
Le respect de soi - La protection de soi - Le droit à l’intimité 
 
Ma cousine Elodie m’a raconté que lorsqu’elle est seule avec son oncle dans sa chambre, il lui 
montre des photos qui la gênent, et il l’embête en s’asseyant tout contre elle ; il lui a dit de 
surtout ne jamais en parler à personne. Elle n’ose rien dire, elle a honte, et elle m’a dit que si 
elle en parlait à sa mère elle ne la croirait pas, qu’elle la gronderait, et qu’elle dirait qu’elle veut 
se rendre intéressante avec de « telles histoires ».  
 
Questions - A ton avis, est-ce qu’Elodie est coupable ou victime ?  
- A-t-elle raison d’avoir honte ?  
- Que devrait-elle faire ? - Pourquoi ne le fait-elle pas ? 
 

 
 
La sanction  
 
« Je m’appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J’ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis 
libéré depuis quatre jours et je suis en route pour Pontarlier qui est ma destination. Quatre jours 
que je marche depuis Toulon. Aujourd’hui j’ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans 
ce pays, j’ai été dans une auberge ; on m’a renvoyé à cause de mon passeport jaune que 
j’avais montré à la mairie. Il avait fallu. J’ai été à une autre auberge.  
On m’a dit : « Va-t-en » !  
Chez l’un, chez l’autre. Personne n’a voulu de moi. J’ai été à la prison, le guichetier n’a pas 
ouvert. J’ai été dans la niche à chien. Ce chien m’a mordu et m’a chassé, comme s’il avait été 
un homme. On aurait dit qu’il savait qui j’étais.  
Je m’en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n’y avait pas d’étoile. J’ai 
pensé qu’il pleuvrait, et qu’il n’y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis 
rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d’une porte. 
 Là, sur la place, j’allais me coucher sur une pierre.  
Une bonne femme m’a montré votre maison et m’a dit : « Frappe là ». J’ai frappé. 
 - Madame Magloire, dit l’évêque, vous mettrez un couvert de plus. » 

 Victor Hugo, Les Misérables 
Maximes à discuter  « La bienveillance est, par excellence, la vertu d’un ami » 
Questions possibles  
Jean Valjean a été condamné, pour avoir volé un pain afin de nourrir sa famille, puis pour avoir 
tenté de s’évader. Il a purgé sa peine jusqu’au bout.  
Est-il à présent reconnu comme un homme comme les autres ? Lui reconnaît-on les mêmes 
droits qu’aux autres ?  
→ Alors même qu’il a purgé sa peine, Jean Valjean est traité comme un paria, qui n’a pas les 
mêmes droits que les autres hommes. On le chasse de partout, parce qu’il revient du bagne. 
Quelles sont les qualités de l’homme qui l’accueille ?  
 


