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Piste 1  

« Ne demandez pas son nom à qui vous demande un gîte. C'est surtout celui-là que son 

nom embarrasse qui a besoin d'asile. »  

« À ceux qui ignorent, enseignez-leur le plus de choses que vous pourrez; la société est 

coupable de ne pas donner l'instruction gratis; elle répond de la nuit qu'elle produit. Cette 

âme est pleine d'ombre, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui fait le péché, 

mais celui qui fait l'ombre. » 

Victor Hugo, Les Misérables, 1862 

 

SCÈNE I………………………………………………………………… Piste 2  

NARRATEUR – An 1815. En France règne Louis XVIII, dit Le Désiré, Napoléon est à 

Sainte-Hélène et tout le monde est certain que l’ère des révolutions est bel et bien terminée. 

Nous sommes à la prison de Toulon. 

JAVERT – Prisonnier numéro 23 622, aujourd’hui commence ta liberté conditionnelle. 

VALJEAN – Libre ! 

JAVERT – Tu ne seras JAMAIS libre, tu auras toujours ce passeport jaune, et il devra être 

cacheté, où que tu ailles. 

VALJEAN – Naturellement. 

JAVERT – Ainsi tout le monde saura toujours ce que tu es… Un voleur! 

VALJEAN – Je n’ai volé qu’un morceau de pain!! 

JAVERT – Et tu n’aurais dû faire que cinq ans de prison pour cela… mais tes tentatives de 

fuite t’ont coûté 19 ans de prison… Maintenant tu connais la loi 23 622. 
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VALJEAN – Je m’appelle Jean Valjean. 

JAVERT – Respecte la conditionnelle 23 622, sinon… je te retrouverai ! 

 

SCÈNE II………………………………………………………………… Piste 3  

 

VALJEAN – Un lit et à manger! 

AUBERGISTE– Tout de suite! Si vous avez de quoi payer, bien sur… 

VALJEAN – J’ai de l’argent. 

AUBERGISTE – Dans ce cas, je m’occupe de vous tout de suite! 

(Quelqu'un dit quelque chose à l'aubergiste…) 

AUBERGISTE – Monsieur, je ne peux pas vous recevoir dans mon établissement… 

VALJEAN - Comment? Vous avez peur que je ne paye pas, c’est ça ? Je peux vous payer 

d’avance! 

AUBERGISTE – Ce n’est pas ça. 

VALJEAN – C’est quoi alors? 

AUBERGISTE – Vous avez de l’argent… 

VALJEAN– J’ai dit que oui! 

AUBERGISTE – Mais moi je n’ai pas de chambre pour vous… 

VALJEAN – Une place dans l’étable alors! 

AUBERGISTE – Je ne peux pas. 

VALJEAN – Pourquoi? 

AUBERGISTE – Parce que les chevaux occupent toute la place. 

VALJEAN– On en parlera après avoir mangé, j’ai faim. 

AUBERGISTE – Mais je ne puis vous donner à manger. 
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VALJEAN – Mais je meurs de faim ! 

AUBERGISTE – Je n’ai rien à vous donner. 

VALJEAN – Il y a à manger pour vingt personnes là-bas. 

AUBERGISTE – Tout cela est déjà réservé et payé. 

VALJEAN – Bon sang! Je suis dans une auberge et j’ai faim. Je reste! 

AUBERGISTE – Oh et maintenant ça suffit! Dégagez d’ici, on veut pas de voleurs chez 

nous! 

 

MAÎTRESSE DE MAISON – Qui va là? 

VALJEAN – Quelqu’un qui veut dormir et manger. 

MAÎTRESSE DE MAISON – Ces deux choses peuvent se faire ici, la cheminée brûle et le 

repas est sur le point d’être s… Tu vas foutre le camp d’ici!! 

VALJEAN – Vous savez? 

MAÎTRESSE DE MAISON – Oui! 

VALJEAN – Mais… où voulez-vous que j’aille? 

MAÎTRESSE DE MAISON – N’importe où, pas mon problème. 

 

FEMME – Qu’est-ce que vous faites? 

VALJEAN – Comme vous le voyez ma bonne dame, je me couche… 

FEMME – Vous allez vraiment passer la nuit comme ça? Vous allez mourir de froid et de 

faim… 

VALJEAN – J’ai frappé à toutes les portes… aucune ne m’a été ouverte. 

FEMME – Vous avez frappé à toutes les portes? 

VALJEAN – Oui. 

FEMME – Vous avez frappé à celle-ci aussi? 
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VALJEAN – Non. 

FEMME – Et bien frappez-y  

 

SCÈNE III………………………………………………………  Piste 4  

 

On frappe à la porte. 

ÉVÊQUE – Entrez! 

VALJEAN – Je m’appelle Jean Valjean : Je suis un ex-galérien récidiviste. J’ai passé dix-

neuf ans en prison. Je suis libre depuis quatre jours. J’ai marché toute la journée. J’ai de 

l’argent. Cent-neuf francs, gagné grâce à mon travail de ces dix-neuf dernières années. Je 

payerai. J’ai faim et je suis fatigué. 

ÉVÊQUE – Madame Magloire, mettez un couvert de plus, s’il vous plaît. 

VALJEAN – Monsieur, vous avez bien entendu? Je sors de prison! (Il montre un papier 

jaune) Regardez mon passeport jaune: À cause de ça, tout le monde me ferme sa porte, 

partout. Vous voulez le lire? Je peux le lire pour vous! Je sais lire, j’ai appris en prison. 

