
FAUCHELEVENT / MERE SUPERIEURE  
(d’après Les Misérables, V. Hugo) 

 
 
La Mère supérieure s’adresse à Jean Valjean. Elle lui 
pose plusieurs questions, mais c’est Fauchelevent 
qui répond à sa place et le fait passer pour son frère. 
 

 
LA MERE SUPERIEURE 
– Monsieur, soyez le 
bienvenu au couvent avec 
votre enfant … Comment 
vous appelez-vous ? 
 
VALJEAN. – …  
 
FAUCHELEVENT. – Il 

s’appelle 
Ultime Fauchelevent, ma 
Mère, c’est mon frère. Il 
arrive de province. Il est 
plus fort que moi, comme 
vous voyez ... 
 

LA MERE SUPERIEURE – Quel est votre métier, 
monsieur ? Vous avez de l’expérience ? 
 
VALJEAN. – …  
 
FAUCHELEVENT. – Bien sûr, ma Mère, il est 
jardinier comme moi. Nous le sommes tous dans la 
famille ! 
 
Elle s’adresse toujours à Valjean. 
 
LA MERE SUPERIEURE – Êtes-vous bon chrétien ? 
C’est obligatoire ici… 
 
FAUCHELEVENT. – Oui bien sûr, ma Mère, mon 
frère est bon chrétien … On l’est tous dans la famille ! 
 
LA MERE SUPERIEURE – Monsieur, cette petite est 
à vous ? Êtes-vous son père ? 
 
FAUCHELEVENT. – Bien sûr ma Mère, cette petite 
est sa fille. Elle s’appelle Cosette. 
 
La Mère supérieure se tourne vers Cosette. Elle dit : 
 
LA MERE SUPERIEURE. – Approche-toi, Cosette. 
On peut dire que ton père a bien parlé … Tu pourras 
rester chez nous. Nous te donnerons une éducation, 
tandis que ton père s’occupera des jardins. Es-tu 
contente ? 
 
COSETTE. – … 
 
FAUCHELEVENT. – Oh ! Oui ! Merci, ma Mère ! 
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