Marius est couché au lit. Il est malade. Il dort .
Marius a été blessé à la barricade.
Dans la chambre il y a une table de chevet .Sur la table de chevet il y a le vase avec des
fleurs; un verre ; un pichet d'eau et il y a une bougie. A ce moment Cosette arrive. Cosette demande
s'il s'est réveillé. Elle a aporté les fleurs. Elle dit que elle s'est dépéchée.
Elle demande s'il a bien dormi. Marius est heureux,pq il voit Cosette.
Mais Marius a mal à la tête. Il demande ce qui lui est arrivé. Cosette dit que Marius a été
blessé et

quelqu'un l'a sauvé .

Mais personne ne sait

qui a sauvé Marius et a amené.

Marius demande à Cosette comment elle a su. Elle dit que la concierge est venue la chercher. Aprés
elle raconte qu'elle est monté le voir et elle est restée , puis elle est repartie et elle est revenue tous
les jours. Marius est heureux que Cossette l'a soigné et l'a sauvé.
Dans le jardin de M Pontmercy il y a Cosette, Marius, MM et la concierge. Marius dit
qu'ils vont se marier la semaine prochaine .
Il est tistes pq ses amis sont tombés sur la barricade. Mais ils sont vivants et ils sont les
héros.
C'est le mariage sur la table il y a une nappe, du champagne , la piece montée, les fleurs ,du
jus d'oranges, des verres,des assiettes, des couverts.
Monsieur Madaleine à Marius dit que il n'est pas "Monsieur Madaleine", il s'appelle Jean
Valjean et il est un ancien forçat, et que il n'est pas le père de Cosette.
Il rentre à la maison, il regarde les affaires de Cosette et il pleure, il ne sait pas comment il
va vivre sans Cosette...