«Jean Valjean, a été aux galères durant 19 ans: cinq ans pour vol; quatorze pour avoir tenté 

à quatre reprises de s’évader. Cet homme est très dangereux.» Vous voyez… 

ÉVÊQUE– Madame Magloire, mettez aussi des draps propres. Asseyez-vous monsieur. 

VALJEAN– Vous ne me jetez pas? Et vous m’appelez monsieur? Oh, merci; je vais dîner et 

dormir dans un lit! J’ai de l’argent: je vous payerai bien! Dites-moi combien! Comment vous 

vous appelez? Vous êtes l’aubergiste je suppose? 

ÉVÊQUE – Je suis prêtre. 

VALJEAN – Un prêtre! Monsieur le curé, vous êtes bon! Et je ne vous ai pas caché d’où je 

viens, et que je ne suis qu’un misérable. 
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ÉVÊQUE – Ici, on ne demande pas son nom à celui qui passe la porte, mais s’il est en 

peine. Vous avez faim ou soif; et bien vous êtes le bienvenu. Vous êtes ici chez vous. Tout 

ce qui se trouve ici est à vous. Pourquoi vous demander votre nom ? En plus, vous avez un 

nom que je connaissais bien avant que vous me disiez… 

VALJEAN – Vraiment? Vous connaissiez mon nom? 

ÉVÊQUE – Oui! Vous vous appelez mon frère! Vous avez beaucoup souffert? 

VALJEAN – Beaucoup! Les chiens sont plus heureux que moi! Dix-neuf ans! Maintenant j’ai 

quarante-six ans et ce passeport jaune… 

ÉVÊQUE – Oui, vous sortez d’un lieu bien triste. Mais sachez qu’il y aura plus de joie au 

ciel pour le visage en larmes d’un pécheur repentant que pour la robe blanche de cent 

justes. Monsieur, je vais vous montrer votre chambre. Passez une bonne nuit. Demain 

matin, avant de partir, vous prendrez une bonne tasse de lait bien chaud. 

VALJEAN– Merci monsieur le curé. Bonne nuit! (Pendant la nuit, Valjean se lève et vole 

les couverts d'argent avant de s'enfuir…) 

 

SERVANTE – Par tous les dieux!! On vous a volé!! L’homme d’hier vous a volé!! 

Monseigneur, l’homme est parti! Il nous a volé l’argenterie! 

ÉVÊQUE – madame Magloire; j’avais injustement cet argenterie depuis trop longtemps. Il 

appartenait aux pauvres, et cet homme, qui était-ce? Un pauvre sûrement… 

SERVANTE – Mais doux Jésus! Avec quoi allez-vous manger maintenant? 

ÉVÊQUE – Il n’y a pas de couvert en étain? 

SERVANTE – L’étain sent mauvais! 

ÉVÊQUE – Alors en fer? 

SERVANTE – Le fer à mauvais goût! 

ÉVÊQUE – Bien, alors des couverts en bois. Tout va pour le mieux! 
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SCÈNE IV………………………………………………………   Piste 5  

 

SOLDAT – Mon père! (Il entre accompagné de Valjean) Nous l’avons attrapé avec vos 

couverts en argent! 

ÉVÊQUE – Ah! Vous êtes revenu! Tant mieux. Je vous avais aussi donné ces chandeliers, 

ils valent au moins deux-cent francs. 

SOLDAT –  – Monseigneur? C’est donc vrai ce que nous a dit cet homme? 

ÉVÊQUE– Qu’a-t-il dit? Qu’un vieux prêtre chez qui il avait passé la nuit lui avait donné? 

Voilà! Et vous l’avez amené ici… 

SOLDAT – Donc? On peut le libérer? 

ÉVÊQUE – Bien entendu! C’est un vieil ami de la famille. Mon ami, prenez vos candélabres 

avant de partir. Monsieur, vous pouvez vous retirer, à moins que vous ne vouliez un bol de 

soupe. 

SOLDAT – Merci mais, je suis en service mon père. 

ÉVÊQUE – Dans ce cas, que dieu vous garde. (Le soldat s'en va) 

VALJEAN – Mais, pourquoi, mon père? Que voulez-vous de moi? 

ÉVÊQUE – Que tu n’oublies pas d’utiliser cet argenterie pour devenir un homme honnête, 

honoré et honorable. 

NARRATEUR – Jean Valjean quitta le village comme s’il fuyait… Il courrait, il marchait, 

prenant les chemins et sentiers qu’il croisait. Il marcha ainsi toute la matinée, sans manger 

et sans avoir faim, en proie aux pensées les plus insupportables. 

VALJEAN – Qu’ai-je fait? Je ne suis qu’un misérable. Suis-je capable de changer? Il m’a dit 

que oui… Il n’y a plus dans ce monde, de place pour Jean Valjean le condamné. Jean 
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Valjean meurt ici, et maintenant. (Il déchire le papier jaune) Adieu monsieur Valjean! 

Bonjour monsieur Madeleine! Nouvelle vie, nouvelle histoire, nouvelle chance.(Il s'en va) 

 

SCÈNE V……………………………………………………………  Piste 6  

 

NARRATEUR – C’est ainsi que Jean Valjean devint monsieur Madeleine, patron d’usine et 

maire de Montreuil-sur-Mer. Nous sommes maintenant 8 ans plus tard, en 1823. 

