
Monsieur Madeleine a aussi regardé  Marius. Il n'était pas contant.

Après lui et Cosette, ils se sont levés du banc, elle a jetté un regard à Marius, elle ne voulait pas

quitter le jardin, elle  voulait rester ici avec Marius, mais Monsieur Madeleine était strict , et ils sont

allés à la maison. Marius a dit que il ne voulait pas perdre Cosette encore une fois. Il a décidé de les

suivre. 

Marius et son ami ont suivi Cosette et Monsieur Madeleine. Quand ils ont tourné au coin de

la rue, ils ont vu la maison, où Cosette et Monsieur Madeleine  habitaient. La maison était très belle

avec un grand jardin, où les fleurs et les arbres poussaient. 

Le lendemain Cosette était assise dans le jardin sur une chaise blanche . Elle portait une robe

bleue. Cosette avait les cheveux blonds et dénoués . Elle tenait une  camomille blanche . A côté de

Cosette il y avait un rondin,  une table et des fleurs . Derrière la table il y avait des roses rouges. Sur

la table il y avait un livre mince et rouge. A ce moment Cosette etait en train de  demander à  la

camomille si il  l'aimait.  Soudain  elle a vu un cahier . Elle a ouvert le cahier et a vu une lettre

d'amour  et des fleurs violettes. Après  Marius a apparu. Il lui a dit de ne pas avoir peur. Il a dit que

c'etait lui qui avait écrit cette lettre. A côté de Marius il y avait une fontaine  et des papillons : rouges

et jaunes.

Cosette a  dit  que  cet  ecureuil  etait  tres  gentil  comme  Marius.  Marius  a  dit  que  ces

papillons etaient tres heureux comme eux. Ils sentaient le parfum des fleurs et des arbres,  

entendaient le bruit de l'eau dans la fontaine.

Il etait amoureux de Cosette. Il parlait avec Cosette de ses sentiments, mais elle ne l'a pas compris et

s'est rappelé son passe, son enfance. Elle a dit que son papa et Marius la protégeaient et dans sa vie

tout est bien.


