
L’idylle 

 

1. Quel évènement historique important caractérise le tome IV?  

2. Qui est l'amoureuse déçue de Marius?  

3. Que cache t'elle à Marius?  

4. Comment décède t-elle? De quoi?  

5. Où Cosette est-elle placée?  

6. L'idylle entre Cosette et Marius reprend t'-elle?  

7. Quels gestes généreux Gavroche fait-il?  

8. Citez si possible afin de justifier votre réponse  

9. Où se retrouvent tous les protagonistes de l'histoire? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toute l'action de ce tome est sous-tendue par l'émeute de juin 1832 et la barricade de la rue Saint-Denis. Victor 

Hugo estime même que c'est en quelque sorte là le cœur du roman30. Le premier livre replace les évènements 

dans le contexte historique de la situation insurrectionnelle à Paris au début de l'année 1832.  

 

Ensuite se déroulent en parallèle plusieurs vies qui vont converger vers la rue de la Chanvrerie. Victor Hugo précise 

d'abord le personnage d'Éponine, amoureuse déçue de Marius, ange du bonheur quand elle confie à Marius 

l'adresse de Cosette ou quand elle défend le domicile de celle-ci contre l'attaque de Thénardier et sa bande, ange 

du malheur quand elle cache à Marius la lettre de Cosette ou quand elle l'envoie sur la barricade. Éponine martyr de 

l'amour quand elle intercepte la balle destinée à Marius et qu'elle meurt dans ses bras.  

 

L'auteur renoue ensuite avec le parcours de Jean Valjean et Cosette depuis leur entrée au couvent du Petit-Picpus. 

On assiste à l'éclosion de Cosette. À la remarque de la prieure du couvent, « Elle sera laide31 » répond 

l'observation de Toussaint « Mademoiselle est jolie32 ». Grâce aux informations d'Éponine, l'idylle entre Cosette et 

Marius peut reprendre rue Plumet, initiée par une lettre d'amour (un cœur sous une pierre) et se poursuit jusqu'au 

départ précipité de Jean Valjean et Cosette pour la rue de l'Homme-Armé.  

 

Victor Hugo complète ensuite le personnage de Gavroche, gamin des rues, spontané et généreux, capable de gestes 

gratuits (la bourse volée à Montparnasse et donnée à Mabeuf, l'aide apportée à l'évasion de son père). On le 

découvre aussi paternel et responsable quand il recueille dans l'éléphant de la Bastille les deux gamins perdus dont 

il ignore qu'ils sont ses frères.  

 

Tous les protagonistes de l'histoire, ou presque, convergent alors vers la rue de la Chanvrerie et la barricade de la 

rue Saint-Denis : les amis de l'ABC par conviction révolutionnaire, Mabeuf et Marius par désespoir, Éponine par 

amour, Gavroche par curiosité, Javert pour espionner et Jean Valjean pour sauver Marius.  


