COSETTE, LA PAUVRETTE
Cosette est un des personnages du roman Les Misérables écrit par Victor Hugo en 1862.
Cosette vit seule avec sa mère Fantine, son père les ayant abandonnées. Fantine doit donc
travailler. Mais pour cela, elle est obligée de cacher l’existence de Cosette. Car à l’époque,
avoir un enfant sans être mariée était très mal vu. Elle la confie alors à un couple d’aubergistes,
les Thénardier. Mais ce sont des gens peu recommandables qui traitent Cosette comme
une domestique, la faisant travailler toute la journée et lui confiant les tâches les plus ingrates : faire le ménage, aller chercher de l’eau au puits au milieu de la nuit et dans le froid.
Et, comme si cela ne suffisait pas à ses malheurs, Fantine tombe malade et meurt. Mais
avant de mourir elle fait promettre à Jean Valjean, un ancien forçat et homme d’une grande
bonté, de s’occuper de Cosette. Jean Valjean tient sa promesse, libère Cosette des griffes des
Thénardier et adopte la fillette. Les malheurs de Cosette semblent être derrière elle…
Si on dit de toi que tu fais ta Cosette, c’est que tu joues les malheureuses, que tu veux inspirer
la pitié.

DON JUAN, LE BEAU PARLEUR SÉDUISANT
Don Juan est un grand séducteur, aucune femme ne lui résiste ! Il a été créé par un écrivain espagnol, Tirso de Molina, mais beaucoup d’autres auteurs ont repris ce personnage :
Molière, Montherlant, Mozart…
Don Juan est prêt à tout pour plaire. Il enjôle ses admiratrices avec de belles paroles, de
grandes promesses, comme le mariage, tout ça pour arriver à ses fins ! Il est très égoïste, et
pour lui, séduire est un jeu ! C’est en fait la seule chose qui l’intéresse. Une fois ses conquêtes
séduites, il les abandonne. Il ne respecte rien, pas même Dieu, qui finira par le punir.
Dans le langage populaire, être un don Juan, c’est être un séducteur qui plaît terriblement
aux femmes et qui les collectionne. Alors si on dit de toi que tu es un don Juan, c’est que tu as
beaucoup d’admiratrices !

« Adam est un vrai don Juan : toutes mes copines sont amoureuses de lui ! »

« Valentine s’est plainte tout l’après-midi car maman n’a pas accepté de lui acheter ce qu’elle désirait.
Maman a fini par lui dire : “Arrête de faire ta Cosette !” »
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