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Chapitre 1. Un détective pittoresque
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

C’était une chaude journée d’été à Paris. Il n’y avait même pas un peu de vent. 
Les jours comme ça, Philippe Poireau préférait rester chez lui et boire du thé 
glacé.

Philippe était un homme entre deux âges. Il n’était ni beau ni laid. Il était très 
grand et c’est pour cette raison que, quand il marchait dans la rue, beaucoup 
de gens se retournaient pour le regarder. Il avait grossi ces deux dernières 
années, peut-être parce qu’il ne faisait plus d’exercice. Deux ans auparavant en 
effet il avait abandonné son travail d’agent de police et il avait ouvert un 
service de détective privé qu’il avait appelé "Le Renard".

Toutefois, les affaires n’allaient pas toujours très bien et dernièrement Philippe 
ne s’était occupé que d’affaires mineures, comme par exemple retrouver des 
animaux disparus.

Ces affaires l’ennuyaient, mais il s’en occupait car c’était le seul moyen pour 
continuer à payer le loyer.

Il quitta son vieux canapé pour aller dans la cuisine. Alors qu’il allait ouvrir la 
porte du frigo, le téléphone sonna.

Philippe se rua sur le téléphone pour répondre. Au bout du fil, une voix 
masculine très grave dit:

"C’est bien le détective Poireau? "

"Oui, c’est moi. Vous appelez pour le chien disparu? Je vous assure que je suis 
en train d’y travailler et que je retrouverai Hector" répondit Philippe, lassé.

"En fait je vous appelle pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. Je 
m’appelle Charles-Henry De Bellefontaine, le fils de la Comtesse Hermance De 
Bellefontaine, vous en avez entendu parler?"

"Oui, j’en ai entendu parler" mentit Philippe qui n’avait pas la moindre idée de 
qui était cette femme. D’ailleurs ça ne l’intéressait pas.
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"Je vous appelle parce que dans la nuit d’hier la maison de ma mère a été 
cambriolée encore une fois! On a volé un tableau très précieux, propriété de 
notre famille depuis des générations. Je suis sûr que c’est notre domestique, 
mais je n’en ai pas les preuves. J’aimerais que vous veniez ici pour voir la 
situation. J’habite au 15, rue des Francs-Bourgeois. C’est un grand hôtel 
particulier très ancien. À l’entrée il y a des statues de lions. Je vous en prie, 
aidez-moi à trouver le coupable. Je vous paierai bien."

Pendant que Philippe écrivait l’adresse sur son agenda, il imagina la maison.

Il connaissait très bien cette zone: il y avait des résidences historiques, les 
Archives Nationales et deux imposantes rangées d’arbres. L’hôtel particulier 
dont cet homme parlait était le dernier de la rue, caché par deux grands arbres 
et dont les fenêtres étaient toujours fermées.

"Quand puis-je commencer? " demanda Philippe.

"Vous pouvez venir ici le plus vite possible?" demanda Charles-Henry De 
Bellefontaine.

Philippe mentit en disant: "Je ne sais pas si je pourrai venir bientôt, je suis très 
occupé ces jours-ci pour des affaires très importantes."

En fait, la seule chose que devait faire Philippe c’était amener son chat malade 
chez le vétérinaire.

"Vendredi 18h ça vous va?" proposa monsieur De Bellefontaine.

"C’est bon" acquiesça Philippe "je serai là!"

En raccrochant, Philippe prit son ordinateur portable et retourna s’asseoir sur 
le canapé.

Il alluma son ordinateur et se connecta à internet. Il voulait se mettre tout de 
suite au travail avec cette affaire en faisant des recherches sur la Comtesse De 
Bellefontaine.
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Sur internet, Philippe découvrit que la Comtesse était une femme très âgée, 
veuve depuis des années désormais, et qu’elle vivait seule dans une énorme 
maison avec ses domestiques.

La Comtesse avait deux enfants, Charles-Henry, qui avait téléphoné peu de 
temps auparavant, et Camille, qui s’était mariée et vivait en Angleterre.

Malheureusement, Philippe ne réussit pas à en découvrir davantage sur la 
famille De Bellefontaine. Alors qu’il continuait la recherche, son chat roux lui 
sauta sur les genoux en miaulant.

Ce chat, c’était sa petite amie Adèle qui lui avait offert pour son anniversaire. 
Vu la passion d’Adèle pour l’art, ils avaient décidé de l’appeler Ingres, comme le 
peintre.

"Allez Ingres, on doit aller chez le vétérinaire" dit Philippe.

Après avoir rangé son ordinateur, Philippe sortit de chez lui avec Ingres.

Glossaire
un peu de vent: a breath of wind

se ruer: to rush

ne pas avoir la moindre idée: to not have the faintest idea

imposant: majestic

miauler: to meow
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Philippe est un homme entre deux âges et c’est un agent de police.

