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Chapitre 1. Rêve de polar
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

Il ouvrit la porte en essayant de ne pas faire de bruit.  À l’intérieur il faisait 
sombre et on percevait une forte odeur de whisky et de couscous. Il entendit 
une espèce de tic-tac venant de l’une des pièces, comme d’une mouche qui se 
cogne contre une vitre, et il suivit le couloir à petits pas, en faisant attention. Il 
prit son revolver dans sa main droite et tendit son bras pour viser devant lui. Il 
continua comme ça, en passant deux autres portes…

« Ce n’est pas possible d’écrire une idiotie pareille, enfin ! »

Jeanne Marrepelle pose son coude sur le bureau et appuie sa tête contre sa 
main, découragée. Le nouveau roman qu’elle est en train de traduire ne lui 
plaît pas du tout, elle le trouve au contraire exagérément banal et plein 
d’imprécisions. 

« Un inspecteur de police, avec vingt ans de carrière, qui marche en tenant son 
arme les bras tendus en avant ? » pensa Jeanne, en allant à la cuisine pour 
préparer une tasse de thé. « Même les enfants savent que c’est comme ça 
qu’on risque d’être désarmés… Quel amateur ! »

Cela fait des années que Jeanne est traductrice. Elle travaille pour une maison 
d’édition qui ne publie que des romans policiers, aussi bien des rééditions de 
vieux classiques que les nouveautés des jeunes auteurs. Jeanne est désormais 
devenue une spécialiste de ce genre littéraire, suffisamment pour deviner tout 
de suite la fin et déceler la moindre imperfection.

Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Nero Wolfe et Gideon Fell sont ses héros 
depuis toujours. Même si elle a presque quarante ans, elle rêve encore 
souvent de devenir détective et de résoudre des cas impossibles seulement 
grâce à son intuition infaillible. Alors qu’en fait, elle doit s’enfermer chez elle 
pour traduire d’horribles romans d’auteurs inexpérimentés, qui écrivent des 
histoires peu originales et pleines de personnages absolument ridicules. Ce 
travail est devenu très frustrant pour elle.
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« Bonjour chérie ! », dit son mari Henri qui vient juste de rentrer.

Jeanne l’embrasse et continue de tourner sa cuillère dans sa tasse de thé.

« Alors ? Il a déjà été descendu cet imbécile d’inspecteur ? » dit-il en 
plaisantant, pour dédramatiser. 

« Tu parles ! » soupira-t-elle. « Je n’en suis qu’à la moitié et malheureusement 
je ne crois pas qu’il mourra à la fin… Et toi ? Tout va bien au travail ? Tu as 
vendu quelques tableaux ? »

Henri Ambien, descendant d’une noble et riche famille de collectionneurs, a 
une petite mais importante galerie d’art contemporain au centre-ville. C’est un 
homme plutôt grand, des cheveux gris, la cinquantaine depuis peu.

« Jeudi prochain c’est ton anniversaire. Tu as déjà une idée de ce que tu veux 
faire ? » demande-t-il à sa femme, un grand sourire sur les lèvres.

« Non », répond-elle en retournant vers l’ordinateur, avec lenteur et apathie. 
« Et je ne sais pas si j’ai envie de fêter cela ».

Henri se rend compte que Jeanne est démotivée en ce moment. Il se rend dans 
la chambre et ferme la porte. Il prend son portable et cherche un numéro dans 
le répertoire.

« Allo ? »

« Allo, c’est moi. On n’a pas beaucoup de temps pour parler, ma femme peut 
entrer d’un moment à l’autre… »
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Exercice

Vrai ou faux ?

1. Jeanne Marrepelle est une spécialiste de romans policiers.

2. Jeanne vit actuellement une période d’insatisfaction professionnelle.

3. Pour son travail, elle collabore avec la police dans certaines enquêtes 
criminelles.

4. Jeanne a un rêve secret qu’elle espère pouvoir réaliser un jour.

5. Son mari Henri travaille dans le domaine de l’art, surtout de l’art 
contemporain.

6. Henri Ambien est le descendant d’une famille de bijoutiers.

Glossaire

tic-tac : ticking

viser : to aim

romans policiers/polars : thrillers, crime novels

inexpérimenté : beginner

apathique : listless
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Chapitre 2. Des soupçons insolites
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

Le jour suivant, Jeanne est encore occupée à traduire les enquêtes de 
l’inspecteur John Fox du NYPD, sur les traces d’un tueur en série qui ne tue que 
de jeunes baby-sitter asiatiques à lunettes.

Il est sept heures du soir quand son portable sonne. 

« Chérie, ce soir malheureusement je ne peux pas rentrer pour diner », dit 
Henri rapidement. « À minuit j’ai une vidéoconférence de prévue avec un 
célèbre galeriste de Sydney. Ne m’attends pas, je rentrerai sûrement très 
tard ».

Jeanne est un peu surprise. D’habitude son mari la prévient toujours en 
avance.

« C’est étrange ! Pourquoi est-ce qu’il ne me l’a pas dit plus tôt… » 

Bien qu’un peu contrariée par cette situation insolite, elle continue à travailler 
toute la soirée et va dormir vers onze heures et demie.

Des bruits la réveillent au cours de la nuit. Henri vient de rentrer et il est en 
train de se déshabiller lentement près de l’armoire. Jeanne fait semblant de 
dormir et regarde le réveil sur la table de nuit.