CONTREMAÎTRE– Une lettre pour Fantine. (Fantine entre et prend la lettre) Bonjour 

Fantine ! Tu es très jolie aujourd’hui, avec… 

FANTINE – Bas les pattes, monsieur… 

CONTREMAÎTRE – Oh la la… sainte Fantine… Je suis sûr que tu gardes un secret… Tu 

reçois une lettre tous les mois… Au travail, voilà m’sieur le Maire. 

(Valjean entre) Monsieur Madeleine… 

VALJEAN – Bonjour, du nouveau? 

CONTREMAÎTRE – Oui, monsieur, le nouveau chef de la gendarmerie est venu vous 

saluer, il vous attend dans votre bureau. 

VALJEAN – Très bien. 

CONTREMAÎTRE– Il s’appelle “inspecteur Javert” 

VALJEAN – Javert? 

CONTREMAÎTRE – Oui, monsieur, il a été directeur de la prison de Toulon par le passé. 

(Valjean entre. Le contremaître s'approche à nouveau de Fantine et lui prend la lettre. 

Il la lit) Fantine ta fille est malade. Envoie 10 francs ou bien nous ne pourrons pas payer les 

médicaments. 

FANTINE – Rends-moi cette lettre, elle est à moi! 

CONTREMAÎTRE– Tu as donc une fille?… et tu n’es pas mariée… 
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FANTINE – Rends-moi cette lettre! 

CONTREMAÎTRE – Ça va contre les règles, que vont penser les gens s’ils savent qu’on 

engage des sales traînées… 

FANTINE – Oui, j’ai une fille, mais on s’occupe d’elle, et j’ai besoin d’argent! 

CONTREMAÎTRE – Désolé, mais on est pas ici pour satisfaire les besoins des gens 

comme toi. Les règles avant tout! Tiens, voilà ta paye, et dehors! (Il part) 

FANTINE – Ma pauvre Cosette est malade, et moi à la rue… maudit maire avec ses 

satanées règles de bienséance. À cause de ses règles, je ne pourrai jamais envoyer 

l’argent à ma Cosette… à moins que… j’ai entendu parler d'un médecin ambulant qui 

achète les dents, il paye 5 pièces par dent, et après tout, deux dents de plus ou de moins… 

Quand j’aurai un peu plus d’argent, j’irai la chercher, et elle restera avec moi, et je m’en 

occuperai bien, mais avant tout… la soigner, elle doit aller bien. 

NARRATEUR– Une autre lettre. 

FANTINE – “Chère Fantine, la petite Cosette est en très mauvaise santé, elle a besoin de 

plus de médicaments. Et envoie-nous de l’argent pour lui acheter des vêtements chauds 

pour l’hiver.” Je ne peux pas vendre plus de dents… Il n’y a qu’un seul endroit pour les 

femmes déshonorées… 

CONTREMAÎTRE – Mais non, regardez qui voilà, la sainte Fantine! Maintenant tu te 

montres sous ton vrai jour! 

FANTINE – Toi? Non. 

CONTREMAÎTRE – Tu n’as pas beaucoup de clients, dis-moi! Et je suppose que ça ne va 

pas beaucoup plaire à Madame, que tu ne travailles pas… 

FANTINE – 20 francs. 

CONTREMAÎTRE – 20 francs? Tu valais peut-être ça avant, mais maintenant c’est trop 

cher! 15! 
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FANTINE – D’accord, 15. 

CONTREMAÎTRE – Et de dos! J’veux pas voir ta gueule. 

FANTINE – D’accord (Ils quittent la scène) 

CONTREMAÎTRE – (Dehors) 15 francs? Tu devrais me donner un pourboire avec ta sale 

gueule! Attends, j’vais appeler quelques copains. 

FANTINE – (Dehors) Lâche-moi! Lâche-moi! Noooooon! 

CONTREMAÎTRE– (Dehors) Ahh! Tu m’as mordu! Maudite! Police, police! 

 

SCÈNE VI…………………………………………………………  Piste 7  

 

Fantine entre, essayant de s'échapper. Jabert entre de l'autre côté 

JAVERT – Qu’est-ce que t’as fait? Misérable! Tu t’en es prise à un homme honorable. Tu 

vas me suivre en prison sans discuter! 

FANTINE – Non s’il vous plaît monsieur Javert, j’ai une fille, si je ne lui envoie pas d’argent, 

ils l’abandonneront. 

JAVERT – Finies les excuses! 

VALJEAN – (Il entre) Attendez! 

JAVERT – Monsieur le Maire! 

FANTINE – Monsieur le Maire! Tout est de votre faute! (Elle s'en prend au Maire. Javert 

s'adresse à Fantine) 

JAVERT – Sale traînée! 

 

VALJEAN – Arrêtez! 

JAVERT – Mais monsieur…? 

VALJEAN – J’ai tout vu, c’est lui qui l’a maltraitée… 
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JAVERT – Mais c’est une pute! 

VALJEAN – C’est une femme malade, et elle a une fille. 

JAVERT – Monsieur, je connais bien ce genre de femmes, elles se croient au-dessus des 

lois. 

VALJEAN– Je vous rappelle monsieur Javert que dans ce village, je suis la loi! Et elle est 

libre. 

JAVERT – Comme vous voudrez. (Il part) 

FANTINE – Merci, merci! Je vais m’en aller maintenant… 

VALJEAN – Non, vous ne pouvez pas partir, vous êtes malade, les sœurs vont s’occuper 

de vous. 

FANTINE – Et ma Cosette? 

VALJEAN – Ne vous en faites pas, je m’occuperai d’elle. (Fantine s'évanouit. Valjean la 

rattrape dans se bras.) 