2. Philippe n’a jamais entendu parler de la Comtesse De Bellefontaine.

3. La famille De Bellefontaine habite près des Archives Nationales.

4. Philippe va tout de suite rencontrer Charles-Henry De Bellefontaine.

5. Ingres est le chat qu’Adèle a offert à Philippe.

7



Un délit artificiel - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 2. Le cambriolage chez les de Bellefontaine
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

Il était 17h50, vendredi et Philippe somnolait sur le canapé. Dehors il faisait 
encore très chaud, et même à l’intérieur de son appartement la température 
était tropicale. Il rêvait de se promener dans un musée, de nuit, pieds nus et il 
sentait la pierre froide des couloirs sous ses pieds. Il regardait dehors par la 
fenêtre et la neige tombait en silence…

Alors qu’il était perdu dans ses rêves, Ingres sauta sur le canapé et commença 
à miauler.

Philippe se réveilla en sursaut et regarda sa montre. Il était très tard!

Il avait l’impression d’avoir transpiré dans sa chemise, mais il n’avait pas le 
temps de prendre une douche. Et il n’en avait même pas envie.

Comme il était très en retard, il voulut prendre un taxi pour arriver jusque chez 
la Comtesse. Pendant qu’il cherchait le numéro de la compagnie de taxis, il se 
rappela qu’il n’avait plus d’argent dans ses poches.

Il n’avait pas beaucoup travaillé ces derniers temps, et il ne pouvait donc pas se 
permettre ce genre de luxe. Il décida de prendre le métro.

Il arriva au numéro 15 épuisé et en retard.

Il sonna à la porte. En attendant, il regarda autour de lui. La résidence était très 
grande, sur trois étages et elle avait l’air d’être très ancienne. Les fenêtres, 
toutes fermées, donnaient sur deux grands arbres qui faisaient de l’ombre.

Le porche s’ouvrit.

Une domestique en uniforme noir apparut pour accueillir Philippe. Elle avait un 
tablier blanc et un air fatigué.

"Bonjour, je suis le détective Poireau" se présenta Philippe.

"Entrez, je vous en prie, nous vous attendions" dit la domestique d’une voix 
monocorde.
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Elle accompagna Philippe dans un grand salon. Les murs étaient recouverts de 
papier peint à fleurs dorées. Les canapés étaient de style rétro et habillés d’un 
tissu vert foncé assorti aux rideaux. À côté du canapé il y avait une petite table 
dorée avec une grande lampe dessus. La lampe avait une base en porcelaine 
peinte et un abat-jour à franges, dorées elles aussi. Dans l’ensemble, le salon 
donnait une impression d’opulence, mais en même temps, pensa Philippe, de 
très mauvais goût. 

Mais ce qui attirait le plus l’attention c’était le grand mur vide au-dessus de la 
cheminée qui faisait immédiatement deviner que c’était la place du tableau 
volé la semaine d’avant.

Ce sont la Comtesse et son fils qui l’accueillirent dans le salon. Ils parlaient du 
vol de façon plutôt animée.

Philippe entendit la Comtesse qui répétait: "Tu te trompes, Charles-Henry, ça 
ne peut pas être elle. Antoinette travaille ici depuis dix ans, elle n’aurait jamais 
fait ça!"

"Mais maman! Ça ne peut être qu’elle! Donne-moi la clé de sa chambre, 
pendant qu’elle n’est pas là on peut entrer et chercher les indices qui prouvent 
qu’elle est coupable!"

À ce moment-là, Philippe décida de se joindre à la conversation et, sans même 
saluer, il demanda d’un air curieux: "De qui parlez-vous?".

La Comtesse et son fils se retournèrent brusquement vers Philippe.

"Maman, voici le détective Poireau, de l’agence de détectives "Le Renard". 
C’est lui qui s’occupera de l’affaire du tableau."

"Oh, enfin, vous êtes arrivé! Nous vous attendions. Asseyez-vous! Je suis la 
Comtesse Hermance De Bellefontaine, mais vous savez peut-être déjà qui je 
suis! Je dois absolument retrouver ce tableau. Vous n’imaginez pas la valeur 
qu’il a pour moi! Je suis désespérée, aidez-moi!"
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La Comtesse semblait vraiment bouleversée. C’était une femme grande et très 
maigre. Ses poignets étaient cachés par de lourds bracelets en or. Ses cheveux 
étaient châtain clair et très volumineux. C’était une femme entre deux âges qui 
voulait apparaître plus jeune. Son visage très maquillé avait une expression 
très inquiète.

"Bonjour madame. Alors, commençons par le début. Racontez-moi la soirée du 
vol" l’exhorta Philippe.

La Comtesse commença ainsi à raconter.

"Jeudi en fin d’après-midi je suis sortie pour aller dîner avec mes amies. Nous 
avons toujours rendez-vous le jeudi pour dîner ensemble et jouer aux cartes. Je 
suis restée jusqu’à minuit. Quand je suis rentrée, le tableau et mes bijoux 
n’étaient plus là!"

"Madame" continua Philippe "il n’y avait personne d’autre chez vous ce soir-
là?"

La Comtesse répondit "Non. Nous n’avons que deux domestiques à la maison. 
Mais le jeudi c’est le jour de repos d’Antoinette, alors que Marie était à 
l’hôpital jeudi dernier parce que sa mère ne va pas bien. Et Charles-Henry 
habite en périphérie, mais ce soir-là il était à Lyon pour son travail".

