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Cosette (8) 

 

La Thénardier, Eponine, Azelma étaient autant de statues. Les buveurs eux-mêmes s'étaient 

arrêtés. Il s'était fait un silence solennel dans tout le cabaret. 

 

La Thénardier, pétrifiée et muette, recommençait ses conjectures:  

- Qu'est-ce que c'est que ce vieux? Est-ce un pauvre? Est-ce un millionnaire? C'est peut-être 

les deux, c'est-à-dire un voleur. 

 

Le Thénardier considérait tour à tour la poupée et le voyageur; il semblait flairer cet homme 

comme il eût flairé un sac d'argent. Cela ne dura que le temps d'un éclair. Il s'approcha de sa 

femme et lui dit bas: 

 

- Cette machine coûte au moins trente francs. Pas de bêtises. A plat ventre devant l'homme. 

 

- Eh bien, Cosette, dit la Thénardier d'une voix qui voulait être douce et qui était toute 

composée de ce miel aigre des méchantes femmes, est-ce que tu ne prends pas ta poupée? 

 

Cosette se hasarda à sortir de son trou. 

 

- Ma petite Cosette, reprit la Thénardier d'un air caressant, monsieur te donne une poupée. 

Prends-la. Elle est à toi. 

 

Cosette considérait la poupée merveilleuse avec une sorte de terreur. Son visage était encore 

inondé de larmes, mais ses yeux commençaient à s'emplir, comme le ciel au crépuscule du 

matin, des rayonnements étranges de la joie. Ce qu'elle éprouvait en ce moment-là était un 

peu pareil à ce qu'elle eût ressenti si on lui eût dit brusquement: Petite, vous êtes la reine de 

France. 

 

Il lui semblait que si elle touchait à cette poupée, le tonnerre en sortirait. 

 

Ce qui était vrai jusqu'à un certain point, car elle se disait que la Thénardier gronderait, - et la 

battrait. 

 

Pourtant l'attraction l'emporta. Elle finit par s'approcher, et murmura timidement en se 

tournant vers la Thénardier: 

 

- Est-ce que je peux, madame? 

 

Aucune expression ne saurait rendre cet air à la fois désespéré, épouvanté et ravi. 

 

- Pardi! fit la Thénardier, c'est à toi. Puisque monsieur te la donne. 

 

- Vrai, monsieur? reprit Cosette, est-ce que c'est vrai? C'est à moi, la dame? 

 

L'étranger paraissait avoir les yeux pleins de larmes. Il semblait être à ce point d'émotion où 

l'on ne parle pas pour ne pas pleurer. Il fit un signe de tête à Cosette, et mit la main de «la 

dame» dans sa petite main. 
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Cosette retira vivement sa main, comme si celle de la dame la brûlait, et se mit à regarder le 

pavé. Nous sommes forcés d'ajouter qu'en cet instant-là elle tirait la langue d'une façon 

démesurée. Tout à coup elle se retourna et saisit la poupée avec emportement. 

 

- Je l'appellerai Catherine, dit-elle. 

 

Ce fut un moment bizarre que celui où les haillons de Cosette rencontrèrent et étreignirent les 

rubans et les fraîches mousselines roses de la poupée. 

 

- Madame, reprit-elle, est-ce que je peux la mettre sur une chaise? 

 

- Oui, mon enfant, répondit la Thénardier. 

 

Maintenant c'étaient Eponine et Azelma qui regardaient Cosette avec envie. 

 

Cosette posa Catherine sur une chaise, puis s'assit à terre devant elle, et demeura immobile, 

sans dire un mot dans l'attitude de la contemplation. 

 

- Joue donc, Cosette, dit l'étranger. 

 

- Oh! Je joue, répondit l'enfant. 

 

Cet étranger, cet inconnu, était en ce moment-là ce que la Thénardier haïssait le plus au 

monde. Elle se hâta d'envoyer ses filles coucher, puis elle demanda à l'homme jaune la 

permission d'y envoyer aussi Cosette, qui a bien fatigué aujourd'hui, ajouta-t-elle d'un air 

maternel. Cosette s'alla coucher emportant Catherine entre ses bras. 

 

La Thénardier allait de temps en temps à l'autre bout de la salle où était son homme, pour se 

soulager l'âme, disait-elle. Elle échangeait avec son mari quelques paroles d'autant plus 

furieuses qu'elle n'osait les dire haut: 

 

- Vieille bête! Qu'est-ce qu'il a donc dans le ventre? Venir nous déranger ici! Vouloir que ce 

petit monstre joue! Lui donner des poupées! Donner des poupées de quarante francs à une 

chienne que je donnerais moi pour quarante sous! Encore un peu il lui dirait votre majesté 

comme à la duchesse de Berry! Y a-t-il du bon sens? Il est donc enragé, ce vieux mystérieux-

là? 

 

- Pourquoi? C'est tout simple, répliquait le Thénardier. Si ça l'amuse! Toi, ça t'amuse que la 

petite travaille, lui, ça l'amuse qu'elle joue. Il est dans son droit. Un voyageur, ça fait ce que ça 

veut quand ça paye. Si ce vieux est un philanthrope, qu'est-ce que ça te fait? Si c'est un 

imbécile, ça ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu, puisqu'il a de l'argent? 

 

L'homme s'était accoudé sur la table et avait repris son attitude de rêverie. Tous les autres 

voyageurs, marchands et rouliers, s'étaient un peu éloignés et ne chantaient plus. Ils le 

considéraient à distance avec une sorte de crainte respectueuse. Ce particulier si pauvrement 

vêtu, qui tirait de sa poche les roues de derrière avec tant d'aisance et qui prodiguait des 

poupées gigantesques à de petites souillons en sabots, était certainement un bonhomme 

magnifique et redoutable. 

 

Victor Hugo, les misérables 