 

SCÈNE VII………………………………………………………………   Piste 8  

VALJEAN – (Fantine est au lit, elle délire) Fantine! 

FANTINE – Bonjour monsieur Madeleine! Où est Cosette? Ça y est, vous me l’avez 

amenée? 

VALJEAN – Non, pas encore. J’ai envoyé aux Thénardier tout ce que vous leur deviez. 

FANTINE – Oui, ils s’en occupent bien. Mais vous me l’amènerez? 

VALJEAN – Oui, j’irai la chercher aujourd’hui même. 

FANTINE – Ma Cosette! (Javert entre) Le commissaire! 

VALJEAN – Ne vous en faites pas Fantine, il n’est pas venu pour vous, mais pour moi… Je 

suis là! 

JAVERT – Tu es enfin à moi; Jean Valjean! 
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FANTINE – Ma Cosette! Monsieur le Maire... 

JAVERT – Tais-toi! Il n’y a pas de Maire ici! (Fantine meurt) 

VALJEAN – Je m’occuperai de Cosette. Commissaire… 

JAVERT – Monsieur le Commissaire! 

VALJEAN – Je viens avec vous, monsieur le commissaire, mais à une condition… 

JAVERT – Les voleurs ne posent pas de conditions. 

VALJEAN – J’ai besoin de trois jours, j’ai donné ma parole à cette femme. Dans trois jours 

je jure de me rendre à la justice. 

JAVERT – Tu me prends pour un idiot? 

VALJEAN – Je vous donne ma parole! 

JAVERT – La parole d’un fugitif! D’un voleur! 

VALJEAN– Je vous demande trois jours, si vous ne me les accordez pas, je les prendrai 

par la force et ne reviendrai jamais. 

JAVERT – C’est la seule loi que vous connaissez: La force! (Javert s'en prend à Valjean. 

Ils se battent, Valjean gagne et s'enfuit) 

 

SCÈNE VIII…………………………………………………………  Piste 9  

 

NARRATEUR – Qui étaient les Thénardier ? C’était un couple, de genre de personnes qui 

ont tant de classe et d’élégance, qu’il ne leur est pas difficile de passer pour des monstres, 

particulièrement répugnants. Les Thénardier voyaient la petite Cosette comme une créature 

recueillie dans leur maison par pure charité, et ils la traitaient comme tel… Elle était vêtue 

de hayons et ne mangeait que les restes de leurs repas, sous la table, comme les animaux. 

THÉNARDIER – T’es où morveuse? 

THÉNARDIER – Je suis sûr qu’elle se cache! 
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COSETTE – Je suis là monsieur. 

THÉNARDIER – Maudite môme! Tu crois vraiment qu’on va pouvoir te garder avec ce 

qu’envoie ta maman? 

THÉNARDIER – Impossible! Si tu ne travailles pas pour payer ta pitance, à la rue! 

THÉNARDIER – Et maintenant va chercher de l’eau, allez! Plus vite que ça! (Cosette 

prend le sceau et commence à partir. Valjean entre) 

THÉNARDIER – Oh Monsieur, bonjour, vous désirez une auberge? 

THÉNARDIER – Mangez? Boire? Nous avons de tout, soyez le bienvenu. 

VALJEAN – Cette enfant est à vous? 

THÉNARDIER – Cosette? Mon Dieu non! 

THÉNARDIER – Qu’est-ce qu’elle a encore fait? Ne vous en faites pas monsieur, elle sera 

punie comme il se doit! 

VALJEAN – Elle vous cause des problèmes? 

THÉNARDIER – C’est une peste! 

VALJEAN – Je voudrais l’emmener avec moi. 

THÉNARDIER – Vous la voulez? Cadeau! 

THÉNARDIER – Non! Nous adorons cette enfant! N’est-ce pas? 

VALJEAN– Je payerai pour elle. 

THÉNARDIER – Nous ne pouvons pas accepter… 

VALJEAN – 500 francs. 

THÉNARDIER – Gardez votre argent. Nous ne pouvons donner cette enfant au premier 

venu… à moins que… 

VALJEAN – 1000 francs 

THÉNARDIER – D’accord, mais nous devons savoir où elle ira. 
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VALJEAN – 1500 francs et quand je sortirai d’ici, vous ne me verrez plus jamais. Viens 

Cosette, nous partons pour Paris. (Ils s'en vont) 

THÉNARDIER – 1500 francs! 

 

THÉNARDIER – On aurait certainement pu en avoir plus, incapable que tu es! (Javert 

entre) Oh, monsieur le commissaire. 

JAVERT – Où sont-ils partis? 

THÉNARDIER – En vérité, nous ne le savons malheureusement pas… Ou bien peut-être 

que si… Peut-être que quelques francs nous rafraîchiraient la mémoire… 

JAVERT – Peut-être que la prison vous rafraîchirait la mémoire. 

THÉNARDIER – Paris, je pense qu’ils sont en route vers Paris. 

JAVERT – Paris… très bien, tu peux te cacher dans la foule… mais pas pour toujours… 

(Poursuite de Javert.) 

SOLDAT – Nous l’avons perdu monsieur. 

JAVERT – Je te trouverai. À partir de ce jour, mon seul objectif sera de te retrouver et te 

remettre à ta place. Je n’aurai de cesse de te pourchasser, mois après mois, année après 

année, tu finiras en prison. Jean Valjean, je jure de faire justice. Tu payeras! 

 

SCÈNE IX…………………………………………………………    Piste 10  

NARRATEUR – Après quelque temps, Jean Valjean et Cosette se cachèrent dans un 

couvent de bonnes sœurs. 

