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LES MISERABLES
Les personnages et leurs costumes
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Jean Valjean
Jean Valjean était dʹune pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il nʹavait pas appris à
lire. (…) Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. (…) Il nʹétait resté à Jean Valjean quʹune soeur
plus âgée que lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette soeur avait élevé Jean Valjean, et tant
quʹelle eut son mari elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. Lʹaîné des sept enfants avait
huit ans, le dernier un an. Jean Valjean venait dʹatteindre, lui, sa vingt‐cinquième année. Il remplaça le
père, et soutint à son tour sa soeur qui lʹavait élevé. (…) Il gagnait dans la saison de lʹémondage vingt‐
quatre sous par jour, puis il se louait comme moissonneur, comme manoeuvre, comme garçon de ferme
bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce quʹil pouvait. Sa soeur travaillait de son côté, mais que
faire avec sept petits enfants? Cʹétait un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il
arriva quʹun hiver fut rude, Jean nʹeut pas dʹouvrage. La famille nʹeut pas de pain. Pas de pain. A la
lettre. Sept enfants ! Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de lʹEglise, à Faverolles,
se disposait à se coucher, lorsquʹil entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa
boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passé à travers un trou fait dʹun coup de poing dans la
grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et lʹemporta. Isabeau sortit en hâte; le voleur sʹenfuyait à
toutes jambes; Isabeau courut après lui et lʹarrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras
ensanglanté. Cʹétait Jean Valjean. (…) Jean Valjean fut condamné à cinq ans de galères.
Le 22 avril 1796, (…) Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de vingt‐sept jours, sur une
charrette, la chaîne au cou. A Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout sʹeffaça de ce qui avait été sa
vie, jusquʹà son nom; il ne fut même plus Jean Valjean; il fut le numéro 24601. Que devint la soeur? que
devinrent les sept enfants? Qui est‐ce qui sʹoccupe de cela? Que devient la poignée de feuilles du jeune
arbre scié par le pied?
le bagne de Toulon
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Jean Valjean à Digne

Cʹétait un homme de moyenne taille, trapu et robuste, dans la force de lʹâge. Il
pouvait avoir quarante‐six ou quarante‐huit ans. Une casquette à visière de
cuir rabattue cachait en partie son visage brûlé par le soleil et le hâle et
ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une
petite ancre dʹargent, laissait voir sa poitrine velue; il avait une cravate tordue
en corde, un pantalon de coutil bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à
lʹautre, une vieille blouse grise en haillons, rapiécée à lʹun des coudes dʹun
morceau de drap vert cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat fort
plein, bien bouclé et tout neuf, à la main un énorme bâton noueux, les pieds
sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue.

Monsieur Madeleine

Il avait les cheveux gris, lʹoeil sérieux, le teint hâlé dʹun ouvrier, le visage
pensif dʹun philosophe. Il portait habituellement un chapeau à bords larges
et une longue redingote de gros drap, boutonnée jusquʹau menton. Il
remplissait ses fonctions de maire, mais hors de là il vivait solitaire. Il
parlait à peu de monde. Il se dérobait aux politesses, saluait de côté,
sʹesquivait vite, souriait pour se dispenser de causer, donnait pour se
dispenser de sourire. Les femmes disaient de lui: Quel bon ours! Son plaisir
était de se promener dans les champs. (I,5,chap. III)
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Javert
Il enveloppait dans une sorte de foi aveugle
et profonde tout ce qui a une fonction dans
lʹétat, depuis le premier ministre jusquʹau
garde champêtre. Il couvrait de mépris,
dʹaversion et de dégoût tout ce qui avait
franchi une fois le seuil légal du mal. Il était
absolu et nʹadmettait pas dʹexceptions. Dʹune
part il disait : ‐ Le fonctionnaire ne peut se
tromper ; le magistrat nʹa jamais tort. ‐
Dʹautre part il disait: ‐ Ceux‐ci sont
irrémédiablement perdus. Rien de bon nʹen
peut sortir.(…)
Il était stoïque, sérieux,
austère ; rêveur triste ; humble et hautain
comme les fanatiques. Son regard était une
vrille. Cela était froid et cela perçait. Toute sa
vie tenait dans ces deux mots : veiller et
surveiller. Il avait introduit la ligne droite
dans ce quʹil y a de plus tortueux au monde ;
il avait la conscience de son utilité, la religion
de ses fonctions, et il était espion comme on
est prêtre. Malheur à qui tombait sous sa
main ! (I, 5, chap. V)

