
La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c'était moi. A 
présent, quand je regarde mon reflet, je ris : je sais que c'est moi. Et tant de hideur a quelque 
chose de drôle. Mon surnom arriva très vite. Je devais avoir six ans quand un gosse me cria, dans la
cour : "Quasimodo !" Fous de joie, les enfants reprirent en coeur : "Quasimodo ! Quasimodo !"

Pourtant, aucun d'entre eux n'avait jamais entendu parler de Victor Hugo. Mais le nom de 
Quasimodo était si bien trouvé qu'il suffisait de l'entendre pour le comprendre.

On ne m'appela plus autrement.
[...] [Portrait] [...]
Il y a quelque chose de mal digéré à propose de Quasimodo : les lecteurs ne peuvent que 

l'aimer, le pauvre – il est si horrible, on a pitié de lui, c'est la victime née.
Quand il s'éprend d'Esméralda, on a envie de crier à la belle : "Aime-le ! Il est désarmant ! 

Ne t'arrête pas à son aspect extérieur !"
Tout cela est bien joli, mais pourquoi attendrait-on plus de justice de la part d'Esméralda 

que de Quasimodo ? Qu'a-t-il fait d'autre, lui, que s'arrêter à l'aspect extérieur de la créature ? Il 
est censé nous montrer la supériorité de la beauté intérieure par rapport à la beauté visible. En ce 
cas, il devrait tomber amoureux d'une vieille édentée : c'est alors qu'il serait crédible.

Or l'élue de son coeur est une superbe bohémienne dont il n'est que trop facile de 
s'éprendre. Et l'on voudrait nous persuader que ce bossu a l'âme pure ?

Moi, j'affirme qu'il l'a basse et corrompue. Je sais de quoi je parle : Quasimodo, c'est moi.
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