JAVERT – Monsieur le directeur, Valjean est toujours dans le couvent. J’ai besoin d’un 

mandat d’arrêt pour entrer et l’attraper. 

DIRECTEUR – Vous voulez arrêter tout un couvent? Pour attraper un homme? 

JAVERT – Un voleur monsieur… Qui a enfreint sa conditionnelle… 
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DIRECTEUR – Désolé commissaire, mais c’est hors de question. Monsieur le préfet a 

justement une nièce dans ce couvent, il ne tolérerait pas que la tranquillité des sœurs soit 

perturbée pour de pareilles broutilles… 

JAVERT – Alors nous n’arrêterons jamais Valjean! 

DIRECTEUR – Eh bien nous ne l’arrêterons pas… La police évolue monsieur Javert, elle 

découvre l’importance d’enfermer les idées plutôt que les personnes… Soyez gentil, oubliez 

Valjean. Vous êtes intelligent, vous serez plus utile si vous infiltrez les mouvements 

étudiants qui commencent à murmurer des mots comme: République ou anarchie… 

JAVERT – Vous me demandez de laisser s’enfuir les voleurs pour m’occuper de 

«politique»? 

DIRECTEUR – Parfois, il est plus grave de penser que de voler… 

NARRATEUR – Au couvent, Valjean travailla comme jardinier et Cosette devint novice. Ils 

restèrent là durant dix ans. Ensuite, à la majorité de Cosette, ils commencèrent une 

nouvelle vie, comme père et fille. 

 

SCÈNE X………………………………………………………………   Piste 11  

 

NARRATEUR – Et justement, nous avons ici, monsieur Valjean et Cosette, qui se 

promènent dans les jardins. Ici, le baron Marius Pontmercy, étudiant en droit. 

(Valjean et Cosette se promènent. De l'autre côté, Marius est en train de lire un livre.) 

MARIUS – Jamais je ne supporterai de vivre sous la tyrannie. Vive la république! 

COSETTE – Père… Et ma mère? Vous ne me parlez jamais d’elle… 

VALJEAN – Ta mère… Elle a beaucoup souffert, mais elle t’aimait plus que tout… elle a eu 

en malheur tout ce que tu auras en bonheur… Je l’espère. 

COSETTE – Comment s’appelait-elle? 
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VALJEAN – Fantine, elle s’appelait Fantine. 

COSETTE – Fantine, c’est un joli nom… un nom de poupée. 

VALJEAN – Oui, certaines personnes l’ont prisent pour une poupée… ils ont joué avec elle, 

et ils l’ont cassée, mais… 

COSETTE – Mais? 

VALJEAN – Même brisée, elle était encore belle, belle comme toi. (Les regards de 

Cosette et Marius se croisent) 

MARIUS – Monsieur, mademoiselle, mes excuses, mais je viens souvent dans ces 

jardins… 

VALJEAN – Et qu’y a-t-il monsieur? 

MARIUS – Il y a que je suis sûr que c’est la première fois que vous venez ici… sinon, je 

n’aurais pas pu vous oublier. 

VALJEAN – Vous savez mon garçon, il y a beaucoup d’endroits où nous ne sommes jamais 

allés, ma fille et moi. Allez! (Cosette laisse tomber un mouchoir et ils s'en vont) 

MARIUS – Un ange, j’ai vu un ange! Je dois savoir où elle habite! 

 

SCÈNE XI……………………………………………………………    Piste XII 

 

NARRATEUR – Les événements qui vont suivre sont un peu tordus et pleins de hasards 

compliqués… 

NARRATEUR  II – Ce qui est typique de la littérature romantique. 

NARRATEUR  III – Malgré leur complexité, nous allons tenter de vous les expliquer de la 

manière la plus simple possible. 

NARRATEUR  – Marius, l’étudiant, après avoir vu Cosette… 

MARIUS – J’ai vu un ange! 
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NARRATEUR  – Il revient à son auberge et demande à un ami, Gavroche, de chercher 

cette fille; celle qui a un mouchoir avec ces initiales. 

NARRATEUR  III – Dans la même auberge… 

NARRATEUR II – Première coïncidence… 

NARRATEUR  III – Où se sont justement installés les Thénardier; Monsieur et madame 

Thénardier et leurs filles Éponine et Azelma . 

NARRATEUR  II – Mais sous un autre nom, maintenant ils se font appeler… 

THÉNARDIER – Maintenant je suis monsieur Jondret et moi madame Jondret. 

NARRATEUR  – Éponine, quand elle voit Marius, tombe directement sous son charme! 

Pour l’aimer, elle l’aime bien… 

ÉPONINE – Qu’il est beau! 

THÉNARDIER – Laisse tomber Éponine! Fais pas ces yeux de merlan frit! C’est un Baron. 

Un trop gros poisson! 

NARRATEUR  – En ces temps-là, les couvents avaient pour coutume d’envoyer des 

bourgeois donner l’aumône aux pauvres. 

NARRATEUR  II – Deuxième coïncidence. 

NARRATEUR  – La personne envoyée à l’auberge pour y donner l’aumône n’était autre que 

Jean Valjean accompagné de Cosette. 

NARRATEUR  III – Gavroche dit à Marius qu’il a trouvé son ange, mademoiselle Fabre… et 

que cet ange est justement dans la chambre d’à côté. Il lui montre un trou dans le mur, pour 

qu’il voie et entende ce qu’il se passe. 

