois même dix francs. Seulement, depuis qu’on a recommencé à l’ennuyer, il ne 
me donne plus rien du tout...  

 
M MONCHARMIN  Pardon, ma brave femme... pardon !... Mais comment le fantôme fait-il pour 
   vous remettre vos quarante sous ? 
 
MAME GIRY  Bah ! Il les laisse sur la tablette de la loge. Je les trouve là avec le programme que je lui 
   apporte toujours .... 
 
M MONCHARMIN  C’est bien, Mame Giry... Je vous informe que la loge numéro 5 on la louera  à partir 

d’aujourd’hui. 
 
MAME GIRY  Vous ne pouvez  pas faire ça ! Il ne faut pas gêner le Fantôme… 
 
M MONCHARMIN  Vous pouvez vous retirer.  

Sort Mame Giry. M.Moncharmin reste seul et il part après elle. 

M MONCHARMIN  Le samedi on fera Faust et la loge numéro 5 sera à louer...  

(L’acteur prend le livre du Fantôme…et il lit. )   
 

ACTEUR  Le violon enchanté.  Il y avait une fois, dans un petit bourg, aux environs d’Uppsala, un paysan qui   
 avait une petite fille, Christine, à laquelle, bien avant qu’elle sût lire, il apprit à déchiffrer   
 l’alphabet musical. Le père Daaé était un grand musicien. Il jouait du violon et était considéré  
 comme le meilleur ménétrier de toute la Scandinavie. La mère Daaé mourut alors que Christine  
 entrait dans sa sixième année. Aussitôt le père, vendit son lopin de terre et s’en fut chercher la  
 gloire.  Il n’y trouva que la misère. Il allait de foire en foire, raclant ses mélodies scandinaves,  
 cependant que son enfant,  l’accompagnait en chantant. Un jour, à la foire de Limby, le   
 professeur Valérius les entendit tous deux et les emmena à Gothenburg. Il prétendait que le  
 père était le premier violoneux du monde et que sa fille avait l’étoffe d’une grande artiste. On  
 pourvut à l’éducation  de l’enfant. Le professeur Valérius et sa femme durent venir s’installer  
 en France. Ils emmenèrent Daaé et Christine. La maman Valérius traitait Christine comme sa  
 fille. Quant au bonhomme, il commençait à dépérir, pris du mal du pays. Le père Daaé ne   
 semblait reprendre des forces que l’été, quand  il s’en allait villégiaturer en Bretagne.  Il aimait  
 beaucoup la mer ; souvent, sur la plage, il lui jouait ses airs les plus dolents, et il prétendait que  
 la mer se taisait pour les écouter… À l’époque des « pardons », des fêtes de villages, il   
 partit comme autrefois, avec son violon, et il avait le droit d’emmener sa fille pendant huit   
 jours. Il courait les chemins avec cette belle enfant qui chantait si bien qu’on croyait entendre 
 un ange du paradis. On les suivait de village en village. Un jour, un jeune garçon de la ville, qui était  
 avec sa gouvernante, fit faire à celle-ci un long chemin, car il ne se décidait point à quitter la   
 petite fille dont la voix si douce semblait l’avoir enchaîné. Ils arrivèrent ainsi au bord d’une   
 crique. Il y avait un grand vent qui emporta l’écharpe de Christine dans la mer. 
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RAOUL  (JEUNE) Ne vous dérangez pas, mademoiselle, je vais vous ramasser votre écharpe dans  

la mer. 

(Raoul plonge dans la mer pour aller chercher le châle, il revient pour lui donner. Elle l’embrasse.) 

 

 

 

RAOUL    Je suis Raoul. 

CHRISTINE   Je suis Christine.  

ACTEUR   Pendant la saison, ils se revirent presque tous les  jours et ils jouèrent ensemble. Quand 
   ils se quittèrent,  Raoul dit à Christine : 

 RAOUL   Mademoiselle, je ne vous oublierai jamais !  

 
(Changement de la scène. On retourne à l’Opéra, agitation. Entrées et sorties du personnel. On entend des « bravos ». 
Christine entre dans sa loge, elle vient de faire la représentation. Raoul entre aussi. ) 
 
RAOUL   J’ai pensé que vous vous souviendriez des  jeux de notre enfance  
  
CHRISTINE Votre apparition si subite l’autre soir dans ma loge, m’avait rammenée loin, bien loin dans le passé. 

Au fond, je ne sais pas bien ce que j’ai pensé... je vous avais déjà aperçu plusieurs fois dans la loge, et 
au foyer.  

  
RAOUL  Je m’en doutais !  Mais pourquoi donc alors, quand vous m’avez vu dans votre loge,  
  Pourquoi avez-vous répondu comme si vous ne me connaissiez pas? 
  Vous ne me répondez pas ! Eh bien, je vais répondre pour vous! C’est qu’il y avait   
  quelqu’un dans cette loge, Christine. 
  

CHRISTINE  Que dites-vous, monsieur ?  

 
RAOUL  De celui à qui vous avez dit : « Je ne chante que pour vous ! Je vous ai donné mon  
  âme ce soir, et je suis morte!  
 
CHRISTINE  Vous écoutiez donc derrière la porte? 
 
RAOUL  Oui ! Parce que je vous aime... Et j’ai tout entendu... 
 
CHRISTINE  Vous avez entendu quoi ?  
 
RAOUL  Il vous a dit : “ Il faut m’aimer ! “ 
   
CHRISTINE  Vous rappelez-vous, Raoul, la légende de l’Ange de la musique? 
  
RAOUL  Si je m’en souviens ! Votre père nous l’avait racontée plusieurs fois. Il n’était guère d’histoire où 

n’intervînt l’Ange de la musique. Votre père,  il prétendait que tous les grands musiciens, tous les 
grands artistes reçoivent au moins une fois dans leur vie la visite de l’Ange de la musique. 

                                                                                                                                                                                                        
CHRISTINE  (.....    ) C’est ainsi qu’il y a de petits prodiges qui jouent du violon à six ans mieux que 
  des hommes de cinquante. Quelquefois, l’Ange vient beaucoup plus tard, parce que les enfants ne 
  veulent pas apprendre leur méthode et négligent leurs gammes. Quelquefois, l’Ange ne vient 
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jamais, parce qu’on n’a pas le cœur pur. C’est souvent dans les moments qu’elles s’y attendent le 
moins, quand elles sont tristes .... Mon père me dit ”Toi, mon enfant, tu l’entendras un jour! Quand je 
serai au ciel, je te  l’enverrai, je te le promets “. Eh bien, Raoul, mon père est au ciel et j’ai reçu la 
visite de l’Ange de la musique. 

 
RAOUL   Je ne m’en doute pas. Une créature humaine ne chante point comme vous avez chanté 

l’autre soir, sans qu’intervienne quelque miracle. Vous avez entendu l’Ange de la musique, Christine. 
 
CHRISTINE   Oui, dans ma loge. C’est là qu’il vient me donner ses leçons  quotidiennes.  
     