Philippe pensa que c’était vraiment une drôle de coïncidence que le tableau ait 
été volé alors qu’il n’y avait personne dans la maison. Cela ne pouvait donc 
être que quelqu’un qui savait qu’il n’y aurait eu personne. Ou bien une des 
domestiques…

La voix perçante de la Comtesse commençait à déranger Philippe. De plus, ce 
salon lugubre commençait à le mettre mal à l’aise. Il voulait s’en aller au plus 
vite. Rentrer chez lui, retrouver Ingres, et, pourquoi pas, inviter Adèle à dîner. Il 
décida donc de poser une dernière question.

"Comtesse, parlez-moi des objets volés."
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"Voyez-vous, monsieur, le tableau est une propriété de notre famille depuis 
des années. C’est une œuvre très connue "La Dame aux Œillets" de Cressin, le 
célèbre peintre. Sa valeur est inestimable! Bien sûr nous sommes assurés pour 
le tableau, mais aucune somme ne pourra jamais nous le rendre! En ce qui 
concerne les bijoux, il s’agit d’un petit vol, car la majorité de mes bijoux se 
trouve en lieu sûr dans un coffre à la banque. Il s’agit de quelques colliers et 
bracelets de la collection de famille, je vous montre une photo…"

Philippe n’avait aucune idée de qui était Cressin et que ses tableaux valaient 
autant que ça. À l’école il n’avait jamais été très doué. Il n’étudiait pas 
beaucoup. C’est pour cela qu’après le bac il n’avait pas continué les études.

À ce moment-là Philippe, se rappelant la conversation que la mère avait eu 
avec son fils juste avant, demanda: "Vous soupçonnez quelqu’un?"

Charles-Henry, le fils de la Comtesse, qui était jusqu’à présent resté indifférent, 
changea soudain d’expression et commença à parler.

"D’après moi c’est Antoinette, notre domestique. C’est clair comme le jour. Ma 
mère continue à nier, mais depuis quelques mois Antoinette a changé. En plus 
elle fréquente un sale type… Je voudrais que ma mère me donne les clés de sa 
chambre vu qu’aujourd’hui elle n’est pas là, comme ça nous pourrions chercher 
des indices…"

Philippe, qui n’en pouvait plus, dit que pour l’instant il n’y avait pas besoin 
d’ouvrir la chambre d’Antoinette et que si elle était suspectée, il la suivrait dans 
les jours à venir.

Cela étant dit, il prit congé et sortit de cette maison sinistre…

11



Un délit artificiel - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Glossaire
somnoler: to doze

en sursaut: with a start/jump

c’est clair comme le jour: it’s as clear as day

Exercice

Complète avec le verbe correct.

1. Pendant qu’il cherchait le numéro de la compagnie de taxis, il se 
…………………… qu’il n’avait plus d’argent dans sa poche.

a. rappelle b. rappelait c. rappelai d. rappela

2. "Antoinette travaille ici depuis dix ans, elle ………………………. ça!"

a. ne fera jamais b. n’aurait jamais fait

c. ne fait jamais d. n’a jamais fait

3. Philippe pensa que c’était vraiment une drôle de coïncidence que le tableau 
………………………… alors qu’il n’y avait personne dans la maison.

a. ait été volé b. était volé c. a été volé d. fut volé

4. Philippe ne savait pas que les tableaux de Cressin …………………………….. autant 
que ça.

a. valent b. valaient c. valait d. vaut

5. Philippe dit qu’il ………………………….. Antoinette dans les jours à venir.

a. suivra b. aurait suivi c. suivrait d. suivait
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Chapitre 3. La dame aux Œillets
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

Après être sorti de chez la Comtesse, Philippe passa au supermarché. Il acheta 
des œufs, de la viande et des légumes.

En rentrant chez lui il se mit aux fourneaux et décrocha son téléphone. Il 
composa le numéro d’Adèle. Il l’invita à dîner chez lui et elle accepta de bon 
gré.

À huit heures précises, la sonnette retentit et Philippe courut ouvrir. Il accueillit 
Adèle en l’embrassant et retourna dans la cuisine. Pendant ce temps Adèle, 
assise sur le canapé, caressait Ingres.

"J’ai une nouvelle affaire à résoudre" cria Philippe.

"Un autre chien perdu?" répondit Adèle, d’un air ironique.

"Non, une affaire bien plus grosse. Un tableau volé!" rétorqua Philippe.

"Un tableau volé? Viens ici tout de suite et raconte!" dit la jeune fille avec 
enthousiasme.

Contrairement à Philippe, Adèle aimait beaucoup étudier. Après le bac en effet 
elle s’était inscrite à l’université où elle s’était diplômée avec la note maximale 
en Histoire de l’Art. Elle avait travaillé pendant quelques années comme guide 
touristique puis elle avait été employée comme consultante en art par une 
maison d’édition plutôt connue.

C’est pour cette raison qu’Adèle mourrait d’envie d’en savoir plus. Et Philippe 
voulait raconter sa journée à quelqu’un.

