
Jean Valjean 

 

1. Quels sont les personnages décédés depuis le début de l'histoire?  

2. Comment Gavroche meurt-il?  

3. Que fait Jean Valjean?  

4. Comment le sauvetage s'effectue t'-il?  

5. Qui aide Jean Valjean à sortir des égoûts?  

6. Que se passe t-il ensuite?  

7. Qu'arrive t-il à Javert?  

8. Qu'arrive t-il à Jean Valjean?  

9. Qu'en est-il de Marius et de Cosette?  

10. Que pensez-vous de la fin des Misérables? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cinquième partie est celle de la mort et de l'effacement. Mort des insurgés sur la barricade qui a commencé à la 

fin du tome précédent par celle d'Éponine et de M. Mabeuf et qui se poursuit par celle de Gavroche puis par 

l'anéantissement de la barricade. Jean Valjean se situe comme un ange protecteur : ses coups de feu ne tuent 

personne, il se propose pour exécuter Javert, mais lui permet de s'enfuir et sauve Marius au dernier instant de la 

barricade.  

 

Le sauvetage épique s'effectue par les égouts de Paris (l'intestin de Léviathan) que Victor Hugo décrit avec 

abondance. Échappant aux poursuites et à l'enlisement, Jean Valjean sort des égouts grâce à Thénardier, mais pour 

tomber dans les filets de Javert. Marius, sauvé, est reconduit chez son grand-père.  

 

On assiste ensuite au suicide de Javert et à l'effacement de Jean Valjean. Javert en effet relâche Jean Valjean alors 

qu'il le raccompagnait, en reconnaissance du fait que Jean Valjean l'avait sauvé lors de l'attaque de la barricade, 

mais ce faisant Javert ne supporte pas d'avoir manqué à son devoir de policier scrupuleux, devoir qui lui impose de 

ne pas relâcher un suspect pour raison personnelle, ce qu'il a néanmoins fait. Ne pouvant supporter ce grave 

manquement à son devoir, et d'avoir remis en cause le principe supérieur qu'est pour lui l'obéissance à la 

hiérarchie, il décide de mettre fin à ses jours en se jetant dans la Seine (chapitre Javert déraillé — titre d'avant-

garde pour l'époque).  

 

L'idylle entre Marius et Cosette se concrétise par un mariage. Jean Valjean s'efface peu à peu de la vie du couple, 

encouragé par Marius qui voit en lui un malfaiteur et un assassin. Marius n'est détrompé par Thénardier que dans 

les dernières lignes du roman et, confus et reconnaissant, assiste avec Cosette aux derniers instants de Jean 

Valjean. 