RAOUL   Dans votre loge  
 
CHRISTINE    Oui, c’est là que je l’ai entendu et je n’ai pas été seule à l’entendre... 
 
RAOUL   Qui donc l’a entendu encore, Christine ? 
 
CHRISTINE  Vous, mon ami. 
 
RAOUL   Moi ? J’ai entendu l’Ange de la musique ? 
 
CHRISTINE  Oui, l’autre soir, c’est lui qui parlait. Pourquoi riez-vous ? Vous croyez peut-être 
   avoir entendu une voix d’homme ? 
 
RAOUL   Dame !  
 
CHRISTINE  C’est vous, Raoul ! Vous qui me dites cela ! Un ancien petit compagnon à moi! Un ami de 
   mon  père ! Mais que croyez-vous donc ? Je suis une honnête fille, moi, monsieur le  
   vicomte de Chagny, et je ne m’enferme point avec des voix d’homme, dans 
   ma  loge. Si vous aviez ouvert la porte, vous auriez vu qu’il n’y avait personne ! 
 
RAOUL    C’est vrai ! Quand vous avez été partie, j’ai ouvert cette porte et je n’ai trouvé personne 
   dans la loge... 
 
CHRISTINE   Vous voyez bien... alors ? » 
 
RAOUL    Alors, Christine, je pense qu’on se moque de vous... 
 
CHRISTINE    Mon cher ancien petit ami, il faut avoir le courage de ne plus me revoir... si vous  
   m’aimez un peu, faites cela pour moi,  mon cher Raoul. Surtout, ne pénétrez plus jamais 
   dans ma loge. Il y va de ma vie. Il y va de la vôtre. 
 
(Christine sort de la loge. Raoul sort.  
L’acteur qui joue M.Moncharmin entre en scène. Quelqu’un lui remet une lettre. ) 
 
ACTEUR   Et samedi est arrivé… 
  
M MONCHARMIN   “ Mon  cher directeur, C’est donc la guerre ?  Si vous tenez encore à la paix, voici 
    mon ultimatum. 
   1° Me rendre ma loge – et je veux qu’elle soit à ma libre disposition dès  maintenant  
   2° Le rôle de « Marguerite » sera chanté ce soir par Christine Daaé. Ne vous occupez pas 
   de la Sorelli qui sera malade.  
   3° Faites-moi connaître par une lettre remise à Mme Giry, qui me la fera parvenir, que  
   vous acceptez les conditions,  sinon, vous donnerez Faust, ce soir, dans une salle  
   maudite. 
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   À bon entendeur, salut ! 
   F. DE L’O.” 
 
   « Eh bien, il m’embête, moi !... Il m’embête ! »  
   
(La Sorelli entre dans  la loge, elle trouve la lettre. Elle la lit. ) 
 
 
 
 
 
LA SORELLI “ Si vous chantez ce soir, craignez qu’il ne vous arrive un grand malheur au moment   
  même où vous chanterez... un malheur pire que la mort. » 

On verra bien.....esto es un complot ...pero yo no me dejo intimidar (En colère. Parler espagnol. 
Langue maternelle.) 

 
 
(On voit la scène du côté du public. Dans la loge 5 M.Moncharmin est assis avec un autre monsieur. La Sorelli 
monte sur scène pour la représentation. On entend des coups de tonnerre...Elle commence à chanter, tout à coup 
on entend un couac. En  même temps dans la loge M. Moncharmin et l’autre monsieur perçoivent la présence de 
quelqu’un, ils sursautent…la scène continue avec les couacs de la Sorelli et avec l’effroi  de la loge. On entend le 
rire du Fantôme, quelques jeux de lumières (la lampe qui tombe du plafond), plusieurs rires du Fantôme. ) 
 
ACTEURS   Cette soirée tragique fut mauvaise pour tout le monde. La Sorelli était tombée malade. 
   Quant à  Christine Daaé, elle avait disparu après la représentation.  
  
(Raoul entre, il trouve Maman G. )   
 
MAME GIRY   M. de Chagny !  
 
RAOUL   Où est Christine ?  
 
MAME GIRY   Mais, elle est avec son « bon génie » ! 
 
RAOUL    Quel bon génie ?  
 
MAME GIRY   Mais l’Ange de la musique !  Il ne faut le répéter à personne ! 
  
RAOUL   Madame, vous allez me dire où il demeure, ce génie-là !  
 
(Mame giry  regarde partout. ) 
 
MAME GIRY  il y a bien trois mois qu’il a commencé à lui donner des leçons !  
 
RAOUL   Le génie lui donne des leçons !... Et où ça ?  
 
MAME GIRY Maintenant qu’elle est partie avec lui, je ne pourrai pas vous le dire, mais il                                   

était à l’instant dans la loge de Christine.  
 
(Mame Giry sort de scène.  Raoul entre dans la loge de Christine. Il n’y a personne. Après  un moment Christine entre. 
Elle ne voit pas Raoul qui est caché. ) 
 
CHRISTINE   Pauvre Erik !  
   



LE FANTÔME DE L’OPÉRA    La petite comédie française  
 

Eina d’Escola 2014-2015 
11 

(On commence à entendre le chant du Fantôme. ) 
 
CHRISTINE   Me voici, Erik,  je suis prête  
 
(Christine va vers le miroir tout en suivant le chant. Elle disparait dans le miroir. Raoul reste éberlué. Puis il sort, 
désespéré. Changement de scène. L’acteur raconte.) 
 
 
 
 
 
 
 
ACTEUR Depuis l’aventure du « crapaud », la Sorelli n’avait pas pu se produire en scène. La terreur  
  d’un nouveau « couac » habitait son cœur. Daaé, momentanément, fut priée de tenir 
  l’emploi vacant. Christine  réapparut dans un triomphe  
 
(Christine chante. En finissant la représentation elle  sort de la scène, mais Raoul l’arrête et ils vont dans un  coin de la 
scène. Le Fantôme est arrivé, comme une ombre, il traverse le cadre. Christine cache Raoul.) 
 
RAOUL  C’est lui !  
 
CHRISTINE   Qui donc, lui ? 
  
RAOUL  Votre ami, madame... Votre Ange de la musique !  
  Mais je lui arracherai son masque du visage, et je saurai qui vous aimez et qui vous aime !  
   
CHRISTINE Au nom de notre amour, Raoul, vous ne passerez pas !... 
   
RAOUL  Vous mentez, madame ! Car vous ne m’aimez pas, et vous ne m’avez jamais aimé! Vous vous  

êtes moquée de tout le monde et vous m’avez  rendu fou !...quand je pense que moi, je n’avais plus 
qu’un but  dans la vie : donner  mon nom à une jeune fille d’Opéra !... 

  
CHRISTINE  Raoul !... malheureux !...Vous avez perdu foi en moi, Raoul. 
 
RAOUL  Qu’est-ce que c’est que cette histoire de l’Ange de la musique ? Christine, vous savez ce que vous 
  faites ?!... qu’est-ce que c’est que cette comédie ?... 
 