"Alors" commença Philippe "lundi dernier le fils de la Comtesse De 
Bellefontaine m’a appelé, en me demandant de commencer dès que possible à 
enquêter sur le vol d’un tableau. Il s’agit de "La Dame aux Œillets" de Cressin. 
Tu le connais?"
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"Mais qu’est-ce que tu racontes?!?" s’exclama Adèle, stupéfaite. "«La Dame 
aux Œillets » est une des œuvres les plus connues de Cressin. Sa valeur est 
inestimable. En outre il est très difficile de le voir en vrai, parce qu’il appartient 
à la famille De Bellefontaine depuis des générations et ils n’ont jamais permis 
qu’il soit exposé dans un musée! J’ai entendu qu’au marché noir des œuvres 
d’art cette œuvre de Cressin est une des plus recherchées et cotées. Figure-toi 
qu’elle vaut plusieurs millions d’euros! C’est un tableau d’une beauté unique, 
une technique de peinture merveilleuse! Le Comte Ignace De Bellefontaine, le 
grand-père de la Comtesse qui t’a appelé, l’a acheté dans les années 20 et 
depuis lors il est toujours resté chez eux"

"Ah vraiment?" demanda Philippe, incrédule, qui venait d’obtenir de la part 
d’Adèle plein d’informations à analyser.

Premièrement, il était bouleversé par le fait qu’un tableau puisse avoir une 
valeur aussi grande. Et, deuxièmement, il n’aurait jamais cru que, outre celui 
des armes, de la drogue et des médicaments, il puisse exister aussi un marché 
noir des œuvres d’art. Il demanda donc à Adèle de mieux lui expliquer cette 
histoire.

Adèle lui raconta que presque tous les mois, quelque part dans le monde, des 
enchères secrètes d’œuvres d’art avaient lieu, où les collectionneurs du monde 
entier se réunissaient pour vendre et acheter de façon illégale des œuvres 
d’art, souvent volées.

"Un de mes amis qui est journaliste m’a dit que les enchères de ce mois-ci 
auront lieu à Paris. Il y aura sûrement aussi le tableau volé en vente."

"Et ton ami journaliste, comment il sait ça?" demanda, un peu jaloux, Philippe, 
qui n’avait jamais entendu parler de "l’ami journaliste" de sa petite amie.

"Il a ses sources" répondit Adèle, amusée.

Mais pendant ce temps, à force de parler, Philippe avait oublié que le dîner 
était sur le feu. Le résultat fut que tout était carbonisé et immangeable.

"Allez viens, je t’offre un sandwich" dit Adèle.
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Et ils sortirent tous les deux.

Glossaire
de bon gré: willingly

mourir d’envie de: to be dying to/to itch to

incrédule: incredulous

affaire: affair

Exercice

Choisis la bonne préposition.

1. À huit heures précises, la sonnette retentit et Philippe courut ………………….
…… ouvrir.
a. ø b. pour c. à d. d’
2. C’est pour cette raison qu’Adèle mourrait d’envie …………………..……en savoir 
plus.
a. pour b. de c. à d. d’
3. Philippe voulait raconter …………………………. sa journée à quelqu’un.
a. de b. ø c. à d. sur
4. Il est très difficile de le voir ………………………… vrai, parce qu’il appartient à la 
famille De Bellefontaine.
a. pour b. de c. en d. dans le
5. Philippe n’avait jamais entendu parler ……………………………. ami journaliste.
a. avec l’ b. à l’ c. au d. de l’ 
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Chapitre 4. La filature
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

Dimanche matin Philippe fut réveillé en sursaut par le téléphone.

"Allô! Qui est à l’appareil?"

"Monsieur Poireau, c’est Charles-Henry De Bellefontaine. Je vous dérange?"

"Non, dites-moi" dit Philippe. Puis il bailla.

"Ça me gêne de vous déranger un dimanche, mais je voulais vous dire 
qu’Antoinette, notre domestique, est rentrée de vacances. Je voudrais que 
vous la suiviez afin de découvrir plus d’indices."

Philippe n’avait pas vraiment envie de suivre Antoinette, surtout parce qu’il 
considérait que ça serait inutile, mais Charles-Henry De Bellefontaine avait l’air 
très résolu et Philippe n’eut pas le choix.

"D’accord monsieur De Bellefontaine, je vais me mettre tout de suite au 
travail." Philippe accepta à contrecœur.

"Bien" répondit-il "à onze heures Antoinette doit sortir pour faire les courses. 
Suivez-la et contrôlez qu’elle ne fasse rien de suspect."

Ça c’était un travail ennuyeux. Philippe devait gaspiller toute la journée pour 
suivre cette domestique. Et vu qu’il n’avait pas de voiture, il fallait aussi qu’il 
dépense de l’argent pour en louer une.

Il se rendit à l’agence de location et demanda la voiture la moins chère.

On lui donna une vieille Smart noire avec un pare-chocs cassé.

Après avoir pris la voiture, Philippe se dirigea vers la rue des Francs-Bourgeois, 
à la résidence de la Comtesse.

Il gara la voiture cinquante mètres avant le portail de la maison et attendit à 
l’intérieur qu’Antoinette sorte. Il alluma la dernière cigarette de son paquet et 
la radio.
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Au bout d’environ dix minutes, Antoinette sortit de la maison.

Philippe mit le moteur en route et la suivit. Elle s’arrêta d’abord au pressing, 
puis au supermarché pour faire des courses.

