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« Lui qui estime alors la république prématurée et demande pour la France "la chose république 
et le mot monarchie", il prend conscience, avec une acuité nouvelle, de l’importance du peuple, acteur essentiel de l’(istoire et instrument de la providence. » - pp. 11-12 

« Dans cette Histoire-là il y a tout, excepté l’(istoire. Étalage de princes, de monarques, et de 
capitaines ; du peuple, des lois, des mœurs, peu de chose ; des lettres, des arts, des sciences, de la philosophie, du mouvement de la pensée universelle, en un mot, de l’(omme, rien. » - Citant 
William Shakespeare (Histoire réelle – chacun remis à sa place) – pp. 15-16 

« Le roman lorgne ainsi vers des genres variés, et multiplie les références au point de devenir 
lui-même un tissu d’intertextes, de lectures, de citations érudites, d’emprunts – à Jehan de Roye, Sauval, Du Breul ou Pierre Matthieu, quand ce n’est directement à Walter Scott, à qui (ugo 
reprend la célèbre phrase adressée par Louis XI à son chapeau : "- Oh ! je te brûlerais si tu savais ce qu’il y a dans ma tête !" » - pp. 32-33 

« Véritable éclectique, comme on dirait aujourd’hui, Gringoire était de ces esprits élevés et 
fermes, modérés et calmes, qui savent toujours se tenir au milieu de tout (stare in dimidio 
rerum), et qui sont pleins de raison et de libérale philosophie, tout en faisant état des cardinaux. 
Race précieuse et jamais interrompue de philosophes auxquels la sagesse, comme une autre 
Ariane, semble avoir donné une pelote de fil qu’ils s’en vont dévidant depuis le commencement 
du monde à travers le labyrinthe des choses humaines. On les retrouve dans tous les temps, toujours les mêmes, c’est-à-dire toujours selon tous les temps. Et sans compter notre Pierre Gringoire, qui les représenterait au quinzième siècle si nous parvenions à lui rendre l’illustration qu’il mérite, certainement c’est leur esprit qui animait le père Du Breul lorsqu’il écrivait dans le 
seizième ces paroles naïvement sublimes, dignes de tous les siècles : « Ie suis parisien de nation et parrhisian de parler, puisque parrhisia en grec signifie liberté de parler : de laquelle i’ai vsé 
mesme enuers messeigneurs les cardinaux, oncle et frère de monseigneur le prince de Conty : 
toutes fois auec respect de leur grandeur, et sans offenser personne de leur suitte, qui est 
beaucoup. »  - p. 96 

« Cela suffit, reprit Trouillefou sans le laisser achever. Tu vas être pendu. Chose toute simple, 
messieurs les honnêtes bourgeois ! comme vous traitez les nôtres chez vous, nous traitons les vôtres chez nous. La loi que vous faites aux truands, les truands vous la font. C’est votre faute si elle est méchante. )l faut bien qu’on voie de temps en temps une grimace d’honnête homme au-
dessus du collier de chanvre ; cela rend la chose honorable. Allons, l’ami, partage gaiement tes 
guenilles à ces demoiselles. Je vais te faire pendre pour amuser les truands, et tu leur donneras 
ta bourse pour boire. Si tu as quelque momerie à faire, il y a là-bas dans l’égrugeoir un très bon 
Dieu-le-Père en pierre que nous avons volé à Saint-Pierre-aux-Bœufs. Tu as quatre minutes pour 
lui jeter ton âme à la tête. » - pp. 164-165 