CHRISTINE  C’est une tragédie ! Mon ami...  
 
(Raoul aperçoit l’alliance que Christine porte. ) 
 
RAOUL  Vous portez une “alliance” ... 
 
CHRISTINE  C’est un cadeau !  
 
RAOUL  Christine !   Cet  anneau est une  promesse!... j’en ai vu  plus que vous ne pensez, Christine...  
 
CHRISTINE  Qu’avez-vous donc vu, monsieur, ou cru voir ? 
 
RAOUL  J’ai vu votre extase au son de la voix, Christine ! De la voix qui sortait du ....., 
  ... Vous êtes sous le plus dangereux des charmes !... Christine ! Christine ! vous    
  allez dire à qui appartient cette voix... Allons ! Le nom de cet homme, Christine ?... De cet  
  homme qui a eu l’audace de passer à votre doigt un anneau d’or ! 
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CHRISTINE Monsieur de Chagny,  vous ne le saurez jamais !... 
 
RAOUL  Votre Ange de la musique, mademoiselle, s’appelle Erik !...  
 
CHRISTINE   Qui est-ce qui vous l’a dit ? 
 
RAOUL  Vous-même ! 
 
 
 
 
 
 
CHRISTINE Comment cela ? 
 
RAOUL  L’autre soir. En arrivant dans votre loge, n’avez-vous point dit : « Pauvre Erik ! 
 
CHRISTINE  C’est la seconde fois que vous écoutez aux portes, monsieur de Chagny ! 
 
RAOUL  Je n’étais point derrière la porte !... J’étais dans la loge !...  
 
CHRISTINE  Malheureux !  Vous voulez donc qu’on vous tue ? 
 
RAOUL  Peut-être !  
 
CHRISTINE  Raoul,  il fout ne plus tenter jamais de pénétrer le mystère de la voix d’homme. 
 
RAOUL   Ce mystère est donc bien terrible ? 
 
CHRISTINE   Il n’en est point de plus affreux sur la terre !  Jurez-moi que vous ne ferez rien pour 
  « savoir » ... Jurez-moi que vous n’entrerez plus dans ma loge si je ne vous y 
  appelle pas. 
 
RAOUL  Vous me promettez de m’y appeler, Christine ? 
 
CHRISTINE  Je vous le promets. 
 
RAOUL  Quand ? 
 
CHRISTINE   Demain. 
 
RAOUL   Alors, je vous jure cela ! » 
 
(Ils se disent au revoir et ils sortent de la scène. Un acteur ou une actrice prend le livre et lit.) 
 
ACTRICE  Au-dessus des trappes. 
  Le lendemain, il la revit à l’Opéra. Elle avait toujours au doigt l’anneau d’or 
  
(Raoul et Christine dans la loge. ) 
 
RAOUL   Et si on s’engageait? 
 
CHRISTINE  Taisez-vous, Raoul!.... nous ne nous marierons jamais ! C’est entendu ?! ... Mais si nous  
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ne pouvons pas nous marier, nous pouvons... nous pouvons nous fiancer !... Personne ne le saura 
que nous, Raoul !... 

 
RAOUL   Mademoiselle, j’ai l’honneur de vous demander votre main ! 
 
CHRISTINE  Mais vous les avez déjà toutes les deux, mon cher fiancé !... Oh ! Raoul, comme nous   
  allons être heureux!... Nous allons jouer au futur petit mari et à la future petite femme!...  
 
RAOUL  Jouons ! 
 
  
 
 
 
 
ACTRICE           (elle continue en lisant) 

Ce fût le jeu le plus joli du monde. Ah ! Qu’ils se dirent de merveilleuses choses ! Un jour – c’était 
le huitième du jeu- le soir, elle ne chantait pas. Il ne reçut pas la lettre, comme d’habitude.  

 
(Mame Giry et Raoul entrent sur la scène. ) 
 
MAME GIRY  Madame Daaé est partie à cinq heures du soir. Elle a seulement dit qu’elle reviendra après 

demain.  
 
RAOUL             Ce n’est  pas possible! Elle n’a pas dit où elle est partie ?  
 
MAME GIRY C’est le secret de Christine ! 
   
ACTRICE   (en lisant)   Il fut le plus malheureux des hommes pendant quarante-huit heures, au bout   
           desquelles Christine  réapparut.... 
   
CHRISTINE  Et soyez heureux, Raoul... c’est pour vous que j’ai chanté ce soir !... 
 
(Elle entraîne Raoul vers le cadre. ) 
 
CHRISTINE   Voyez, Raoul, ces images de toile peinte, tout cela a vu les plus sublimes 
   amours, car ici elles ont été inventées par les poètes. Dites-moi donc que notre amour se 
   trouve bien là, mon Raoul, puisque qu’il n’est  qu’une illusion !  
 
RAOUL   Christine...,  on raconte d’étranges histoires sur les dessous...Voulez-vous que nous y  
   descendions ? 
 
CHRISTINE  Jamais !... Je vous défends d’aller là !... Et puis, ce n’est pas à moi !... Tout ce qui est sous la 
   terre lui appartient ! » 
 
RAOUL    Il habite donc là-dessous ? 
 
CHRISTINE   Je ne vous ai pas dit cela !... Qui est-ce qui vous a dit une chose pareille? Vous entendez 
   toujours des choses impossibles !... Venez ! Venez !  
 
(On entend la trappe se fermer. ) 
 
RAOUL   C’est peut-être lui ?  
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CHRISTINE   Non ! Non ! Ce sont les « fermeurs de trappes ». Il faut bien que les « fermeurs de 
trappes » fassent quelque chose ....Ils ouvrent et ils ferment les trappes sans raison... 
C’est comme les « fermeurs de portes » ; il faut bien qu’ils « passent le temps ». 

 
RAOUL   Et si c’était lui, Christine ? 
 
CHRISTINE  Mais non ! Mais non ! Il s’est enfermé ! Il travaille. 
 
RAOUL   Ah ! Vraiment, il travaille ? 
 
CHRISTINE    Oui,  
 
 
 
 
RAOUL    À quoi donc travaille-t-il ? 
 
CHRISTINE   Oh ! À quelque chose de terrible !... Aussi nous sommes bien tranquilles !... Quand il 
   travaille à cela, il ne voit rien ; il ne mange, ni ne boit, ni ne respire... pendant des jours et 
   des nuits... c’est un mort vivant et il n’a pas le temps de s’amuser avec les trappes ! 
 
RAOUL    Vous avez peur de lui ?  
 
CHRISTINE   Mais non ! Mais non !  
 
RAOUL    Je vous enlèverai à sa puissance, Christine, je le jure! Et vous ne penserez même plus à 
   lui. 
 
CHRISTINE   Est-ce possible ?  
 
RAOUL    Je vous cacherai dans un coin inconnu du monde, où il ne viendra pas vous cherchez.  
   Vous serez sauvée.  
 
(On voit l’ombre du Fantôme qui les suit. ) 
 
CHRISTINE   C’est un démon !  Maintenant, j’ai peur de retourner habiter avec lui dans la terre ! 
 
