
LECTURE CM Nom : Prénom 

 

Cosette (5) 

 

Tout à coup la Thénardier, qui continuait d'aller et de venir dans la salle, s'aperçut que Cosette avait 

des distractions et qu'au lieu de travailler elle s'occupait des petites qui jouaient. 

 

- Ah! je t'y prends! cria-t-elle. C'est comme cela que tu travailles! Je vais te faire travailler à coups 

de martinet, moi. 

 

L'étranger, sans quitter sa chaise, se tourna vers la Thénardier. 

 

- Madame, dit-il en souriant d'un air presque craintif, bah! laissez-la jouer! 

 

De la part de tout voyageur qui eût mangé une tranche de gigot et bu deux bouteilles de vin à son 

souper et qui n'eût pas eu l'air d'un affreux pauvre, un pareil souhait eût été un ordre. Mais qu'un 

homme qui avait ce chapeau se permît d'avoir un désir et qu'un homme qui avait cette redingote se 

permît d'avoir une volonté, c'est ce que la Thénardier ne crut pas devoir tolérer
1
. Elle repartit 

aigrement: 

 

- Il faut qu'elle travaille, puisqu'elle mange. Je ne la nourris pas à rien faire. 

 

- Qu'est-ce qu'elle fait donc? reprit l'étranger de cette voix douce qui contrastait si étrangement avec 

ses habits de mendiant et ses épaules de portefaix
2
. 

 

La Thénardier daigna répondre: 

 

- Des bas, s'il vous plaît. Des bas pour mes petites filles qui n'en ont pas et qui vont pieds nus. 

 

L'homme regarda les pauvres pieds rouges de Cosette, et continua: 

 

- Quand aura-t-elle fini cette paire de bas? 

 

- Elle en a encore au moins pour trois ou quatre grands jours, la paresseuse. 

 

- Et combien peut valoir cette paire de bas, quand elle sera faite? 

 

La Thénardier lui jeta un coup d’œil méprisant. 

 

- Au moins trente sous. 

 

- La donneriez-vous pour cinq francs? reprit l'homme. 

 

- Pardieu! s'écria avec un gros rire un routier qui écoutait, cinq francs? je crois fichtre bien! cinq 

balles! 

 

Le Thénardier crut devoir prendre la parole. 

 

- Oui, monsieur, si c'est votre fantaisie, on vous donnera cette paire de bas pour cinq francs. Nous 

ne savons rien refuser aux voyageurs. 

 

- Il faudrait payer tout de suite, dit la Thénardier. 

 
                                                           
1
 tolérer : autoriser 

2
 portefaix : homme dont le métier est de porter des marchandises. 
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- J'achète cette paire de bas, répondit l'homme, et, ajouta-t-il en tirant de sa poche une pièce de cinq 

francs qu'il posa sur la table, - je la paye. 

 

Puis il se tourna vers Cosette. 

 

- Maintenant ton travail est à moi. Joue, mon enfant. 

 

Le routier fut si ému de la pièce de cinq francs, qu'il laissa là son verre et accourut. 

 

- C'est pourtant vrai! cria-t-il en l'examinant. Une vraie roue de derrière! et pas fausse! 

 

Le Thénardier approcha et mit silencieusement la pièce dans son gousset. 

 

La Thénardier n'avait rien à répliquer
3
. Elle se mordit les lèvres, et son visage prit une expression de 

haine. 

 

Cependant Cosette tremblait. Elle se risqua à demander: 

 

- Madame, est-ce que c'est vrai? est-ce que je peux jouer? 

 

- Joue! dit la Thénardier d'une voix terrible. 

 

- Merci, madame, dit Cosette. 

 

Et pendant que sa bouche remerciait la Thénardier, toute sa petite âme remerciait le voyageur. 

 

Le Thénardier s'était remis à boire. Sa femme lui dit à l'oreille: 

 

- Qu'est-ce que ça peut être que cet homme jaune? 

 

- J'ai vu, répondit souverainement Thénardier, des millionnaires qui avaient des redingotes comme 

cela. 

 

Cosette avait laissé là son tricot, mais elle n'était pas sortie de sa place. Cosette bougeait toujours le 

moins possible. Elle avait pris dans une boîte derrière elle quelques vieux chiffons et son petit sabre 

de plomb. 

 

 

 

Victor Hugo, Les misérables

                                                           
3
 répliquer : répondre. 
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Horizontalement 
 

1. Ils se trouvaient dans une petite boîte derrière Cosette. 
5. Veste longue. 
6. Elle n'est pas fausse ! 
8. Il faut qu'elle ______, puisqu'elle mange. 
9. Personne qui demande de l'argent pour s'acheter à manger. 
 

Verticalement 
 

1. Qui éprouve de la crainte, qui a peur. 
2. Repas du soir. 
3. Les pieds de Cosette sont ____. 
4. Un synonyme de répondre. 
7.     La couleur de l'homme, d'après La Thénardier. 
 
 
Illustre le dernier paragraphe du texte. 

 


