
LECTURE CM Nom : Prénom 

 

Cosette (4) 

 

Cosette eut recours à l'expédient
1
 des enfants toujours effrayés. Elle mentit. 

 

- Madame, le boulanger était fermé. 

 

- Il fallait cogner. 

 

- J'ai cogné, madame. 

 

- Eh bien? 

 

- Il n'a pas ouvert. 

 

- Je saurai demain si c'est vrai, dit la Thénardier, et si tu mens, tu auras une fière danse. En 

attendant, rends-moi la pièce-quinze-sous. 

 

Cosette plongea sa main dans la poche de son tablier, et devint verte. La pièce de quinze sous n'y 

était plus. 

 

- Ah çà! dit la Thénardier, m'as-tu entendue? 

 

Cosette retourna la poche, il n'y avait rien. Qu'est-ce que cet argent pouvait être devenu? La 

malheureuse petite ne trouva pas une parole. Elle était pétrifiée
2
. 

 

- Est-ce que tu l'as perdue, la pièce-quinze-sous? râla la Thénardier, ou bien est-ce que tu veux me 

la voler? 

 

En même temps elle allongea le bras vers le martinet suspendu à la cheminée. 

 

Ce geste redoutable rendit à Cosette la force de crier: 

 

- Grâce! madame! madame! je ne le ferai plus. 

 

La Thénardier détacha le martinet. 

 

Cependant l'homme à la redingote jaune avait fouillé dans le gousset
3
 de son gilet, sans qu'on eût 

remarqué ce mouvement. D'ailleurs les autres voyageurs buvaient ou jouaient aux cartes et ne 

faisaient attention à rien. 

 

Cosette se pelotonnait avec angoisse dans l'angle de la cheminée, tâchant de ramasser et de dérober 

ses pauvres membres
4
 demi-nus. La Thénardier leva le bras. 

 

- Pardon, madame, dit l'homme, mais tout à l'heure j'ai vu quelque chose qui est tombé de la poche 

du tablier de cette petite et qui a roulé. C'est peut-être cela. 

 

En même temps il se baissa et parut chercher à terre un instant. 

 

- Justement. Voici, reprit-il en se relevant. 

                                                           
1
 expédient : moyen qui peut tirer d’embarras. 

2
 pétrifiée : incapable de bouger. 

3
 gousset : petite poche. 

4
 membres : les bras et les jambes. 
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Et il tendit une pièce d'argent à la Thénardier. 

 

- Oui, c'est cela, dit-elle. 

 

Ce n'était pas cela, car c'était une pièce de vingt sous, mais la Thénardier y trouvait du bénéfice. 

Elle mit la pièce dans sa poche, et se borna à jeter un regard farouche à l'enfant en disant: - Que cela 

ne t'arrive plus, toujours! 

 

Cosette rentra dans ce que la Thénardier appelait «sa niche», et son grand oeil, fixé sur le voyageur 

inconnu, commença à prendre une expression qu'il n'avait jamais eue. Ce n'était encore qu'un naïf 

étonnement, mais une sorte de confiance stupéfaite s'y mêlait. 

 

- A propos, voulez-vous souper? demanda la Thénardier au voyageur. 

 

Il ne répondit pas. Il semblait songer profondément. 

 

- Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? dit-elle entre ses dents. C'est quelque affreux pauvre. Cela 

n'a pas le sou pour souper. Me payera-t-il mon logement seulement? Il est bien heureux tout de 

même qu'il n'ait pas eu l'idée de voler l'argent qui était à terre. 

 

Cependant une porte s'était ouverte et Eponine et Azelma étaient entrées. 

 

C'étaient vraiment deux jolies petites filles, plutôt bourgeoises que paysannes, très charmantes, l'une 

avec ses tresses châtaines bien lustrées, l'autre avec ses longues nattes noires tombant derrière le 

dos, toutes deux vives, propres, grasses, fraîches et saines à réjouir le regard. Elles étaient 

chaudement vêtues, mais avec un tel art maternel, que l'épaisseur des étoffes n'ôtait rien à la 

coquetterie de l'ajustement. L'hiver était prévu sans que le printemps fût effacé. Ces deux petites 

dégageaient de la lumière. En outre, elles étaient régnantes. Dans leur toilette, dans leur gaîté, dans 

le bruit qu'elles faisaient, il y avait de la souveraineté. Quand elles entrèrent, la Thénardier leur dit 

d'un ton grondeur, qui était plein d'adoration: - Ah! vous voilà donc, vous autres! 

 

Puis, les attirant dans ses genoux l'une après l'autre, lissant leurs cheveux, renouant leurs rubans, et 

les lâchant ensuite avec cette douce façon de secouer qui est propre aux mères, elle s'écria: - Sont-

elles fagotées
5
! 

 

Elles vinrent s'asseoir au coin du feu. Elles avaient une poupée qu'elles tournaient et retournaient 

sur leurs genoux avec toutes sortes de gazouillements joyeux. De temps en temps, Cosette levait les 

yeux de son tricot, et les regardait jouer d'un air lugubre
6
. 

 

Eponine et Azelma ne regardaient pas Cosette. C'était pour elles comme un chien. Ces trois petites 

filles n'avaient pas vingt-quatre ans à elles trois, et elles représentaient déjà toute la société des 

hommes; d'un côté l'envie, de l'autre le dédain. 

 

La poupée des sœurs Thénardier était très fanée et très vieille et toute cassée, mais elle n'en 

paraissait pas moins admirable à Cosette, qui de sa vie n'avait jamais eu une poupée, une vraie 

poupée. 

Victor Hugo, Les misérables 

                                                           
5
 fagotées : mal habillées. 

6
 lugubre : très triste. 
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Horizontalement 
 

3. Très grand amour. 
5. Un synonyme de pardon. 
7. Cette couleur indique que Cosette a très peur. 
9. La couleur des longues nattes. 
11. D'après Cosette, il était fermé. 
12. Dont on doit avoir peur, que l'on doit redouter. 
 

Verticalement 
 

1. Une sévère correction ! 
2. Violent comme le regard de la Thénardier. 
4. Très triste. 
6. Eponine et Azelma traitent Cosette comme un .... 
8. C'est ainsi que la Thénardier appelle l'endroit où 

Cosette passe la plupart de son temps. 
10. La couleur de la redingote. 
 

 

Dessine Eponine, Azelma, Cosette, La Thénardier. (Relis bien la fin du 

texte : C’était vraiment deux jolies petites filles…) 