RAOUL    Qu’est-ce qui vous force à y retourner, Christine ? 
 
CHRISTINE   Si je ne retourne pas auprès de lui, il peut arriver de grands malheurs !... Je ne peux plus !... 
   Si je ne viens pas, c’est lui qui viendra me chercher avec sa voix. Il m’entraînera avec lui, chez 
   lui, sous la terre, et il se mettra à genoux devant moi, avec sa tête de mort ! Et il me dira qu’il 
   m’aime ! Et il pleurera ! Ah ! ! Raoul ! Ces larmes dans les deux trous noirs de la tête de mort. 
   Je ne peux plus voir couler ces larmes !  
 
RAOUL   Non ! Non !  Vous ne verrez plus couler ses larmes ! Fuyons !... Tout de suite, Christine, fuyons 
 
CHRISTINE  Non, non, pas maintenant !... Ce serait trop cruel... Laissez-le m’entendre chanter encore 

demain soir, une dernière fois... et puis, nous nous en irons. À minuit, vous viendrez me 
chercher dans ma loge.  À ce moment, il m’attendra dans la salle à manger du lac... nous 
serons libres et vous m’emporterez !... Même si je refuse, il faut me jurer cela, Raoul... car je 
sens bien que, cette fois, si j’y retourne, je n’en reviendrai peut-être jamais... 

 
(On entend le terrible soupir du Fantôme. ) 
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RAOUL   Vous avez entendu ? 
   
CHRISTINE   Même quand il n’est pas là, mes oreilles sont pleines de ses soupirs... 
 
(Ils cherchent, il n’y a personne. L’ombre est là, qui écoute. ) 
 
RAOUL   Comment l’avez-vous vu pour la première fois ? 
 
CHRISTINE   Il y avait trois mois que je l’entendais sans le voir. La première fois que je l’ai « entendu », j’ai 
  cru, comme vous, que cette voix adorable, chantait dans une loge prochaine. Je sortis, et la cherchai 
  partout ;  il me fut impossible de trouver la voix hors de ma loge, tandis qu’elle restait fidèlement 
  dans ma loge.... Je n’avais jamais cessé de songer à l’« Ange de la musique » que mon pauvre papa 
  m’avait  promis de m’envoyer aussitôt qu’il serait mort... et je croyais que c’était l’Ange 
 
 
(Elle raconte l’histoire à Raoul. Changement de la  scène…le cadre de Christine et Raoul est en train de disparaître…et 
on aperçoit la loge de Christine. La scène suivante est un flashback. Le Fantôme chante.) 
 
CHRISTINE  (À la voix)   Est-ce que vous êtes l’Ange de la musique?  
 
LA VOIX   Je suis la voix de l’ange que ton père a promis d’envoyer. Je suis descendue sur la terre pour te faire 

goûter aux joies suprêmes de l’art éternel. Si vous voulez, Christine, je peux vous donner des leçons 
de musique. 

 
CHRISTINE  Oh,  oui, oui ….. 
 
LA VOIX  Je viendrai tous les jours, à première heure dans votre loge, quand personne ne sera pas encore à                 

l’Opéra. 
  Vous verrez ! Nous étonnerons Paris ! » 
 
(Christine retourne sur  scène avec Raoul. ) 
 
CHRISTINE Vous dire quelles furent ces leçons. La Voix me confia le secret de développer 

les sons de poitrine dans une voix de soprano. Elle enveloppa tout cela du feu sacré de l’inspiration, 
elle réveilla en moi une vie ardente. La Voix avait la vertu, en se faisant entendre, de m’élever 
jusqu’à elle. Elle me mettait à l’unisson de son envolée superbe. L’âme de la Voix habitait ma 
bouche et y soufflait l’harmonie ! 

  
CHRISTINE  Après la soirée de gala, quand j’étais de retour dans ma loge, la voix était là. Elle me demanda « ce 

 qui m'arrivait» et moi, je  n'ai pas eu de problème à lui raconter notre douce histoire, donc je ne 
dissimulais pas la place que vous teniez dans mon cœur.  

 
(Changement de scène : flashback dans la loge avec la Voix. ) 
 
VOIX  Bien, Christine, si vous donnez votre cœur à la terre, je ne peux pas faire autre chose que monter 

au ciel.  
 
CHRISTINE  Non, je vous jure qu’il n’est qu’un frère pour moi, rien d'autre, ce n’est pas possible que nous 

soyons mariés car le Vicomte Chagny appartient à une classe sociale différente…je suis 
heureuse…mon cœur est vide d’amours terrestres. 

 
VOIX   Vous l’aimez ! Viens ! Et crois en moi !  
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(Changement d’atmosphère. Le Fantôme entre et il suit Christine partout. Elle l’aperçoit. ) 
 
CHRISTINE   Qui êtes-vous ? Où est la Voix ?          
 
FANTOME Rassurez-vous, Christine,  vous ne courez aucun danger. 
 
(Christine essaie d‘arracher le masque. Le Fantôme la retient.)  
 
FANTOME  Vous ne courez aucun danger, si vous ne touchez pas au masque ! 
 
CHRISTINE  La Voix, c’est ..... : Un homme ! 
 
FANTÔME  C’est vrai, Christine !... Je ne suis ni ange, ni génie, ni fantôme... Je suis Erik ! Je vous aime Christine  
 
 
 
 
 
CHRISTINE  Je ne peux que vous mépriser si vous ne me rendez  pas tout de suite la liberté que vous m’avez 

prise.  
 
(Le Fantôme chante. Christine reste. Elle essaie une autre fois d’arracher le masque.) 
 
FANTÔME Vous ne verrez jamais le visage d’Erik. Ma Chère Christine, n’ayez  pas  peur de  votre destin. Je 

vous aime, mais je ne le dirai plus sans votre permission… le reste du temps on sera avec la musique. 
 
CHRISTINE  Qu’entendez-vous par le reste du temps ?  
 
FANTÔME  Cinq jours. 
 
CHRISTINE Et après, je serai libre ? 
 
FANTÔME  Vous serez libre, Christine, car, ces cinq jours-là écoulés, vous aurez appris à ne plus me 
  craindre ; et alors vous reviendrez voir, de temps en temps, le pauvre Erik ! 
 
CHRISTINE C’est bien difficile,  de se faire aimer dans un tombeau. 
 
(Christine arrache le masque, elle est épouvantée. Le Fantôme pousse un cri atroce.) 
 
FANTÔME Regarde, Tu as voulu voir ! Vois! Soûle ton âme de ma laideur maudite! Regarde le visage 

d’Erik! Maintenant, tu connais le visage de la Voix ! Cela ne te suffisait pas, dis-moi, de  m’entendre? 
Tu as voulu savoir comment j’étais fait. Es-tu satisfaite? Je suis beau, hein? Apprends ! Apprends !  

  Apprends que je suis fait entièrement avec de la mort!... Et que c’est un cadavre qui t’aime, et qui ne 
  te quittera plus jamais ! 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 !!!  Folle Christine,  pourquoi as-tu voulu me voir ? 
 