NARRATEUR  – Depuis le trou, Marius voit comment Valjean et Cosette donnent du pain et 

de la viande aux Jondret (Thénardier, donc) et comment ceux-ci se plaignent de ne pas 

recevoir de l’argent à la place. 

THÉNARDIER – Argent… Money… Dinero… Soldi… 
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NARRATEUR  III – Valjean leur dit qu’il n’a pas d’argent sur lui, mais qu’il reviendra dans la 

soirée. 

NARRATEUR  – Marius entend maintenant comment les Thénardier ont reconnu Valjean et 

comment ils veulent lui préparer un accueil spécial avec quelques amis. 

MARIUS – Ces gens sont monstrueux… Je ne peux pas permettre qu’ils fassent du mal à… 

Cosette! 

NARRATEUR  II – C’est aussi à ce moment qu’il entend que son ange s’appelle Cosette. 

NARRATEUR  – Marius et Gavroche suivent monsieur Jondret (Thénardier) pour découvrir 

ce qu’ils préparent. Ils arrivent dans une ruelle sombre et voient Thénardier charger un 

groupe de malfaiteurs d’agresser Valjean. 

THÉNARDIER – Il est très fort, mais si vous faites ce que je vous dis, il n’y aura aucun 

risques. Et beaucoup d’argent à se partager! 

NARRATEUR  III – Marius va les dénoncer à la police… à monsieur Javert 

NARRATEUR  II – Autre coïncidence! 

JAVERT – Nous ne pouvons pas les appréhender s’ils n’ont encore commis aucun délit. 

NARRATEUR  – Et Javert confie un pistolet à Marius, pour qu’il tire quand les Jondret et 

leurs acolytes passeront à l’action. Ainsi la police arrivera en entendant le coup de feu et les 

prendra en flagrant délit. 

JAVERT – On défoncera la porte, on leur tombera dessus et on les prendra la main dans le 

sac. 

NARRATEUR  III – À la tombée de la nuit, Valjean revient à l’auberge, sans Cosette mais 

avec 200 francs. 

NARRATEUR  – Marius et Gavroche voient tout à travers le trou dans le mur. Quand les 

assaillants eurent pris le dessus sur Valjean, Marius l’entendit appeler monsieur Jondret. Il 

l’a appelé Thénardier. 
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MARIUS – Thénardier ? Il l’a appelé Thénardier ? 

NARRATEUR  – Et Marius reste paralysé. 

MARIUS – Thénardier, il a sauvé la vie de mon père à Waterloo. 

NARRATEUR  II – Encore une coïncidence! 

MARIUS – Je l’ai cherché partout, et le voilà… là… Que mon père me pardonne! (Il tire) 

NARRATEUR  II – Avec le coup de feu, tout le monde se fige dans la chambre. 

VOIX – C’était quoi ça? – ça vient d’en haut – Ouvrez, Police! – La police? – Qui l’a 

appelée? – Faut qu’on se casse! – Laissez passer l’inspecteur Javert! – Javert?- Sur le toit, 

vite! – Rendez-vous à l’inspecteur Javert – Que personne ne bouge, vous êtes tous en état 

d’arrestation – Et la victime? Où est monsieur Fabre? – Il a fui par la fenêtre. 

JAVERT – Bizarre ça! Il aurait au moins pu rester pour nous dire merci. 

 

SCÈNE XII………………………………………………………………   Piste 13  

 

THÉNARDIER – Monsieur Javert, si je vous dis ce que je sais, vous parlerez au juge en ma 

faveur? 

JAVERT – Monsieur Thénardier ; après avoir été condamné pour trafic d’enfants, 

maintenant vous êtes accusé de tentative d’assassinat, association de malfaiteurs et 

extorsions de fonds. Cela prouve que j’ai raison… la racaille reste toujours la racaille. 

THÉNARDIER – Monsieur Fabre, il ne s’appelle pas Fabre. 

JAVERT – Mais bien sûr, et comment il s’appelle? 

THÉNARDIER – Je ne sais pas. 

JAVERT – Dommage… 

THÉNARDIER – Mais je sais que c’est l’homme que vous cherchiez, celui qui a emmené 

Cosette. 



   2017-2018 
 

LES MISÉRABLES WWW.TRANSEDUCA.COM 

 

20 
 

JAVERT – Valjean? Jean Valjean? 

THÉNARDIER – Valjean! C’est ça! 

 

SCÈNE XIII……………………………………………………    Piste 14  

 

DIRECTEUR – Impossible inspecteur Javert! Vous prétendez mettre Paris à feu et à sang 

pour arrêter un homme? 

JAVERT – Un criminel, monsieur le directeur. 

DIRECTEUR – Les étudiants s’agitent, Paris, la Sorbonne est sur le point d’éclater, nous 

sommes au bord de l’insurrection et vous ne pensez qu’à poursuivre un vieux dossier 

périmé. 

JAVERT – Le mal est le mal, il n’y a pas de hiérarchie! 

DIRECTEUR – Mais dans la police si! Et maintenant votre mission est de m’amener les 

leaders de l’agitation étudiante! 

JAVERT – J’en connais déjà un. Le Baron Marius Pontmercy. 

DIRECTEUR – Un baron? Encore mieux. 

JAVERT – Je vous le fais envoyer. 

 

SCÈNE XIV………………………………………………………     Piste 15  

 

MARIUS – Paris doit être libéré du joug de l’empire. La seule solution est la révolution! 

Cosette… tes lèvres,… tes beaux yeux, tes… La révolution! Nous devons nous organiser! 

