
Cosette 

1. Sur quoi le second tome s'ouvre t-il?  

2. Pourquoi Victor Hugo fait-il allusion avec autant d'insistance à la bataille de 
Waterloo?  

3. À quel personnage Victor Hugo fait-il allusion de manière précise? Pourquoi?  

4. Quelle poésie Napoléon 1er lui inspire t-il?  

5. En dehors de la réflexion sur la bataille de Waterloo, quelle autre réflexion 
domine le tome II?  

6. Que pouvez-vous dire de la réflexion monacale?  

7. Qu'en pensait Victor Hugo  

8. A quelle action le reste de ce tome est-il consacré?  

9. Dans quel couvent Jean-Valjean trouve t-il son salut?  

10. Avec qui s'installe t-il au couvent?   Sous quel nom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans ce tome, deux livres encadrent l'action, l'un est consacré à la bataille de Waterloo et l'autre à la vie 

monacale.  

 

Victor Hugo aborde le second tome des Misérables par la bataille de Waterloo qui s'est déroulée 7 ans plus tôt. Le 

lien avec l'intrigue est très ténu : Thénardier aurait « sauvé » le père de Marius à l'issue de cette bataille. Sous ce 

prétexte dramatique léger, Victor Hugo place là une réflexion qui lui tient à cœur sur la bataille de Waterloo, bataille 

qui voit la chute d'un personnage qu'il admire, Napoléon 1er. Depuis longtemps, Victor Hugo est hanté par cette 

bataille. Celle-ci lui inspirera le poème L'Expiation du livre V des Châtiments. Il a refusé à plusieurs reprises de se 

rendre sur les lieux et c'est seulement en 1861 qu'il visite le champ de bataille et c'est là qu'il termine ce récit 

épique.  

 

La Parenthèse (avant-dernier livre) que constitue la réflexion sur la vie monacale, la foi et la prière, pour 

surprenante chez un révolutionnaire comme Victor Hugo, se présente comme une profession de foi. Réquisitoire 

violent contre l'Église carcan, c'est aussi une apologie de la méditation et de la foi véritable. « Nous sommes pour la 

religion contre les religions. », précise Victor Hugo.  

 

Le reste de ce tome est consacré à la traque de Jean Valjean. Victor Hugo met dans ce récit toutes ses qualités de 

romancier dramatique au service d'un suspense prenant, avec rupture de rythme, changement de focalisation. 

Alternance de période d'accalmie (avec Cosette à Montfermeil, puis à la maison Gorbeau) et de poursuite 

haletante.  

 

Échappant à Javert à la fin du tome I, Jean Valjean est rattrapé à Paris, mais a eu le temps de mettre de côté une 

forte somme d'argent. Envoyé aux galères, il s'en échappe, retourne chercher Cosette et se réfugie à Paris dans la 

masure Gorbeau. Javert le retrouve et le poursuit la nuit à travers les rues de Paris. Jean Valjean ne trouve son 

salut que dans le couvent du Petit-Picpus sous la protection de M. Fauchelevent, un charretier dont il a sauvé la vie 

à Montreuil-sur-Mer. Après un épisode dramatique de fausse inhumation, Jean Valjean s'installe au couvent avec 

Cosette sous le nom d'Ultime Fauchelevent. Victor Hugo présente un Jean Valjean sublime : la chute ne lui a pas 

fait perdre les qualités morales qu'il possédait en tant que M. Madeleine : c'est en sauvant un matelot de la noyade 

qu'il s'échappe des galères ; c'est à cause de sa générosité qu'il est repéré par Javert. On pourrait cependant 

reprocher à Victor Hugo des ficelles dramatiques un peu grosses : le croisement sur le champ de bataille de 

Thénardier et du père de Marius ou encore la rencontre miraculeuse et opportune de Jean Valjean et du père 

Fauchelevent.  