 CHRISTINE  Je ne suis pas ingrate…je ne peux pas oublier que vous êtes la Voix qui m’a tant aidé. 
  Je serais revenue ! Erik, montrez-moi votre visage, sans terreur. Je vous jure que vous êtes le 
  plus douloureux et le plus sublime des hommes, et si Christine Daaé frissonne désormais en vous 
  regardant, c’est qu’elle songera à la splendeur de votre génie !  
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FANTÔME   ( ll lui donne l’alliance)     Je vous rends votre liberté, Christine, mais c’est à la condition que cet anneau 
soit toujours à votre doigt. Tant que vous le garderez, vous serez préservée de tout danger et Erik restera votre 
ami. Mais si vous vous n’en séparez jamais, malheur à vous, Christine, car Erik se vengera ! 
 
(Changement de scène. Elle revient vers Raoul. L’ombre continue à rôder.) 
 
CHRISTINE Vous connaissez maintenant le drame... Pendant quinze  jours  je lui mentis.  À ce prix j’ai pu acquérir 

ma liberté.  Enfin, après quinze jours de cette abominable captivité  il me crut quand je lui dis : je 
reviendrai ! 

 
RAOUL  Et vous êtes revenue, Christine. 
 
CHRISTINE Oui... Pauvre Erik ! Pauvre Erik ! 
 
RAOUL  Vous dites que vous m’aimez,...mai se vous retourniez  auprès d’Erik !... 
 
 
 
 
 
 
CHRISTINE Chacun de mes voyages auprès d’Erik a augmenté mon horreur pour lui, au lieu de l’apaiser comme je 
  l’espérais, l’a rendu fou d’amour !... et j’ai peur ! Et j’ai peur !... j’ai peur... 
 
RAOUL  Je le tuerai ! Je le tuerai ! Christine, dis-moi où se trouve la salle à manger du lac ! Il faut que je le tue ! 
 
CHRISTINE Oh ! Mon Dieu !  Erik ! Erik ! Ayez pitié de moi ! 
 
RAOUL  Mais, qu’est-ce que vous avez? Qu’est-ce qu’il  se passe?  
 
CHRISTINE L’anneau d’or qu’il m’avait donné. 
 
RAOUL   Ah ? C’est Erik qui vous avait donné l’anneau d’or ! 
 
CHRISTINE  Vous le savez bien, Raoul ! L’anneau n’est plus à mon doigt !... malheur sur nous…il faut le retrouver. 
 
(Christine va chercher le Fantôme. On voit l’ombre qui passe. Christine disparait dans la pénombre. Raoul va la 
chercher. ) 
 
RAOUL  Christine! Christine! 
 
(Il ne la trouve pas. Il entre dans sa loge. Il regarde dans le miroir…il l’examine. Rien du tout. Éclairage, Le Persan est à 
la porte de la loge.) 
 
RAOUL  Vous n’avez pas vue Christine Daaé ? ! Vous savez bien, le Lac ? Le lac qui est sous la terre...sous  

l’Opéra. 
 
PERSAN Monsieur, je sais bien qu’il y a un lac sous l’Opéra, mais je ne sais quelle porte y conduit... je n’y suis 
  jamais allé!... 
 
(Changement d’espace. Quelques mouvements sur la scène. C’est M.Moncharmin qui entre.) 
 
RAOUL   Christine Daaé, est-ce que vous l’avez vue?  
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M MONCHARMIN  Christine Daaé? Non, pas du tout. Pourquoi ? 
 
RAOUL   Parce qu’il faut qu’on la retrouve 
 
M MONCHARMIN Comment ! Il faut qu’on la retrouve ! Elle a donc disparu ? 
 
RAOUL   Elle a été enlevée par un ange, M. Moncharmin .... 
 
M MONCHARMIN Ah ! Ah! Monsieur le vicomte de Chagny, vous prétendez que Mlle Christine Daaé a été 
   enlevée par un ange, par un ange de l’Opéra, sans doute ? 
 
RAOUL   Oui, monsieur, par un ange de l’Opéra. Cet ange s’appelle Erik, il habite l’Opéra et c’est l’Ange 
   de la musique ! 
 
M MONCHARMIN   L’Ange de la musique ! Voilà qui est fort curieux !... L’Ange de la musique ! 
 
RAOUL   Le Fantôme de l’Opéra et l’Ange de la musique, c’est la même chose. 
 
 
 
 
M MONCHARMIN Pardon, monsieur, est-ce que vous avez l’intention de vous moquer de moi ? Alors, qu’est-ce 
   que vous me chantez avec votre Fantôme de l’Opéra ?  
 
(Moncharmin sort de scène en riant. Raoul va sortir mais il est arrêté par le Persan qui est dans la pénombre.) 
 
PERSAN   Où allez-vous si vite, monsieur de Chagny ?  
 
RAOUL   C’est encore vous !  Vous qui connaissez les secrets d’Erik ...... qui êtes-vous donc ? 
 
PERSAN Vous le savez bien !... Je suis le Persan... J’espère que vous n’avez rien dit d’Erik,  monsieur, parce  
  que le secret d’Erik est celui de Christine Daaé ! 
 
RAOUL  Vous avez l’air de savoir tout ce qui se passe. Monsieur  j’ignore  vos intentions... mais pouvez-vous 

faire quelque chose pour moi ?... je veux dire pour Christine Daaé ?  Essayez de me conduire auprès 
d’elle... et auprès de lui. Si vous me rendez un service pareil...  vous êtes le seul à ne pas sourire quand 
on prononce le nom d’Erik !  

 
PERSAN Silence ! Ne prononçons plus ce mot-là ici... 
 
RAOUL  Vous le croyez donc bien près de nous  
 
PERSAN Tout est possible, monsieur...  il peut être dans ce mur, dans ce plancher, dans ce  plafond !  
  Que sais-je?  S’il n’est pas, en ce moment, avec sa victime, dans la demeure du Lac. 
 
RAOUL  Ah ! Vous aussi, vous connaissez cette demeure ? 
 
(Le Persan l’emmène dans la loge de Christine et lui donne une arme.) 
 
PERSAN Soyez prêt à tout, monsieur, car je ne vous cache pas que nous allons avoir affaire au plus 
  terrible adversaire qu’il soit possible d’imaginer. Mais vous aimez Christine Daaé, n’est-ce pas ? 
 
RAOUL  Si je l’aime, monsieur ! Mais vous, pourquoi êtes vous prêt à risquer votre vie pour elle ?!... 
  Vous haïssez Erik ?! 
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PERSAN Non, monsieur, je ne le hais pas. Si je le haïssais, il y a longtemps qu’il ne ferait plus de mal. 
 
RAOUL   Il vous a fait du mal à vous ? 
 
PERSAN Le mal qu’il m’a fait à moi, je le lui ai pardonné. 
 
(Le Persan cherche une trappe qui ouvre le miroir.)  
 