Fantine
À dix ans, Fantine quitta la ville et s’alla mettre en service chez les fermiers des
environs. À quinze ans, elle vint à Paris « chercher fortune ». Fantine était belle et
resta pure le plus longtemps qu’elle put. C’était une jolie blonde avec de belles
dents. Elle avait de l’or et des perles pour dot, mais son or était sur sa tête et ses
perles étaient dans la bouche. (I, 3, chp. II)

Fantine

ouvrières à Montreuil
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Cosette
Cosette enfant
Cosette était maigre et blême. Elle avait près de huit ans, on lui en eût donné à peine six. Ses grands yeux enfoncés
dans une sorte dʹombre profonde étaient presque éteints à force dʹavoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette
courbe de lʹangoisse habituelle, quʹon observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains
étaient, comme sa mère lʹavait deviné, ʺperdues dʹengeluresʺ. Le feu qui lʹéclairait en ce moment faisait saillir les
angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris
lʹhabitude de serrer ses deux genoux lʹun contre lʹautre. Tout son vêtement nʹétait quʹun haillon qui eût fait pitié
lʹété et qui faisait horreur lʹhiver. Elle nʹavait sur elle que de la toile trouée; pas un chiffon de laine. On voyait sa
peau çà et là, et lʹon y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier
lʹavait touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer. Toute la
personne de cette enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et lʹautre, son
regard, son silence, son moindre geste, exprimaient et traduisaient une seule idée: la crainte.

Cosette jeune fille
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Les Thénardier
(…) grande, blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile ; (…) . Elle
faisait tout dans le logis, les lits, les chambres, la lessive, la cuisine, la pluie, le
beau temps, le diable. Elle avait pour tout domestique Cosette ; une souris au
service d’un éléphant. Tout tremblait au son de sa voix, les vitres, les meubles
et les gens. Son large visage, criblé de taches de rousseur, avait l’aspect d’une
écumoire. Elle avait de la barbe. C’était l’idéal d’un fort de la halle habillé en
fille. Elle jurait splendidement ; elle se vantait de casser une noix d’un coup de
poing. Sans les romans qu’elle avait lus, et qui, par moments, faisaient
bizarrement reparaître la mijaurée sous l’ogresse, jamais l’idée ne fût venue à
personne de dire d’elle : c’est une femme. (…) Quand on l’entendait parler, on
disait : C’est un gendarme ; quand on la regardait boire, on disait : C’est un
charretier ; quand on la voyait manier Cosette, on disait : C’est le bourreau.

Le Thénardier était un homme petit,
maigre, blême, anguleux, osseux, chétif,
qui avait l’air malade et qui se portait à
merveille ; sa fourberie commençait là. Il souriait habituellement par
précaution, et était poli à peu près
avec tout le monde, même avec le
mendiant auquel il refusait un
liard. Il avait le regard d’une
fouine et la mine d’un homme de
lettres. Il ressemblait beaucoup
aux portraits de l’abbé Delille. Sa
coquetterie consistait à boire avec
les rouliers. Personne n’avait
jamais pu le griser. Il fumait dans
une grosse pipe. Il portait une blouse et sous sa blouse un vieil habit
noir.

Eponine et Azelma
… deux jolies petites filles, plutôt bourgeoises que paysannes, très charmantes, lʹune
avec ses tresses châtaines bien lustrées, lʹautre avec ses longues nattes noires tombant
derrière le dos, toutes deux vives, propres, grasses, fraîches et saines à réjouir le
regard. Elles étaient chaudement vêtues, mais avec un tel art maternel, que
lʹépaisseur des étoffes nʹôtait rien à la coquetterie de lʹajustement. Lʹhiver était prévu
sans que le printemps fût effacé. Ces deux petites dégageaient de la lumière. En
outre, elles étaient régnantes. Dans leur toilette, dans leur gaîté, dans le bruit quʹelles
faisaient, il y avait de la souveraineté. Quand elles entrèrent, la Thénardier leur dit
dʹun ton grondeur, qui était plein dʹadoration: ‐ Ah! vous voilà donc, vous autres!
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Marius