L’empire représente le passé. Cosette, je ne pense qu’à toi… Je t’aime. 

COSETTE – Marius! 

MARIUS – Cosette! Cosette, tout à plus de sens maintenant. 
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COSETTE – Tu as pensé à moi? 

MARIUS – Chaque jour, chaque minute, chaque seconde… Je suis retourné dans ce parc 

des centaines de fois. 

COSETTE – Moi aussi j’ai pensé à toi. 

MARIUS – Mais maintenant je n’ai pas le temps, mes compagnons m’attendent pour une 

réunion. 

COSETTE – Encore une réunion politique? Je n’aime pas ces réunions, et elles peuvent 

être dangereuses… 

MARIUS – Mais Cosette, c’est la révolution! Nous allons libérer Paris! 

COSETTE – J’ai peur. 

MARIUS – Il n’y a pas à avoir peur, nous sommes ensemble maintenant. 

COSETTE – Pour peu de temps, dans quelques jours, nous partons pour l’Angleterre. 

MARIUS – Comment? 

COSETTE – Mon père l’a décidé. 

MARIUS – Je ne peux pas laisser faire ça, je dois faire quelque chose. Je t’aime Cosette. 

COSETTE – Il n’y a rien à faire. 

VOIX – Marius! Marius! 

MARIUS – Oui? 

VOIX – On va aux barricades. La révolution a commencé! 

MARIUS – Cosette! 

COSETTE – Tes amis t’attendent… Va… (Valjean entre, ils ne le voient pas. Marius part) 

Mon amour, je ne sais pas ce que je vais faire sans toi… Je t’aime… (Il part) 

 

SCÈNE XV…………………………………………………………     Piste 16  
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VALJEAN – «Qu’est-ce que je vais faire sans toi? Mon amour, je t’aime» Cosette est 

amoureuse? Comment est-ce possible? Je mourrai si elle s’en va! Je mourrai! Mourrai! Qui 

ça peut être? Qui? On me vole Cosette et je ne sais même pas qui c’est? La seule belle 

chose de ma maudite vie, et on veut me le voler? (Cosette revient) 

COSETTE – Père, je ne vous avais jamais entendu crier ainsi. Je n’ai rien fait de mal, je ne 

me sens pas coupable. 

VALJEAN – Je ne crie plus! Et maintenant je te le demande, qui est-ce? 

COSETTE – Le Baron Marius Pontmercy. 

VALJEAN – Je ne le connais pas. 

COSETTE – Lui vous connait. Il vous a sauvé la vie. 

VALJEAN – Personne ne m’a jamais sauvé la vie, Cosette. 

COSETTE – A l’auberge, la nuit où les Thénardier vous ont tendu un piège, ce fut Marius 

qui tira pour appeler la police. 

VALJEAN – C’est lui qui a appelé Javert? 

COSETTE – La… La police… oui. 

VALJEAN – Non, pas la police, Javert. C’est différent… Tu as raison, je dois beaucoup à ce 

jeune homme. 

COSETTE – Sans Marius vous… 

VALJEAN – Sans Marius, je me serais libéré tout seul! Et parce qu’il croit m’avoir sauvé la 

vie, il pense avoir des droits sur moi? Des droits sur ma fille? 

COSETTE – Oh, il ne m’emporte pas loin de vous! Non! C’est moi qui m’en vais! Je l’aime! 

VALJEAN – Non! 

COSETTE – J’aime Marius et Marius m’aime. Qu’est-ce qu’il y a de mal à ça ? 

VALJEAN – Tu es trop jeune. 
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COSETTE – J’ai vingt ans. Vous faisiez quoi vous quand vous aviez vingt ans? Je suis sûre 

que vous aimez vous aussi? 

VALJEAN – Moi… Je ne faisais que haïr… 

COSETTE – Je ne peux pas vous croire (Cosette prend Valjean dans ses bras) 

VALJEAN – Où est-il? 

COSETTE – Qu’est-ce que ça peut vous faire? 

VALJEAN – Cosette, où est-il? 

COSETTE – Il est parti lever une barricade (Valjean prend un pistolet) 

VALJEAN – Je sors. 

COSETTE – Père! Non, je vous en supplie… 

VALJEAN – C’est seulement par précaution, il y a des émeutes dans Paris. (Il part) 

 

SCÈNE XVI………………………………………………………   Piste 17  

 

On monte les barricades. Beaucoup de bruit, de cris... Puis des chants: “La 

République ou la mort!”. Viennent s'ajouter des bruits d'armement, de chevaux et de 

tirs de fusils et de canons. Marius s'effondre, blessé. 

MARIUS – Adieu Cosette, C’est la fin… ma vie est à toi. Vive la révolution ! (Sil s'évanouit. 

Valjean entre) 

VALJEAN – Marius!… Marius… (Un révolutionnaire entre, avec Javert prisonnier) Vous 

avez vu Marius Pontmercy? 

REVOLUTIONAIRE – Regardez qui voilà monsieur ! 

VALJEAN – Javert! 
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REVOLUTIONAIRE – C’est un imposteur, un indic! Il avait ça sur lui. Un carnet avec tous 

nos noms écrits dessus. Mais il pourra jamais plus rien écrire. Ton heure est venue sale flic. 

(il s'apprête à le tuer) 

VALJEAN – Attends! Tu es un révolutionnaire, pas un assassin. Ne te salis pas les mains 

en le tuant. 

REVOLUTIONAIRE – Il doit mourir! 

