
BD page 48 

1-3 Un jour a Paris  Cosette et Monsieur Madelene  se   promenent . Ils 

voient au coin de la rue une pauvre femme.  Elle mendie. C est madame 

Thenardier, mais C. et m M ne la reconnaissent pas.   Elle demande de l 

argent mais ils demandent son adresse et promettent de venir demain. / Il dit 

qu il va venir la voir demain./ 

4-6 Le lendemain, quand Cosette et monsieur M arrivent au boulevard 

de l'Hôpital pour voir la femme, qu ils ont rencontrée hier. Marius est aussi là 

et il les voit. Il est le voisin de Thenardier. Il rêvait de voir Cosette, parce que 

il l'aime beaucoup. Soudain  la jeune fille et monsieur entrent dans la 

chambre, où la vieille femme et le vieux homme habitent. Ce sont madame et 

monsieur Thénardier, chez lesquels   Cosette avait habité. Elle porte le sac 

avec les vêtements pour eux. Après Marius trouve un trou dans le cloison, par 

lequel il peut bien voir la jeune fille, ses yeux, son sourire, il entend ce qu ils 

disent.  

 

Cosette sort une robe de son sac, mais M et MMe ne sont pas contents, pq ils 

ont besoin d argent. M M. repond qu il les comprend et il va revenir le soir 

vers 8 heures. 

Apres le depart de C et mM  Marius entend que les vieux se rejouissent 

qu on les a pas reconnus, ni le “pere” ni C.  Il apprend que les vieux veulent 

preparer qch pour le soir et que ils sont mechants et dangeureux. 

Un peu plus tard   Thénardier  appelle 4 hommes pour  prendre en 

otage le pere de Cosette. Marius voit des hommes  suspects et surprend leur 

conversation. Il comprend que ils preparent  un piege. Il court  au 

commissariat, pour prevenir la police que ses voisins preparent un guet-apens  

et il donne son adresse. 

Marius revient a la maison et par le cloison il voit les preparations 

dans la chambre voisine. Les hommes  sont  dans  la chambre ou il y a la table, 

la chaise et la chaudiere avec du charbon  ardent . Un homme dit que tout est 

pret et ils peuvent l'attendre. A 8 heures M M. arrive. On l attrape  et on le 

ligote. On le force a obeir et ecrire la lettre a Cosette pour demander de venir 

au boulevard de l Hopital et d apporter 200 000 f.  Marius commence a 

s'inquieter en entendant cela . Il apprend qu la jeune fille  s appelle Cosette, il 

a peur que ces gens horribles l enlevent. A ce moment la police entre, arrete 

tous sauf m M qui s enfile. 

 
 

 