« Je consens. Je suis truand, argotier, franc-bourgeois, petite flambe, tout ce que vous voudrez. Et j’étais tout cela d’avance, monsieur le roi de Thunes, car je suis philosophe ; et omnia in 

philosophia, omnes in philosopho continentur, comme vous savez. » - p. 168 

« Vous avez été enfant, lecteur, et vous êtes peut-être assez heureux pour l’être encore. )l n’est pas que vous n’ayez plus d’une fois et pour mon compte j’y ai passé des journées entières, les mieux employées de ma vie  suivi de broussaille en broussaille, au bord d’une eau vive, par un 



jour de soleil, quelque belle demoiselle verte ou bleue, brisant son vol à angles brusques et 
baisant le bout de toutes les branches. Vous vous rappelez avec quelle curiosité amoureuse votre pensée et votre regard s’attachaient à ce petit tourbillon sifflant et bourdonnant, d’ailes de pourpre et d’azur, au milieu duquel flottait une forme insaisissable voilée par la rapidité même de son mouvement. L’être aérien qui se dessinait confusément à travers ce frémissement d’ailes 
vous paraissait chimérique, imaginaire, impossible à toucher, impossible à voir. Mais lorsque enfin la demoiselle se reposait à la pointe d’un roseau et que vous pouviez examiner, en retenant votre souffle, les longues ailes de gaze, la longue robe d’émail, les deux globes de cristal, quel étonnement n’éprouviez-vous pas et quelle peur de voir de nouveau la forme s’en aller en ombre et l’être en chimère ! Rappelez-vous ces impressions, et vous vous rendrez aisément compte de 
ce que ressentait Gringoire en contemplant sous sa forme visible et palpable cette Esmeralda qu’il n’avait entrevue jusque-là qu’à travers un tourbillon de danse, de chant et de tumulte. » - p. 
176 

« C’est pourtant de cette ville que Voltaire a dit qu’avant Louis X)V elle ne possédait que quatre 
beaux monuments : le dôme de la Sorbonne, le Val-de-Grâce, le Louvre moderne, et je ne sais 
plus le quatrième, le Luxembourg peut-être. (eureusement Voltaire n’en a pas moins fait Candide, et n’en est pas moins de tous les hommes qui se sont succédé dans la longue série de l’humanité celui qui a le mieux eu le rire diabolique. Cela prouve d’ailleurs qu’on peut être un beau génie et ne rien comprendre à un art dont on n’est pas. Molière ne croyait-il pas faire beaucoup d’honneur à Raphaël et à Michel-Ange en les appelant ces Mignards de leur âge ? » - 
pp. 220-221 

« Or, en 1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu, depuis plusieurs années, sonneur de 
cloches de Notre-Dame, grâce à son père adoptif Claude Frollo, lequel était devenu archidiacre 
de Josas, grâce à son suzerain messire Louis de Beaumont, lequel était devenu évêque de Paris 
en 1472, à la mort de Guillaume Chartier, grâce à son patron Olivier le Daim, barbier du roi Louis 
XI par la grâce de Dieu. » - pp. 339-340 

« De tout cela, Claude, contristé et découragé dans ses affections humaines, s’était jeté avec plus d’emportement dans les bras de la science, cette sœur qui du moins ne vous rit pas au nez et vous paie toujours, bien qu’en monnaie quelquefois un peu creuse, les soins qu’on lui a rendus. )l 
devint donc de plus en plus savant, et en même temps, par une conséquence naturelle, de plus en 
plus rigide comme prêtre, de plus en plus triste comme homme. Il y a, pour chacun de nous, de certains parallélismes entre notre intelligence, nos mœurs et notre caractère, qui se développent 
sans discontinuité, et ne se rompent qu’aux grandes perturbations de la vie. » - pp. 252-253 

« Alors commença entre le médecin et l’archidiacre un de ces prologues congratulateurs qui précédaient à cette époque, selon l’usage, toute conversation entre savants et qui ne les 
empêchaient pas de se détester le plus cordialement du monde. Au reste, il en est encore de même aujourd’hui, toute bouche de savant qui complimente un autre savant est un vase de fiel 
emmiellé. » - p. 262 