Cependant, après avoir terminé ses courses, au lieu de retourner à l’hôtel 
particulier pour préparer le repas de la Comtesse, Antoinette démarra sa 
voiture et se dirigea vers la rue de Rivoli. Elle entra dans une bijouterie et resta 
vingt minutes environ à l’intérieur.

En sortant de la bijouterie, Antoinette remonta à nouveau dans sa voiture et 
rentra chez la Comtesse.

Philippe décida donc de se rendre lui-même à la bijouterie pour comprendre 
ce qu’Antoinette faisait là.

Il se gara en double-file et entra dans la bijouterie. Il regarda autour de lui. Ce 
n’était pas une de ces bijouteries très luxueuses qu’on trouve d’habitude dans 
le centre de Paris. C’était une bijouterie discrète, qui s’occupait aussi d’acheter 
de l’or et des bijoux aux personnes qui désiraient les vendre. Un peu comme 
un prêteur sur gage.

Philippe fit semblant d’être le mari d’Antoinette et demanda à la vendeuse:

"Ma femme est venue ici ce matin, c’est une femme pas très grande, mince, 
avec des cheveux châtains. Elle portait un uniforme de domestique. Voilà, je 
suis très inquiet pour elle, je voudrais savoir ce qu’elle faisait ici. Est-ce qu’elle a 
acheté quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre?" dit Philippe 
en faisant semblant d’être inquiet.

"Non monsieur, ne vous inquiétez pas. Je ne devrais pas vous le dire, mais 
aujourd’hui votre femme est venue me vendre ses boucles d’oreilles." La 
vendeuse s’éloigna un instant et revint avec des boucles d’oreilles dans la main.

Les boucles d’oreilles étaient magnifiques. Elles étaient en or travaillé et 
décorées avec de petits diamants.
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Ces boucles d’oreilles étaient parfaitement coordonnées au bracelet et au 
collier volés à la Comtesse et que Philippe avait vus en photo.

Charles-Henry De Bellefontaine n’avait peut-être pas tort. Peut-être 
qu’Antoinette, avec le "sale type" dont parlait Charles-Henry, avait réussi à 
voler le tableau et les bijoux. Et maintenant elle voulait revendre les bijoux 
petit à petit pour de l’argent.

Philippe remercia la vendeuse et sortit, en essayant de remettre de l’ordre 
dans ses pensées.

Charles-Henry avait peut-être raison. Mais il y avait quelque chose qui clochait. 
Parmi les bijoux disparus, la Comtesse n’avait jamais mentionné de boucles 
d’oreilles. Elle avait toujours parlé de colliers et de bracelets, mais pas de 
boucles d’oreilles, alors qu’Antoinette avait vendu précisément des boucles 
d’oreilles de la même collection dont le bracelet et le collier faisaient partie.

C’était bien étrange tout cela…

Il décida d’approfondir.

Il devait continuer à suivre Antoinette.

Il retourna rue des Francs-Bourgeois, il voulait parler avec la Comtesse, 
espérant la trouver seule. Il ne voulait pas qu’il y ait Charles-Henry. Charles-
Henry était en effet convaincu qu’Antoinette était coupable et il aurait 
sûrement essayé de convaincre sa mère et Philippe.

Il sonna à la porte et c’est la même domestique que la dernière fois qui lui 
ouvrit et qui l’accompagna jusqu’au salon.

Mais c’est Charles-Henry qui l’accueillit au lieu de la Comtesse. Philippe fut très 
surpris de le voir ici.

Charles-Henry aussi fut très surpris de voir le détective.

"Bonjour monsieur De Bellefontaine, je voulais voir votre mère."
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"Bonjour monsieur, qu’est-ce que vous faites ici? Ma mère n’est pas à la 
maison aujourd’hui. Elle est allée aux thermes avec ses amies. Moi je suis juste 
passé pour contrôler que tout soit normal. Je n’aimerais pas qu’il y ait d’autres 
vols…"

Philippe trouva donc un prétexte pour prendre congé et rentra chez lui. Pour 
aujourd’hui, son travail était terminé. Mais le mystère n’était pas résolu. 

Glossaire
filature: tail

bailler: to yawn

afin de: in order to

considérer: to think, to believe

courses: errands

pare-chocs: bumper

Exercice

Vrai ou faux?

1. Antoinette la domestique téléphone à Philippe dès qu’elle rentre de ses 
vacances.

2. Philippe pense que c’est une bonne idée de suivre Antoinette.

3. Pour la filature, Philippe doit louer une voiture.

4. Après avoir fait les courses, Antoinette rentre à la maison pour préparer le 
repas de la Comtesse.

5. Antoinette a vendu une paire de boucles d’oreille.
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Chapitre 5. Une nouvelle mission
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

Le matin du jour suivant, Philippe retourna chez la Comtesse en espérant 
parler avec elle, vu que le jour d’avant cela n’avait pas été possible.

Cependant, lorsqu’il arriva il entendit des pleurs et des cris venir de la maison. 
La domestique habituelle l’accueillit et le conduisit dans le salon.