RAOUL  Allons-y!  Au-devant du monstre ! Descendons ! Ne m’avez-vous point dit que vous en aviez le 
  moyen? 
 
PERSAN Je le cherche.  Ah ! c’est là !  J’ai cherché derrière lui, et derrière ses disparitions mystérieuses, et j’ai 
  trouvé. Oh ! C’est le système le plus simple des portes secrètes !  
 
RAOUL  Oh ! Nous allons sortir par la glace !... Comme Christine !... 
 
PERSAN Vous saviez donc que Christine Daaé était sortie par cette glace ? 
 
 
 
 
 
RAOUL  Devant moi, monsieur !... je l’ai vue disparaître, non point par la glace, mais dans la glace ! 
 
PERSAN Et qu’est-ce que vous avez fait ? 
 
RAOUL  J’ai cru, monsieur, à une aberration de mes sens ! À la folie ! À un rêve… 
 
PERSAN À quelque nouvelle fantaisie du fantôme,... Ah ! Monsieur de Chagny, plût au Ciel que nous eussions 
  affaire à un fantôme. 
 
RAOUL  Ça ne tourne pas ! 
 
PERSAN Il a peut-être ........immobilisé tout le système 
 
RAOUL  Ça ne tourne pas !... Et Christine, monsieur !... Christine !... Prenons un autre chemin ! 
 
PERSAN Ce soir, il n’y en a pas d’autres ! ... Et maintenant, attention ! Et tenez-vous prêt à tirer ! 
 
(Le miroir s’ouvre. Changement de scène. ) 
 
PERSAN Suivez-moi, et faites tout ce que je ferai. 
 
(Ils traversent le miroir et ils marchent dans un labyrinthe d’ombres. Raoul pointe le pistolet en bas. Le Persan lui 
soulève le bras.) 
 
RAOUL  Cela fatigue la main .... 
 
PERSAN Changez votre arme de main,  
 
RAOUL  Je ne sais pas tirer de la main gauche !  
 
PERSAN Il ne s’agit point de tirer de la main gauche ou de la main droite. C’est une question de vie ou de mort. 
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  Maintenant, silence et suivez-moi !  
 
(On entend quelques voix en haut.)  
 
VOIX        Sur le plateau tous les « fermeurs de portes... » 
 
PERSAN S’il n’arrive pas par-derrière, nous verrons toujours les yeux d’or !... C’est un peu notre force dans la 
  nuit. Mais il peut arriver par-derrière... à pas de loup... et nous sommes morts… si nous ne tenons pas 
  toujours nos mains comme si elles allaient tirer à hauteur de l’œil, par-devant. 
 
RAOUL  Sommes nous donc bien loin du lac ? 
 
PERSAN Nous n’entrerons jamais dans la demeure du Lac par le lac ! 
 
RAOUL  Pourquoi cela ? 
 
PERSAN Il faut traverser le lac d’abord... et il est bien gardé ! Un conseil, monsieur, n’approchez jamais du 
  lac...  
 
 
 
 
 
 
RAOUL  Mais alors, que faisons-nous ici ? Si vous ne pouvez rien pour Christine, laissez-moi au moins mourir 
  pour elle. 
 
PERSAN  Nous n’avons qu’un moyen de sauver Christine Daaé, croyez-moi, c’est de pénétrer dans cette 

demeure sans que le monstre s’en aperçoive. 
 
RAOUL  Et par où peut-on entrer dans la demeure du Lac, sans passer par le lac ? 
 
PERSAN Par un décor abandonné du Roi de Lahore, exactement à l’endroit où est mort Joseph Buquet... 
 
RAOUL  Ah ! Ce chef machiniste que l’on a trouvé pendu ? 
 
PERSAN Oui, monsieur, Allons ! Du courage... et en route !... et remettez votre main en garde, monsieur... 
  Mais où sommes-nous donc ?... 
 
(On entend la Voix du Fantôme.)  
 
VOIX   C’est à prendre ou à laisser ! La messe de mariage ou la messe des morts. 
 
(Le Persan est obligé d’arrêter Raoul.)  

 
Il faut prendre une résolution et savoir ce que l’on veut ! Moi, il m’est impossible de continuer à vivre 
comme ça,  maintenant je veux vivre comme tout le monde. Je veux avoir une femme comme  
 tout le monde et nous irons nous promener le dimanche. J’ai inventé un masque qui me fait la figure 
de n’importe qui. On ne se retournera même pas. Tu seras la plus heureuse des femmes. Et nous 
chanterons pour nous tout seuls, à en mourir...Je ne suis pourtant pas méchant au fond ! Aimes-
moi et tu verras ! Il ne m’a manqué que d’être aimé pour être bon ! Tu ne m’aimes pas ! Tu ne 
m’aimes pas ! Tu ne m’aimes pas !  

 
(On entend la sonnette d’alarme.)  
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  On sonne !  Qui est-ce qui vient encore nous déranger ? 
  
(Le Fantôme sort. Raoul parle avec Christine de l’autre côté de la porte. 
 Éclairage, on voit Christine qui est attachée.)  
 
RAOUL  Christine ! Christine ! C’est moi, Raoul....répondez-moi, Christine !... si vous êtes seule, répondez-moi.  
 
CHRISTINE  Oui ! Oui ! C’est moi ! Ce n’est pas un rêve !... 
 
RAOUL  Nous sommes là pour vous sauver...   Quand vous entendrez le monstre, avertissez-nous. 
 
CHRISTINE  Raoul !... Raoul ! Où êtes-vous ? 
 
RAOUL  Nous sommes derrière cette porte-là !... 
 
CHRISTINE Il n’y a que deux portes dans ma chambre, une porte par où entre et sort Erik, et une autre qu’il n’a 
  jamais ouverte.... la porte des supplices !... 
 
RAOUL  mais nous ne voyons pas la porte.... 
 
 
 
 
PERSAN C’est une porte avec une serrure ? 
 
CHRISTINE Oui, avec une serrure 
 
PERSAN Il faut avoir la clef de cette porte. 
 
CHRISTINE  Je sais où elle est...mais.... je suis attachée... 
 
PERSAN Où est la clef ? 
 
CHRISTINE Qui êtes vous?  
 
RAOUL  Il est un bon ami.  
 
CHRISTINE  Elle est dans un petit sac... 
 
RAOUL  Pourquoi vous a-t-il attachée, mademoiselle ? Vous ne pouvez pourtant pas vous sauver de chez lui ! Il 
  le sait bien ! 
 
CHRISTINE  J’ai voulu me tuer ! 
 
RAOUL  Christine ! 
 
CHRISTINE Chut !... J’entends quelque chose dans le mur du Lac !... C’est lui !... Allez-vous-en !... 
  Allez-vous-en !... Allez-vous-en ! 
 
RAOUL  Nous ne nous en irons pas, même si nous le voulions !  
 
CHRISTINE  Silence !  
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(Le fantôme entre dans l’espace de Christine.) 
 
CHRISTINE Erik, desserrez mes liens...  
 