« Sire ! Votre Majesté daignera m’entendre ! Sire ! n’éclatez pas en tonnerre sur si peu de chose 
que moi. La grande foudre de Dieu ne bombarde pas une laitue. Sire, vous êtes un auguste monarque très puissant, ayez pitié d’un pauvre homme honnête, et qui serait plus empêché d’attiser une révolte qu’un glaçon de donner une étincelle ! Très gracieux Sire, la débonnaireté est vertu de lion et de roi. (élas ! la rigueur ne fait qu’effaroucher les esprits, les bouffées 
impétueuses de la bise ne sauraient faire quitter le manteau au passant, le soleil donnant de ses 
rayons peu à peu l’échauffe de telle sorte qu’il le fera mettre en chemise. Sire, vous êtes le soleil. 
Je vous le proteste, mon souverain maître et seigneur, je ne suis pas un compagnon truand, voleur et désordonné. La révolte et les briganderies ne sont pas de l’équipage d’Apollo. Ce n’est 



pas moi qui m’irai précipiter dans ces nuées qui éclatent en des bruits de séditions. Je suis un fidèle vassal de Votre Majesté. La même jalousie qu’a le mari pour l’honneur de sa femme, le ressentiment qu’a le fils pour l’amour de son père, un bon vassal les doit avoir pour la gloire de son roi, il doit sécher pour le zèle de sa maison, pour l’accroissement de son service. Toute autre passion qui le transporterait ne serait que fureur. Voilà, Sire, mes maximes d’état. Donc, ne me 
jugez pas séditieux et pillard à mon habit usé aux coudes. Si vous me faites grâce, Sire, je l’userai aux genoux à prier Dieu soir et matin pour vous ! (élas ! je ne suis pas extrêmement riche, c’est 
vrai. Je suis même un peu pauvre. Mais non vicieux pour cela. Ce n’est pas ma faute. Chacun sait 
que les grandes richesses ne se tirent pas des belles-lettres, et que les plus consommés aux bons livres n’ont pas toujours gros feu l’hiver. La seule avocasserie prend tout le grain et ne laisse que 
la paille aux autres professions scientifiques. Il y a quarante très excellents proverbes sur le 
manteau troué des philosophes. Oh ! Sire ! la clémence est la seule lumière qui puisse éclairer l’intérieur d’une grande âme. La clémence porte le flambeau devant toutes les autres vertus. 
Sans elle, ce sont des aveugles qui cherchent Dieu à tâtons. La miséricorde, qui est la même chose que la clémence, fait l’amour des sujets qui est le plus puissant corps de garde à la personne du prince. Qu’est-ce que cela vous fait, à vous Majesté dont les faces sont éblouies, qu’il 
y ait un pauvre homme de plus sur la terre ? un pauvre innocent philosophe, barbotant dans les ténèbres de la calamité, avec son gousset vide qui résonne sur son ventre creux ? D’ailleurs, Sire, 
je suis un lettré. Les grands rois se font une perle à leur couronne de protéger les lettres. 
Hercules ne dédaignait pas le titre de Musagetes. Mathias Corvin favorisait Jean de Monroyal, l’ornement des mathématiques. Or, c’est une mauvaise manière de protéger les lettres que de pendre les lettrés. Quelle tache à Alexandre s’il avait fait pendre Aristoteles ! Ce trait ne serait pas un petit moucheron sur le visage de sa réputation pour l’embellir, mais bien un malin ulcère pour le défigurer. Sire ! j’ai fait un très expédient épithalame pour mademoiselle de Flandre et monseigneur le très auguste dauphin. Cela n’est pas d’un boute-feu de rébellion. Votre Majesté voit que je ne suis pas un grimaud, que j’ai étudié excellemment, et que j’ai beaucoup d’éloquence naturelle. Faites-moi grâce, Sire. Cela faisant, vous ferez une action galante à Notre-Dame, et je vous jure que je suis très effrayé de l’idée d’être pendu ! » - pp. 599-601 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