Dans le salon il y avait la Comtesse assise sur le canapé qui pleurait et 
répétait"Ce n’est pas possible, Charles-Henry, il doit y avoir une erreur, 
impossible, ce n’est pas possible!"

De l’autre côté de la pièce, Charles-Henry était debout devant la table et 
hurlait à sa mère "Maman, comment peux-tu la défendre! C’est elle! On a les 
preuves!"

Quand Charles-Henry vit Philippe il lui dit "Détective, nous avons trouvé le 
coupable sans votre aide. Votre mission est terminée."

"Pourquoi? Mais qu’est-ce que vous dites?" demanda Philippe.

"Ce matin j’ai enfin convaincu ma mère de rentrer dans la chambre 
d’Antoinette pour chercher des preuves et on les a trouvées! Dans un tiroir au 
fond de l’armoire il y avait les bijoux disparus!" dit Charles-Henry.

"Et le tableau?" demanda Philippe.

"Le tableau nous ne l’avons pas encore retrouvé. Mais je vais aller dénoncer 
Antoinette à la police. Les policiers la feront parler!" dit Charles-Henry 
convaincu.

"Et où est Antoinette maintenant?" demanda Philippe.

"Quand je lui ai montré les bijoux elle s’est enfuie en courant. Mais de toute 
manière c’est la police qui va la retrouver!" dit Charles-Henry.

"La pauvre, elle continuait de pleurer et de dire que ce n’était pas elle. Qu’elle 
n’en savait rien. Elle s’est enfuie en pleurant" dit la Comtesse.
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"Maman, arrête de la défendre!" hurla Charles-Henry.

"C’est comme si c’était ma fille. Elle ne ferait jamais une chose pareille. 
Détective, continuez votre enquête!" continua la Comtesse.

Toutefois Charles-Henry, sûr d’avoir trouvé le coupable, dit à Philippe qu’il n’y 
avait plus besoin d’enquêter et qu’il pouvait considérer son travail terminé.

Philippe rentra chez lui furieux. Après l’avoir licencié, Charles-Henry De 
Bellefontaine ne l’avait même pas payé. Et lui, il avait dépensé du temps et de 
l’argent pour son enquête.

Il était fatigué et énervé. Il prit un cachet contre le mal de tête et alluma une 
cigarette.

Au milieu de l’après-midi, il reçut un coup de téléphone imprévu.

"Allô, c’est bien le détective Poireau?"

"Oui c’est bien moi, qui êtes-vous?"

"La Comtesse De Bellefontaine, je dois vous parler."

"Comtesse, je ne travaille plus pour votre fils. Vous l’avez entendu vous aussi, il 
m’a licencié."

"En effet je ne vous appelle pas au nom de mon fils. Je vous appelle en mon 
nom. Venez chez moi au plus vite" dit la Comtesse.

Philippe accepta à contrecœur et se dirigea vers la résidence de la Comtesse.

Glossaire
vu que: given that

enquêter: to investigate

furieux: furious

à contrecœur: unwillingly
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Exercice

Remets les phrases dans l’ordre.

1. chez / du jour / suivant / le matin / retourna / la Comtesse / Philippe

2. dans le salon / habituelle / et / l’accueillit / le conduisit / la domestique

3. j’ai / ma mère / de rentrer / d’Antoinette / convaincu / dans / la chambre

4. à / aller / Antoinette / dénoncer / je vais / la police

5. ne l’avait / Charles-Henry De Bellefontaine / payé / l’avoir / après / licencié / 
même pas 
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Chapitre 6. Une histoire suspecte
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

La Comtesse fit entrer Philippe par la porte de derrière au lieu du porche 
principal.

Elle le conduisit dans la cuisine. Elle avait l’air très inquiète.

"Détective, je suis désolée de vous avoir dérangé. Mais moi je ne crois pas à 
cette histoire d’Antoinette. Mon fils en est sûr, il y a des preuves. Mais ça ne 
peut pas être elle! Elle est chez nous depuis dix ans, je l’aime comme si c’était 
ma fille, elle ne me ferait jamais une chose pareille. Ce matin mon fils est allé la 
dénoncer à la police, la pauvre!" dit la Comtesse en larmes.

"Même s’il y a des preuves, cette histoire me semble étrange à moi aussi. 
J’étais venu pour parler avec vous il y a quelques jours mais vous étiez aux 
thermes et il n’y avait que Charles-Henry, et puis vous avez trouvé les bijoux 
dans la chambre d’Antoinette. En somme, votre fils était toujours là et je n’ai 
pas réussi à vous parler." lui dit Philippe.

"Ne vous inquiétez pas" le rassura-t-elle "Mon fils n’est pas là aujourd’hui. Vous 
savez, il a beaucoup de problèmes financiers avec son entreprise. Il est au bord 
de la faillite. À présent il est au bureau. Je ne savais pas qu’il était passé à la 
maison le jour où j’étais aux thermes, étrange…" 

La Comtesse pria donc Philippe de l’aider à sauver Antoinette. Philippe accepta 
et sortit de la résidence.

Une fois dans la rue, Philippe estima que la seule façon de résoudre l’affaire 
était de parler avec Antoinette avant la police.

Mais où pourrait-il la trouver? La Comtesse avait dit qu’elle s’était enfuie en 
pleurant.