FANTÔME Tu voudras encore mourir... 
 
CHRISTINE Vous m’avez donné jusqu’à demain soir, onze heures, Erik... 
 
FANTÔME  Après tout, puisque nous devons mourir ensemble... oui, moi aussi, j’en ai assez de cette vie- 
  là. Attends, ne bouge pas, je vais te délivrer..... Es-tu contente ? Te voilà délivrée... 
 
(Le Fantôme s’éloigne de Christine qui va prendre le petit sac de la clef.) 
 
FANTÔME Qu’est-ce que tu as fait de mon sac ?  C’était pour me prendre mon sac que tu voulais que je te 

délivre, dis? Pourquoi fuis-tu ?  Veux-tu bien me rendre mon sac ! Tu ne sais donc pas que c’est le sac 
de la vie et de la mort ? 

 
CHRISTINE Écoutez-moi, Erik...puisque désormais il est entendu que nous devons vivre ensemble... qu’est-ce 
  que ça vous fait ?...Tout ce qui est à vous m’appartient !...  
 
FANTÔME Qu’est-ce que tu veux faire ? 
 
 
 
 
 
CHRISTINE Je voudrais visiter cette chambre que je ne connais pas et que vous m’avez toujours cachée... C’est 

une curiosité de femme ! 
 

FANTÔME Je n’aime pas les femmes curieuses ! Allons ! Rends-moi mon sac !... rends-moi mon sac !... Veux-tu 
  laisser la clef !... Petite curieuse ! Qu’est-ce que c’est que ça ?... Tu n’as pas entendu, Christine ? 
 
CHRISTINE Non ! Non ! Je n’ai rien entendu ! 
 
FANTÔME  Il me semblait qu’on avait jeté un cri ! 
 
CHRISTINE Un cri !...Qui voulez-vous donc qui crie, au fond de cette demeure ?... C’est moi qui ai crié, parce que 

vous me faisiez mal !... Moi, je n’ai rien entendu 
 
FANTÔME  Tu mens !... On a crié ! On a crié !... Il y a quelqu’un dans la chambre des supplices !... Ah ! Je 

comprends maintenant !...  
 
CHRISTINE Il n’y a personne, Erik !... 
 
FANTÔME Ton fiancé... peut-être !... 
 
CHRISTINE  Je n’ai pas de fiancé !... Vous le savez bien !...  
 
FANTÔME Ma petite Christine, mon amour... on n’a pas besoin d’ouvrir la porte pour voir ce qui se passe  dans la 

chambre des supplices... Veux-tu voir ? Veux-tu voir ?... Tiens !... S’il y a quelqu’un... s’il y a vraiment 
quelqu’un, tu vas voir tout s’illuminer..... 

 
(Le fantôme éteind la lumière et il tourne un interrupteur aussi.  La chambre des supplices où sont Raoul et le 
Persan, commence à fonctionner.) 
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CHRISTINE Non !... Cette chambre ne m’intéresse plus du tout !... 
 
FANTÔME La vois-tu maintenant, la fenêtre ? Elle sert à regarder par la fenêtre de la chambre des 

supplices...Petite curieuse !... 
 
CHRISTINE Quels supplices ?... quels supplices y a-t-il là-dedans ?... Erik ! 
 
FANTÔME Allez voir, allez voir à la petite fenêtre ! 
 
(Christine regarde l’incendie dans la chambre des supplices.) 
 
CHRISTINE Mon ami, il n’y a personne !... 
 
FANTÔME Vous êtes sûre qu’il n’y a personne ?... 
 
CHRISTINE Ma foi, non... il n’y a personne... 
 
FANTÔME Eh bien, tant mieux !... Qu’avez-vous, Christine ?... Puisqu’il n’y a personne !... 
  Mais comment trouvez-vous le paysage ?... 
 
CHRISTINE Oh ! Très bien !... 
 
 
 
 
 
FANTÔME J’en suis bien fatigué !... bien fatigué ! 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... Ma petite Christine !...  Tu m’aimes !... Non, tu ne 
m’aimes pas !... Mais ça ne fait rien ! Tu m’aimeras ! 

 
CHRISTINE Éteignez la petite fenêtre !... Erik ! Éteignez donc la petite fenêtre !... Ne trouvez-vous pas qu’il fait 

chaud ici ?... 
 
FANTÔME  Oh ! Oui ! La chaleur devient insupportable !...  
 
CHRISTINE Le mur est tout chaud !... Le mur est brûlant ! 
 
FANTÔME Tiens ! ...Tiens ! Voilà la petite clef de bronze qui ouvre les coffrets. Dans un de ces coffrets, tu 

trouveras un scorpion et dans l’autre une sauterelle,  ce sont des animaux qui disent oui et non ! Tu  
n’as qu’à simplement tourner le Scorpion.  Ça voudra dire oui ! La sauterelle, si tu la tournes, voudra 
dire non ! À mes yeux, quand je rentrerai dans la chambre de la mort ! 

 
CHRISTINE Erik, donnez-moi la clef de la chambre et moi, je serai votre femme pour toujours…  
 
FANTÔME Tu n’as pas besoin de cette clef, là…je la jetterai au fond  du lac…Je reviens dans cinq minutes…je te 

laisse toute seule pour méditer… La sauterelle !... Prends garde à la sauterelle !... Ça ne tourne pas 
seulement une sauterelle, ça saute !... ça saute !... ça saute joliment !... » 

 
(Il part)  
(Scène de Raoul et du Persan dans la chambre. Raoul délire et le Persan cherche un ressort de sortir.) 
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PERSAN Nous sommes dans une chambre, une petite chambre,  et nous sortirons de cette chambre 
  quand nous en aurons trouvé la porte. Eh bien, cherchons-la ! 
 
RAOUL  J’étouffe !  
 
PERSAN Toutes ces glaces se renvoient une chaleur infernale !... 
 
RAOUL Est-ce que vous allez bientôt trouver votre ressort ?... Pour peu que vous tardiez, nous allons 

rôtir ici ! 
 
(Il trouve le ressort et ils peuvent sortir. Ils sont dans une chambre avec des tonneaux. Ils en ouvrent un avec l’espoir 
qu’il contienne de l’eau.) 
 
RAOUL  Qu’est-ce que c’est que ça?  Ce n’est pas de l’eau ! 
 
PERSAN C’est de la poudre ! Il va faire sauter l’Opéra 
 
RAOUL  À onze heures, au milieu de la représentation 
 
PERSAN Quelle heure est-il ? 
 
RAOUL  Tout cela va peut-être sauter à l’instant ! 
             (Ils crient.) 
RAOUL  Christine! 
 
 
 
 
PERSAN  Erik! 
 
(Silence. Tout à coup, on entend la voix de Christine. ) 
 
CHRISTINE Raoul! Raoul! 
 
RAOUL  Christine! 
 
PERSAN  Est-ce qu’Erik est là ? 
 
CHRISTINE Non, il vient de partir…il m’a laissée toute seule.  
 
PERSAN Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il, Christine ?... 
 