VALJEAN – Laisse-moi m’en charger. 

JAVERT – Donnez-lui ce qu’il veut. 

REVOLUTIONAIRE – D’accord, cette lavette est à toi. (Valjean sort son arme et la pointe 

vers Javert, le révolutionnaire s'en va. Valjean range son arme et sort un couteau) 

JAVERT – Tu préfères le couteau… Très bien, ça te va mieux, racaille. (Valjean coupe les 

cordes de Javert) 

VALJEAN – Va-t’en! (Javert s'en va) 

 

SCÈNE XVII……………………………………………………………    Piste 18  

 

On entend Marius se plaindre… 

VALJEAN – Marius? (Il le trouve) Marius! 

MARIUS – Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas en Angleterre? 

VALJEAN – Tais-toi! Ne dis rien. 

MARIUS – Monsieur, j’aime votre fille, Cosette. 

VALJEAN – Je le sais. Maintenant, tais-toi. On doit sortir d’ici. (Valjean prend Marius sur 

son dos. On entend des bruits de canons. Javert apparaît) 

JAVERT – Halte! Au nom de la loi! 

VALJEAN – Javert! Comment m’avez-vous trouvé? 
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JAVERT – Je savais que tu t’en irais par les égouts. Qui est-ce? 

VALJEAN – Il s’appelle Marius, il était sur la barricade et il est blessé… Javert, je vous 

suivrai… mais donnez-moi une heure, c’est une question de vie ou de mort. 

JAVERT – Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux le sauver? Tu es un criminel, tu peux 

pas… il est quoi pour toi ce gamin? 

VALJEAN – C’est mon remplaçant. Le futur mari de Cosette. Une heure… Pour l’amener 

dans sa famille. Une heure. (Javert aide Valjean à porter Marius) 

 

SCÈNE XVIII…………………………………………………    Piste 19 

 

JAVERT – Bien, maintenant tu es à moi… 

VALJEAN – Javert…? 

JAVERT – Ça suffit! Ne me demande rien de plus. 

VALJEAN – Seulement dire au revoir à Cosette. 

JAVERT – Oui. 

VALJEAN – Oui? 

JAVERT – Si vous vous dépêchez. 

VALJEAN – Javert, vous me vouvoyez. 

JAVERT – Je vous attendrai ici. (Valjean s'éloigne) 

VALJEAN – Cosette! 

COSETTE – Père! Que s’est-il passé? Vous allez bien? Et ce sang? 

VALJEAN – Je vais bien, le sang est celui de Marius. 

COSETTE – De Marius? 

VALJEAN – Oui, il est blessé, ce n’est pas grave. Il est avec sa famille. Voici son adresse. 

COSETTE – Vous n’êtes donc plus fâché contre lui? 
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VALJEAN – Je n’ai presque pas pu parler avec lui, mais j’ai confiance en lui et en sa 

famille. 

COSETTE – je savais bien qu’il vous plairait! 

VALJEAN – Tu ne manqueras de rien dans cette maison. Marius te demandera en 

mariage, accepte. 

COSETTE – Ça sera vous qui direz oui, quand il vous demandera ma main. 

VALJEAN – Non Cosette, moi je serai loin, très loin. Et… 

COSETTE – Et? 

VALJEAN – Je ne reviendrai jamais! 

COSETTE – Je ne comprends pas. 

VALJEAN – Un jour un homme m’a offert deux chandeliers d’argent, j’étais pauvre à 

l’époque, mais je ne les ai jamais vendus. Ces deux chandeliers ont illuminé mon chemin 

depuis ce jour. Mais ils ne brillent plus autant que toi… Merci Cosette, je t’aime. 

(Il part chercher Javert) Javert, je suis là. Javert ? Javert (Javert reste caché jusqu'à ce 

que Valjean s'en aille) 

 

SCÈNE XIX…………………………………………………………   Piste 20 

 

JAVERT – Un voleur reste un voleur… un fugitif reste un toujours fugitif. Pourquoi n’en a-t-il 

pas fini avec moi quand il en a eu l’occasion? Pourquoi m’a-t-il sauvé? Pourquoi ne m’a-t-il 

pas demandé de lui rendre la pareille? Un homme… peut-il vraiment… changer? J’ai 

poursuivi un homme et j’en trouve un autre. Et si un homme peut changer… Qu’est-ce que 

j’ai fait pendant toutes ces années? (Javert s'attache avec des menottes) Pour Javert, il 

n’y a plus de place dans ce monde. (Il saute dans le fleuve) 
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SCÈNE XX………………………………………………………………   Piste 21 

 

VALJEAN – Mon nom est Jean Valjean et je suis un fugitif. Il y a de nombreuses années, 

j’ai volé un morceau de pain, j’ai passé dix-neuf ans en prison et j’ai ensuite enfreint ma 

conditionnelle. Cosette ne sait rien de cela, quand elle était petite, j’ai mis tous ses papiers 

en ordre mais les miens sont toujours faux… C’est pour cela que je ne peux assister à votre 

mariage, monsieur Marius. 

MARIUS – Mais elle ne voudra pas se marier sans vous. 

VALJEAN – Je suis sûr que tu peux la convaincre. Peut-être que je reviendrai un jour, pour 

tout lui raconter, peut-être. 

MARIUS – Dans ce cas, je lui dirai que vous êtes en voyage, autant de fois qu’il le faudra je 

lui dirai. Au revoir Monsieur. 

NARRATEUR – Et c’est ainsi que Cosette et Marius se marièrent.  

 

 

 

 

 

 

 