Philippe se dit qu’un bon pichet de bière serait l’idéal pour réfléchir sur 
l’affaire. Il se dirigea vers un bar tout près de l’hôtel de la Comtesse.
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Dès qu’il y entra, il vit Antoinette à une table au fond de la pièce qui parlait 
avec le barman. Au bout de quelques secondes elle se leva et s’en alla.

Le barman, qui s’était aperçu de la présence de Philippe, s’approcha et prit sa 
commande.

"Je voudrais un bon pichet de bière bien fraîche" dit Philippe.

Quand le barman revint avec la bière, Philippe demanda s’il connaissait la 
femme avec laquelle il était en train de parler.

" Oui, je la connais. C’est Antoinette. Elle travaillait dans un hôtel particulier 
tout près d’ici, mais elle a été licenciée et elle traverse une mauvaise passe. 
Quand je pense que c’était une très bonne période pour elle. Elle avait enfin 
quitté le fils de la Comtesse, ce crétin, et elle avait trouvé un homme bien avec 
lequel elle voulait se marier!"

En entendant cela, Philippe faillit s’étouffer avec sa bière. "Quitter? Qu’est-ce 
que ça veut dire qu’elle avait quitté le fils de la Comtesse?" demanda Philippe.

"Antoinette et Charles-Henry ont été longtemps ensemble. Elle, elle voulait se 
marier avec lui et dire à la Comtesse qu’ils avaient une relation, mais pas lui. En 
plus l’entreprise de Charles-Henry risquait la faillite, c’est pour ça qu’il disait 
qu’ils ne pouvaient pas se marier. Il l’a toujours maltraitée, il ne lui offrait 
jamais rien. Une fois seulement, il lui a offert une paire de boucles d’oreilles de 
sa mère. Antoinette était très contente. Mais il a de nouveau recommencé à la 
maltraiter. À la fin elle en a eu assez et elle l’a quitté. Mais lui il n’a jamais 
accepté son refus."

Cette histoire était très intéressante! Charles-Henry et Antoinette avaient eu 
une relation. Mais ensuite elle l’avait quitté et il ne l’avait jamais accepté… Il 
fallait que Philippe recueille le plus d’informations possible de la part de ce 
barman trop bavard.

"Savez-vous par hasard ce que sont devenues les boucles d’oreilles?" demanda 
Philippe.
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"Antoinette m’a dit qu’elle les a vendues. Elles lui rappelaient Charles-Henry. 
En plus elle avait besoin d’argent pour le mariage. Mais je parle trop, ce ne 
sont pas mes affaires, et puis il y a des clients…"

En disant cela, le barman s’éloigna.

Philippe termina sa bière et sortit du bar.

Glossaire
faillite: bankruptcy

s’étouffer: to choke

bavard: talkative

Exercice

Choisis le bon mot.

1. "Antoinette est chez nous depuis dix ans, elle ne ……………………....... jamais 
une chose pareille!"

a. faisait b. fait c. ferait d. fera

2. "Je ne savais pas qu’il ……………………………… par ici le jour où j’étais aux 
thermes."

a. passait b. était passé c. fusse passé d. avait passé

3. La seule façon de résoudre l’affaire c’était de parler avec Antoinette avant 
………………………… police.

a. de b. la c. de la d. ø

4. "Elle avait trouvé un homme bien ……………………………… elle voulait se 
marier!"

a. avec b. que c. quel d. avec lequel

5. À la fin elle en a eu assez et elle …………………………………… quitté.

a. l’a b. le a c. s’est d. lui a
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Chapitre 7. Coup de théâtre 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/un-delit-artificiel

Philippe rentra chez lui et alluma son pc.

Il rechercha des informations sur la société de Charles-Henry De Bellefontaine. 
Il découvrit que la Bellefontaine Company était une entreprise qui s’occupait 
d’investissements. Cependant, à cause de la mauvaise gestion de Charles-
Henry De Bellefontaine et de quelques spéculations boursières, elle avait de 
grosses dettes et elle était au bord de la faillite.

Pendant qu’il continuait à chercher Adèle lui téléphona.

"Allô Philippe, ça va? Je ne sais pas si ça t’intéresse encore vu que Charles-
Henry De Bellefontaine t’a licencié, mais mon ami journaliste m’a dit qu’à la 
prochaine enchère clandestine d’œuvres d’art on vendra presque certainement 
«La Dame aux Œillets»."

À cet instant précis Philippe comprit tout.

"Adèle, tu m’as énormément aidé! Écoute, j’ai tout compris! Rends-moi 
service, préviens la police!" Juste après avoir dit ça, Philippe donna à Adèle 
l’adresse à signaler à la police.

Philippe arriva à quatre heures au 28 rue Thiers. Il sonna à la porte. Il était chez 
lui.

Il lui fit signe d’entrer.

"Qu’est-ce que vous faites ici, détective?"

"Je suis venu parce que vous, monsieur De Bellefontaine, vous avez volé le 
tableau et les bijoux et vous avez accusé Antoinette!" dit Philippe.

"Mais qu’est-ce que vous racontez! Sortez de chez moi! Je suis occupé et je suis 
pressé!" répondit Charles-Henry De Bellefontaine, agacé.