CHRISTINE Il est onze heures !... onze heures moins cinq minutes ! Les onze heures qui doivent décider de  
  la vie ou de la mort ! 
 
(Christine est avec les coffrets. ) 
 
CHRISTINE Raoul, il a pris la clef de la chambre pour la jeter au fond du lac…il m’a donné deux coffrets, l’un avec 

un Scorpion de bronze dedans, et l’autre avec une sauterelle, je dois en choisir un entre les deux et le 
tourner. Si je tourne le Scorpion ça voudra dire que je serai sa femme…si je tourne la sauterelle… 

 
PERSAN  Si on tourne la sauterelle, la sauterelle sautera... et avec elle beaucoup de ceux de la race humaine ! 

La sauterelle doit sûrement commander quelque courant électrique destiné à faire sauter la 
poudrière ! 
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RAOUL  Tournez le Scorpion…vas-y donc, Christine, ma femme adorée ! 
 
PERSAN N’y touchez pas !  
   
(On entend le Fantôme qui arrive et qui entre. ) 
 
CHRISTINE   Lui !.... Je l’entends !... Le voilà !...  
 
PERSAN   Erik ! C’est moi ! Me reconnais-tu ?  
 
FANTÔME  Vous n’êtes donc pas morts là-dedans ?... 
 
PERSAN   Erik, écoutez-moi… 
 
FANTÔME Plus un mot, daroga, ou je fais tout sauter !   Mademoiselle n’a pas touché au scorpion, 

mademoiselle n’a pas touché à la sauterelle, mais il n’est pas trop tard pour bien faire. Si l’on 
tourne la sauterelle, nous sautons tous, mademoiselle... Il y a sous nos pieds assez de poudre 
pour faire sauter un quartier de Paris... si l’on tourne le scorpion, toute cette poudre est noyée 
!... Mademoiselle, à l’occasion de nos noces, vous allez faire un bien joli cadeau à quelques 
centaines de Parisiens... Vous allez leur faire cadeau de la vie... car vous allez, mademoiselle, de 
vos jolies mains tourner le Scorpion !... Et nous serons mariés. 

 
CHRISTINE  Erik,  me jures-tu, sur ton infernal amour, que c’est le scorpion qu’il faut tourner... 
 
FANTÔME  Oui, pour sauter à nos noces... 
 
 
 
 
CHRISTINE  Ah ! Tu vois bien ! Nous allons sauter ! 
 
FANTÔME  À nos noces, innocente enfant !... Le scorpion ouvre le bal !...  Tu ne veux pas du scorpion ?  
   À moi la sauterelle ! 
 
CHRISTINE  J’ai tourné le scorpion !  
 
(On entend un vacarme à cause de l’eau et les cris de Raoul et le Persan. Les rires du Fantôme et les cris de Christine. ) 
 
PERSAN   Erik ! Il y a assez d’eau pour la poudre ! Tourne le robinet ! Ferme le scorpion ! 
 
RAOUL   Christine ! L’eau monte ! Monte jusqu’à nos genoux.... 
 
LES DEUX Erik ! Erik! Christine! Christine! Et l’eau monte toujours ! Nous nous enfonçons... 
 
(Changement de scène. L’actrice prend le livre. Elle lit. ) 
 
 
ACTRICE    LA FIN DES AMOURS DU FANTÔME 
 

 Le Persan , il ne devait plus se réveiller que chez lui, soigné par son fidèle Darius, qui lui apprit qu’on 
l’avait, la nuit précédente, trouvé contre la porte de son appartement, où il avait dû être transporté par un 
inconnu, lequel avait eu soin de sonner avant de s’éloigner. 

 Aussitôt que le daroga eut recouvré ses forces, il envoya demander des nouvelles du vicomte.  
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 Il lui fut répondu que le jeune homme n’avait pas reparu.  
 Le Persan, épouvanté, ne pouvant rester dans l’incertitude où il se trouvait relativement au sort définitif 
 du vicomte et de Christine Daaé, il se décida à tout dire à la justice. Le juge, traita celui-ci comme un fou. 
 Le Persan, désespérant de se faire jamais entendre, s’était mis alors à écrire. Puisque la 
 justice ne voulait pas de son témoignage, la presse s’en emparerait peut-être, et il venait un 
 soir de tracer la dernière ligne du récit que j’ai fidèlement rapporté ici quand son domestique  Darius  
 lui annonça un étranger qui n’avait point dit son nom,... 
 
(Changement de scène. Le Persan et le Fantôme. ) 
 
PERSAN   Assassin..... Qu’as-tu fait du vicomte Chagny  et de Christine Daaé ? 
 
FANTÔME  Daroga, je viens  pour te dire que... je vais mourir... 
 
PERSAN   Où sont Raoul de Chagny et Christine Daaé ?... 
 
FANTÔME  Je vais mourir.... ... d’amour... daroga... je vais mourir d’amour... je l’aimais tant !... 
  Et je l’aime encore, daroga, puisque j’en meurs, je te dis... Si tu savais comme elle était belle 
  quand elle m’a permis de l’embrasser vivante, sur son salut éternel... C’était la première fois, 
  daroga, la première fois, que j’embrassais une femme... Ma mère,  ma pauvre misérable mère n’a 
  jamais voulu que je l’embrasse... Elle se sauvait... Ah ! que c’est bon,  d’embrasser quelqu’un ! 
   Et... et... je l’ai... embrassée !... Moi !... moi !... moi !... Et  Christine n’est pas morte ! 
 
PERSAN  Elle n’est pas morte ? 
 
 
 
 
 
 
FANTÔME Non ! Non ! Elle n’est pas morte !  Comme vous criiez comme des possédés à cause de l’eau, 

              Christine m’a juré,  qu’elle consentait à être ma femme vivante !  C’était la première fois que j’y voyais 
 ma femme vivante. Elle était sincère. ...Elle sauvait vos vies... toutes les eaux étaient retournées au         
Lac, je devais vous reporter chez vous sur le dessus de la terre. 

 
PERSAN   Qu’avais-tu fait du vicomte de Chagny ? 
 
FANTÔME Je lui ai donné la liberté, je l’ai emmené à côté de Christine. Ils se sont embrassés devant moi dans la 

chambre Louis- Philippe… J’ai fait jurer à Christine que lorsque je serais mort elle viendrait une nuit, 
m’enterrer en grand secret.  Alors, Christine m’a embrassé pour la première fois, à son tour, là, sur le 
front...là, sur mon front à moi et elle disait « Pauvre Erik ! » et elle pleurait Nous avons pleuré  
ensemble! Ils sont partis tous les deux... Christine ne pleurait plus... moi seul, je pleurais... si Christine 
tient son serment, elle reviendra bientôt !...  

(L’actrice lit le livre.)  
 
ACTRICE  Erik comptait sur le Persan pour, annoncer sa mort aux deux jeunes gens. Trois semaines plus tard, le 
  journal  avait publié cette annonce nécrologique : 
                                                                        « ERIK EST MORT ». 
 
     _____________________________________  
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