
Questions pour les personnages des misérables

Jean Valjean : Est-il vrai que vous avez passé 19 ans au bagne ? Pouvez-vous nous expliquer pour 

quelle raison vous avez été emprisonné ? Cela vous a-t-il marqué ? Où avez-vous rencontré Cosette 

et comment êtes vous devenu son père adoptif ? On m'a parlé de M. Madeleine, de M. 

Fauchelevent... Est-il vrai que c'était vous qui vous cachiez sous ces noms d'emprunt ? Pour quelle 

raison aviez-vous besoin de vous cacher ? Qui sont les personnes qui ont le plus compté dans votre 

vie et pourquoi ? 

Il parait que vous avez sauvé de nombreuses personnes. Pouvez-vous nous en dire plus sur cela ? 

Cosette : Vous avez une vie heureuse et vous êtes une jeune fille épanouie. Avez-vous toujours 

vécu dans le bonheur ? Pouvez-vous nous raconter votre enfance ? Avez-vous connu votre mère ? 

Que représente Jean Valjean pour vous ? Si vous pouviez changer un événement de votre vie, que 

choisiriez vous de modifier ? Qui sont les personnes que vous voudriez remercier aujourd'hui ? Pour 

quelle raison ? 

Javert : Avez-vous toujours rêvé d'être policier ? Pourquoi ? Qui sont vos parents ?  Avez-vous eu 

une enfance heureuse ? Où avez-vous connu Jean Valjean ? Que s'est-il passé ensuite entre vous ? 

Considérez-vous Jean Valjean comme une personne bonne ou mauvaise ? Pourquoi ? 

Qu'allez-vous faire maintenant ? Comment envisagez-vous l'avenir ? 

Marius : Où avez-vous passé votre enfance ? Pourquoi n'avez-vous pas vécu avec vos parents ? Où

avez-vous rencontré Cosette ? Que s'est-il passé ensuite ? Vous avez failli mourir sur la barricade. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur cet épisode ? Que pensez-vous de Jean Valjean ? Regrettez-

vous quelque chose ? Que voudriez-vous changer si cela était possible ? 

Fantine   : Dans quelles conditions avez-vous été obligée d'abandonner Cosette ? Vous êtes vous 

rendue compte que les Thénardier vous mentaient ? Quand avez-vous rencontré Jean Valjean ? 

Qu'a-t-il fait pour vous ? Vous avez eu une vie très malheureuse, d'après vous, qui est responsable 

de cela ? Si vous aviez un dernier mot à dire, pour qui serait-il ? 



M. Thénardier : Est-il vrai que vous teniez une auberge à Montfermeuil ? Pour quelle raison avez-

vous fermé votre auberge et êtes vous venus à Paris ? Il paraît que vous avez changé de nom. Est-

ce vrai et pourquoi ? Lorsque Cosette était chez vous, vous en êtes vous bien occupé ? Qu'avez-

vous fait pour elle ? Comment avez-vous rencontré Jean Valjean ? Que pensez-vous de lui ? Que 

pouvez-vous dire de votre femme ? Pouvez-vous nous parler de vos enfants ? Il paraît que vous 

n'êtes pas toujours honnête et que vous cherchez toutes les occasions d'avoir de l'argent en 

trompant les gens, est-ce vrai ? Que dites vous de cette rumeur ?

Petit Gervais : Que faisiez vous à l'époque où vous avez rencontré Jean Valjean ? Pouvez-vous 

nous raconter cet épisode ? Qu'avez-vous fait ensuite ? Que faites vous aujourd'hui ? 

Eponine : Qui êtes vous ? Qui sont vos parents ? Comment vit-on dans votre famille ? Comment 

avez vous rencontré Marius ? Qu'avez-vous pensé de lui ? Que pensez-vous de Cosette ? Pourquoi 

avez-vous suivi Marius sur la barricade ? Regrettez-vous quelque chose ? 

Mme Thénardier : Est-il vrai que vous teniez une auberge à Montfermeuil ? Pour quelle raison avez-

vous fermé votre auberge et êtes vous venus à Paris ? Il paraît que vous avez changé de nom. Est-

ce vrai et pourquoi ? Lorsque Cosette était chez vous, vous en êtes vous bien occupé ? Qu'avez-

vous fait pour elle ? Comment avez-vous rencontré Jean Valjean ? Que pensez-vous de lui ?  Que 

pouvez-vous dire de votre mari ? Pouvez-vous nous parler de vos enfants ? Il paraît que vous n'êtes 

pas toujours honnête et que vous cherchez toutes les occasions d'avoir de l'argent en trompant les 

gens, est-ce vrai ? Que dites-vous de cette rumeur ? 

Msg Myriel   : Quand et comment avez-vous rencontré Jean Valjean ? Que s'est-il passé ? Pour 

quelle raison ne l'avez-vous pas dénoncé aux gendarmes ? Regrettez-vous votre geste aujourd'hui ? 

Gavroche : Qui sont vos parents ? Où vivez-vous ? Pourquoi ? Est-ce que vous aimez cette vie ? 

Pourquoi êtes vous allé à la barricade ? Que s'est-il passé ? Et si c'était à refaire, referiez-vous 

pareil ? 

Fauchelevent : Où travaillez-vous ? A quel moment avez-vous connu jean Valjean ? Pouvez-vous 

nous raconter ce qui s'est passé ? Comment avez-vous aidé Jean Valjean à votre tour ? Etes-vous 

content de votre vie ? Si vous pouviez revivre votre vie, que changeriez-vous ?

Azelma  Qui êtes vous ? Qui sont vos parents ? Comment vit-on dans votre famille ? Comment avez 

vous rencontré Marius ? Qu'avez-vous pensé de lui ? Que pensez-vous de Cosette ?  Qu'est-il arrivé

à votre sœur ? Est-ce qu'elle vous manque ? Où vivez-vous maintenant ?  Regrettez-vous quelque 

chose ? 