" Vous êtes pressé parce que vous devez emmener le tableau que vous avez 
volé chez votre mère à l’enchère clandestine des œuvres d’art, ce n’est pas 
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vrai? Finalement j’ai tout compris, Charles-Henry, vous êtes très malin. Vous 
avez volé le tableau et vous vouliez ainsi prendre l’argent de l’assurance et celui 
de la vente clandestine aussi. 

Pour ne pas qu’on vous soupçonne vous avez également volé des bijoux. Vous 
avez ensuite pensé à accuser Antoinette pour lui donner une leçon. Une leçon 
pour vous avoir quitté et s’être tout de suite fiancée avec un autre homme. 
Bref, vous vouliez lui faire payer son refus. 

Ainsi quand votre mère était aux thermes et Antoinette n’était pas là vous êtes 
allé chez votre mère, vous avez pris les clés de la chambre d’Antoinette et vous 
y avez caché les bijoux volés. Quand je suis venu pour parler avec la Comtesse, 
vous m’avez dit que vous étiez passé pour contrôler la maison. 

Mais le jour d’après vous avez convaincu votre mère d'ouvrir la chambre 
d’Antoinette et vous avez fait semblant de retrouver les bijoux volés! Je parie 
que le tableau se trouve encore ici."

À ces mots, Charles-Henry répondit calmement.

"Détective, en fait vous, vous aviez l’air d’un crétin, je ne pensais pas que vous 
auriez tout découvert. J’ai volé le tableau parce que j’ai besoin d’argent. 

Ma société est en train de faire faillite. Et maintenant que vous avez découvert 
mon plan, je ne peux pas vous laisser partir." Au bout de la phrase, il sortit son 
pistolet et le pointa vers Philippe.

"Maintenant assieds-toi" dit-il à Philippe.

Philippe s’assit sur le canapé et dit: "Avant de me tuer, je voudrais savoir 
pourquoi vous avez appelé un détective si c’est vous qui avez volé le tableau? 
Vous ne vouliez pas le retrouver, puisque vous aviez l’intention de le vendre. Et 
vous vous en étiez tiré avec la police."

"En effet moi je ne voulais pas. C’est ma mère qui a insisté. Elle voulait à tout 
prix retrouver ce tableau. Et j’ai décidé de t’appeler, toi. Un détective médiocre 
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qui ne s’occupe que de retrouver des chiens perdus. Comme ça elle aurait fini 
par arrêter de chercher. Et maintenant dis tes prières que…"

Pendant que Charles-Henry parlait, on commençait à entendre au loin les 
sirènes de police. Charles-Henry, pris de panique, s’enfuit alors en courant vers 
la porte.

Il monta dans la camionnette qui était garée à quelques mètres du portail et 
essaya de la mettre en route. Mais la camionnette ne partait pas.

Pendant ce temps, Philippe qui était sorti et avait rejoint Charles-Henry, dit 
satisfait: "Je savais que vous auriez essayé de vous échapper, j’ai donc mis la 
camionnette hors d’usage!"

La police arriva et arrêta Charles-Henry.

Philippe courut vers Adèle qui était arrivée en même temps que la police.

"Merci Adèle, tu m’as sauvé la vie. Charles-Henry voulait me tirer dessus."

"La prochaine fois sois plus prudent." lui reprocha-t-elle. "Ce Charles-Henry De 
Bellefontaine est un fou. Pauvre Comtesse!"

"Allez Adèle, n’y pense plus. Allez, cette fois c’est moi qui t’offre un sandwich!"

Et ils marchèrent vers le restaurant le plus proche.

Glossaire
coup de théâtre: a dramatic turn of events

agacé: annoyed

malin: sly, smart

donner une leçon: to teach a lesson

mettre hors d’usage: to put out of order
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Exercice

Vrai ou faux?

1. L’entreprise Bellefontaine Company a organisé une enchère d’œuvres d’art 
clandestine.

2. Charles-Henry a volé le tableau et les bijoux aussi.

3. Charles-Henry veut tuer Philippe.

4. Dès qu’il entend les sirènes de police, Charles-Henry s’enfuit avec la 
camionnette.

5. Philippe remercie Adèle de lui avoir sauvé la vie.
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Solutions
Chapitre 1 - 1.F 2.V 3.V 4.F 5.V

Chapitre 2 - 1.d 2.b 3.a 4.b 5.c

Chapitre 3 - 1.a 2.d 3.b 4.c 5.d

Chapitre 4 - 1.F 2.F 3.V 4.F 5.V

Chapitre 5 - 1. Le matin du jour suivant, Philippe retourna chez la 
Comtesse.

2. La domestique habituelle l’accueillit et le conduisit dans le 
salon.

3. J’ai convaincu ma mère de rentrer dans la chambre 
d’Antoinette.

4. Je vais aller dénoncer Antoinette à la police.

5. Après l’avoir licencié, Charles-Henry De Bellefontaine ne 
l’avait même pas payé.

Chapitre 6 - 1.c 2.b 3.b 4.d 5.a

Chapitre 7 - 1.F 2.V 3.V 4.F 5.V
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