
Texte  à trous n°10   Extrait du livre Les Misérables, Victor Hugo, écrit en 1860 

L’histoire se passe en 1815 à Digne avec Jean Valjean entré en prison en 1796, donc 19 ans après… 

- Mon ami, repris reprit 1 l’évêque, avant de vous en aller allé allez 2, voici vos 

chandelier chandeliers 3. Prenez-les. 

Il alla à a as 4 la cheminée, prit pris 5  les deux flambeaux flambeau 6 d’argent 

argents 7 et les apporta apportas 8  à a as 9 Jean Valjean. Les deux femmes femmes 

10 le regardais regardait regardaient 11   faire sans un mot, sans un geste, sans un 

regard qui pût déranger dérangé dérangez 12  l’évêque. 

 Jean Valjean tremblait tremblais tremblaient 13 de tous tout 14 ces ses 15 

membres. Il pris prit 16 les deux chandelier chandeliers 17 machinalement et d’un air 

égaré égarés égarée égarées 18. 

- Maintenant, dit dis 19 l’évêque, allez allé aller 20  en paix.  A propos, quand vous 

reviendrez, mon ami, il est inutile de passer passé 21  par le jardin. Vous pourrez 

toujours entrer entré 22 et sortir par la porte de la rue. Elle n’est fermé fermée 

fermer 23  qu’au loquet (=crochet) jour et nuit. 

Puis se ce 24 tournant vers la gendarmerie :  

Messieurs, vous pouvez vous retirez retirer retiré retirés 25. 

  Les gendarmes s’éloignèrent. 

Jean Valjean était étais étaient 26 comme un homme hommes 27 qui vas va 28 

s’évanouir. 

L’évêque s’approcha de lui, et lui dit dis 29  à voix basse :  

- N’oubliez pas, n’oubliez jamais que vous m’avez promis d’employer d’employé 30 cet 

argent a à as 31 devenir honnête homme. 

Jean Valjean, qui n’avais n’avait n’avaient 32  aucun souvenir d’avoir rien promis, resta 

interdit (=très surpris). L’évêque avait appuyés appuyé appuyer 33 sur ces ses 34 

paroles en les prononçant.Il reprit avec une sorte de solennité (=de moment important): 

- Jean Valjean, mon frère, vous n’appartenez  plus au mal, mais au bien. 

S’est C’est Ses Ces Sais Sait 35  votre âme âmes 36 que je vous achète achètes 37; je la 

retire au aux 38 pensée pensées 39 noir noire noires 40 et à l’esprit de perdition (=du 

mal), et je la donne à Dieu. 