C’était du reste un garçon ardent et froid, noble, généreux, fier,
religieux, exalté ; digne jusqu’à la dureté, pur jusqu’à la sauvagerie.
(III,2,III)
(…) l’habit percé au coude, le vieux chapeau qui fait rire les jeunes
filles, la porte qu’on trouve fermée le soir parce qu’on ne paye pas
son loyer, (..) À ce moment de l’existence où l’homme a besoin
d’orgueil parce qu’il a besoin d’amour, il se sentit moqué parce qu’il
était mal vêtu, et ridicule parce qu’il était pauvre. À l’âge où la
jeunesse vous gonfle le coeur d’une fierté impériale, il abaissa plus
d’une fois ses yeux sur ses bottes trouées, et il connut les hontes
injustes et les rougeurs poignantes de la misère. (…)
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Gavroche
Cet enfant était bien affublé dʹun pantalon dʹhomme, mais il ne le tenait pas
de son père, et dʹune camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère.
Des gens quelconques lʹavaient habillé de chiffons par charité. Pourtant il
avait un père et une mère. Mais son père ne songeait
pas à lui et sa mère ne lʹaimait point. Cʹétait un de ces
enfants dignes de pitié entre tous qui ont père et mère
et qui sont orphelins.
Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue.
Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère.
(...)
Cʹétait un garçon bruyant, blême, leste, éveillé,
goguenard, à lʹair vivace et maladif. Il allait, venait,
chantait, jouait à la fayousse, grattait les ruisseaux,
volait un peu, mais comme les chats et les passereaux,
gaîment, riait quand on lʹappelait galopin, se fâchait
quand on lʹappelait voyou. Il nʹavait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas dʹamour; mais il
était joyeux parce quʹil était libre. (III, 5, chap.I et II)

Enjolras / les étudiants
Enjolras (…) était fils unique et riche. Enjolras était un jeune homme charmant,
capable d'être terrible. Il était angéliquement beau. C'était Antinoüs, farouche.
On eût dit, à voir la réverbération pensive de son regard, qu'il avait déjà, dans
quelque existence précédente, traversé l'apocalypse révolutionnaire. Il en avait
la tradition comme un témoin. Il savait tous les petits détails de la grande
chose. Nature pontificale et guerrière, étrange dans un adolescent. Il était
officiant et militant ; au point de vue immédiat, soldat de la démocratie ; au‐
dessus du mouvement contemporain, prêtre de l'idéal. Il avait la prunelle
profonde, la paupière un peu rouge, la lèvre inférieure épaisse et facilement
dédaigneuse, le front haut. (…) il avait une jeunesse excessive, fraîche comme
chez les jeunes filles, quoique avec des heures de pâleur. Déjà homme, il
semblait encore enfant. Ses vingt‐deux ans en paraissaient dix‐sept. Il était
grave, il ne semblait pas savoir qu'il y eût sur la terre un être appelé la femme. Il
n'avait qu'une passion, le droit, qu'une pensée, renverser l'obstacle. (III, 4,
chap.I)

10

p.1 : illustration de Jules Marre, pour Les Misérables
p.2 : illustration pour Les Misérables (source : BNF – gallica)
p.3 : gauche : aquarelle de Clemens (La légende noire du bagne, journal du forçat Clemens – entre 1825 et
1852)
droite : affiche de l’expo « le bagne portuaire de Toulon » (Toulon, 2013)
p.4 : Illustration pour Les Misérables, par Gustave Brion (1862)
p.4 : étude de costume pour le film Jacquou le croquant
p.5 : Javert
gauche : aquarelle de Clemens (op.cit)
droite : étude de costume pour le film Les Misérables
p.5 : Fantine
gauche : étude de costumes pour le film Les Misérables
droite : étude de costumes pour le film Jacqou le croquant
p.6 : Cosette
gauche : Alexandre‐Marie COLIN, Les deux amies
droite : étude de costume pour Les Misérables
p.7 : Thénardier
Mme Thénardier : étude de costumes pour Les Misérables
Monsieur Thénardier : (à gauche) Scène d’auberge ( ?) / (droite) : étude de costumes pour Jacquou le
croquant
Eponine / Azelma : Jeune fille assise, Camille Corot
p.8 : Marius
gauche, haut : détail de La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix
gauche, bas : Le combat devant l’Hôtel de ville le 28 juillet 1830. Jean‐Victor Schnetz
p.9 :
Gavroche : (gauche) détail de La Liberté guidant le peuple, Delacroix / (droite) étude de costumes pour
Jacquou le Croquant
Enjolras : étude de costumes pour Les Misérables
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