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COSETTE (6) 

 

Eponine et Azelma ne faisaient aucune attention à ce qui se passait. Elles s'étaient emparées 

du chat. Elles avaient jeté la poupée à terre, et Eponine, qui était l'aînée, emmaillotait le petit 

chat, malgré ses miaulements et ses contorsions, avec une foule de nippes et de guenilles 

rouges et bleues. Tout en faisant ce grave et difficile travail, elle disait à sa sœur : 

 

- Vois-tu, ma sœur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, elle crie, elle est 

chaude. Vois-tu, ma sœur, jouons avec. Ce serait ma petite fille. Je serais une dame. Je 

viendrais te voir et tu la regarderais. Peu à peu tu verrais ses moustaches, et cela t'étonnerait. 

Et puis tu verrais ses oreilles, et puis tu verrais sa queue, et cela t'étonnerait. Et tu me dirais: 

Ah! mon Dieu! et je te dirais: Oui, madame, c'est une petite fille que j'ai comme ça. Les 

petites filles sont comme ça à présent. 

 

Azelma écoutait Eponine avec admiration. 

 

Comme les oiseaux font un nid avec tout, les enfants font une poupée avec n'importe quoi. 

Pendant qu'Eponine et Azelma emmaillotaient le chat, Cosette de son côté avait emmailloté le 

sabre. Cela fait, elle l'avait couché sur ses bras, et elle chantait doucement pour l'endormir. 

 

Une petite fille sans poupée est à peu près aussi malheureuse qu'une femme sans enfant. 

 

Cosette s'était donc fait une poupée avec le sabre. 

 

La Thénardier, elle, s'était rapprochée de l'homme jaune. 

 

- Monsieur... dit-elle. 

 

A ce mot monsieur, l'homme se retourna. La Thénardier ne l'avait encore appelé que brave 

homme ou bonhomme. 

 

- Voyez-vous, monsieur, poursuivit-elle en prenant son air douceâtre qui était encore plus 

fâcheux à voir que son air féroce, je veux bien que l'enfant joue, je ne m'y oppose pas, mais 

c'est bon pour une fois, parce que vous êtes généreux. Voyez-vous, cela n'a rien. Il faut que 

cela travaille. 

 

- Elle n'est donc pas à vous, cette enfant? demanda l'homme. 

 

- Oh mon Dieu non, monsieur! c'est une petite pauvre que nous avons recueillie comme cela, 

par charité. Une espèce d'enfant imbécile. Elle doit avoir de l'eau dans la tête. Elle a la tête 

grosse, comme vous voyez. Nous faisons pour elle ce que nous pouvons, car nous ne sommes 

pas riches. Nous avons beau écrire à son pays, voilà six mois qu'on ne nous répond plus. Il 

faut croire que sa mère est morte. 

 

- Ah! dit l'homme, et il retomba dans sa rêverie. 

 

- C'était une pas grand chose que cette mère, ajouta la Thénardier. Elle abandonnait son 

enfant. 

 

Pendant toute cette conversation, Cosette, comme si un instinct l'eût avertie qu'on parlait 

d'elle, n'avait pas quitté des yeux la Thénardier. Elle écoutait vaguement. Elle entendait çà et 

là quelques mots. 
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Cependant les buveurs, tous ivres aux trois quarts, répétaient leur refrain immonde avec un 

redoublement de gaîté. C'était une gaillardise de haut goût où étaient mêlés la Vierge et 

l'enfant Jésus. La Thénardier était allée prendre sa part des éclats de rire. Cosette, sous la 

table, regardait le feu qui se réverbérait dans son oeil fixe; elle s'était remise à bercer l'espèce 

de maillot qu'elle avait fait, et, tout en le berçant, elle chantait à voix basse: «Ma mère est 

morte! ma mère est morte! ma mère est morte!» 

 

Sur de nouvelles insistances de l'hôtesse, l'homme jaune, «le millionnaire», consentit enfin à 

souper. 

 

- Que veut monsieur? 

 

- Du pain et du fromage, dit l'homme. 

 

Les ivrognes chantaient toujours leur chanson, et l'enfant, sous la table, chantait aussi la 

sienne. 

 

Tout à coup Cosette s'interrompit. Elle venait de se retourner et d'apercevoir la poupée des 

petites Thénardier qu'elles avaient quittée pour le chat et laissée à terre à quelques pas de la 

table de cuisine. 

 

Alors elle laissa tomber le sabre emmailloté qui ne lui suffisait qu'à demi, puis elle promena 

lentement ses yeux autour de la salle. La Thénardier parlait bas à son mari, et comptait de la 

monnaie, Ponine et Zelma jouaient avec le chat, les voyageurs mangeaient, ou buvaient, ou 

chantaient, aucun regard n'était fixé sur elle. Elle n'avait pas un moment à perdre. Elle sortit 

de dessous la table en rampant sur ses genoux et sur ses mains, s'assura encore une fois qu'on 

ne la guettait pas, puis se glissa vivement jusqu'à la poupée, et la saisit. Un instant après elle 

était à sa place, assise, immobile, tournée seulement de manière à faire de l'ombre sur la 

poupée qu'elle tenait dans ses bras. Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare 

pour elle qu'il avait toute la violence d'une volupté. 

 

Personne ne l'avait vue, excepté le voyageur, qui mangeait lentement son maigre souper. 

 

Cette joie dura près d'un quart d'heure. 

 

Victor Hugo, les misérables. 
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HORIZONTALEMENT 
 

2. La Thénardier est en train de la compter. 
5. Ce que regarde Cosette quand elle est sous la table. 
6. Mouvements acrobatiques du chat. 
8. Comme le souper du voyageur. 
11. C'est ainsi que chante Cosette. 
 

VERTICALEMENT 
 

1. Elle dure près d'un quart d'heure. 
3. Comme l'air de la Thénardier. 
4. Qui donne beaucoup aux autres. 
5. L'homme désire en manger. 
7. Cosette s'en sert comme d'une poupée. 
9. La plus âgée des enfants. 
10. D'après La Thénardier, Cosette en a dans la tête. 
 