« Trois heures vingt… Elle a duré longtemps cette conférence… », pense-t-elle 
juste avant de refermer les yeux.

À huit heures du matin, quand le réveil sonne, Henri est déjà debout. Il se 
douche dans la salle de bain en sifflant une chanson. Jeanne est perplexe parce 
que, normalement, quand il se lève son mari est toujours très silencieux et 
parfois même un peu grognon.

Jeanne se lève pour aller dans la cuisine. Sur une chaise elle trouve le manteau 
de Henri qu’il a laissé là cette nuit. Elle l’attrape pour le remettre dans 
l’armoire mais elle commence tout de suite à éternuer : ce manteau a quelque 

7

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee


Une enquête très privée - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

chose de bizarre. Jeanne approche son nez et distingue clairement l’odeur du 
jasmin.

« Mais pourquoi ce parfum ? Il le sait bien que je suis allergique au jasmin… »

Puis, soudain elle s’immobilise et réfléchit.

« Mais, si ce n’est pas à moi, c’est à qui ce parfum de femme ? »

Les soupçons commencent à l’envahir, mais elle essaie de rester calme et de ne 
pas laisser courir son imagination.

« Il doit bien y avoir une explication », pense-t-elle en remettant le manteau 
dans la chambre. « Au fond ce n’est qu’un peu de parfum… »

Cependant, quand elle retourne dans la cuisine pour préparer le petit 
déjeuner, elle remarque un autre détail. Un bout de papier plié est resté sur la 
chaise. Elle l’ouvre et se rend compte qu’il s’agit du ticket d’un bar du centre, 
mais elle ne se rappelle pas d’y être allée avec Henri. Distraite, elle jette un 
coup d’œil à l’heure et à la date sur le ticket : une heure trente de la nuit 
passée ! En outre, il y est indiqué le payement de deux consommations.

Jeanne ne comprend pas très bien ce qu’il se passe. Quand elle entend Henri 
entrer dans la cuisine, toujours en train de siffler et d’excellente humeur, elle a 
tout juste le temps de cacher ce bout de papier dans une poche de son 
pyjama.

Sans dire un mot, son mari l’embrasse sur la joue et se sert une tasse de café. 
Pendant qu’il le boit, il continue à écrire des messages sur son portable et à 
sourire. Ce n’est peut-être qu’une idée, mais Jeanne a l’impression que de 
temps en temps Henri la regarde en douce.

Trois heures du matin, l’odeur de jasmin, le ticket du bar, son mari tellement 
heureux le matin de bonne heure : Jeanne commence à ne plus rien 
comprendre. Ou peut-être, au contraire, commence-t-elle à nourrir plus d’un 
soupçon.
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Exercice

Complète les phrases avec le pronom correct.

1. Jeanne est un peu surprise. D’habitude son mari ………………. prévient 
toujours en avance.

2. A huit heures du matin, quand le réveil sonne, Henri est déjà debout. Il 
………………. douche dans la salle de bain en sifflant une chanson.

3. Jeanne ………………... lève pour aller dans la cuisine. Sur une chaise elle trouve 
le manteau de Henri, elle …………….... attrape pour le remettre dans l’armoire

4. Un ticket d’un bar du centre est resté sur la chaise, mais elle ne se rappelle 
pas d’………………. être allée avec Henri.

5. Sans dire un mot, son mari ………………… embrasse sur la joue et se sert une 
tasse de café.

Glossaire

elle fait semblant : she pretends

il siffle : he whistles

grognon : grouchy

eternuer : to sneeze

jasmin : jasmine

ticket : receipt

de temps en temps : from time to time
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Chapitre 3. Un vrai détective
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

« Elle a duré longtemps la vidéoconférence d’hier soir ? », demande Jeanne 
avec un peu de malice.

« Oui oui… » répond Henri en hochant la tête, sans lever les yeux de son 
portable.

« Je ne t’ai pas entendu arriver. Tu es rentré tard ? »

« Oui oui… »

« Tu as conclu un bon marché avec le galeriste australien ? »

« Oui oui… »

« Tu as mangé tout seul au bureau ? »

« Oui oui… »

« Tu savais que les voisins ont un éléphant ? »

« Oui oui… »

Consciente que Henri l’ignore complètement et un peu nerveuse pour cette 
raison, Jeanne préfère aller s’habiller pour ne pas se disputer avec lui.

Après avoir réfléchi un moment, elle se décide à passer à l’action. Elle a enfin 
l’occasion de mener une enquête, pense-t-elle, dommage que le suspect soit 
son mari !

En vrai détective, comme Philip Marlowe aurait fait, elle décide de commencer 
par le bar du ticket qu’elle a trouvé. Elle fait donc une recherche rapide sur 
internet et attend l’après-midi pour sortir.

A cinq heures et demie elle entre au Revolver, un bar à la mode avec beaucoup 
de tables, lumière tamisée et personne encore. Derrière le comptoir, Jeanne 
aperçoit un jeune homme en train d’essuyer des verres.
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« Dans tous les romans, le barman est toujours une très bonne source 
d’informations », pense-t-elle en s’asseyant sur un tabouret et en appuyant les 
coudes sur le comptoir.

Le jeune homme l’observe avec un grand sourire. Jeanne est sans aucun doute 
une femme attirante : elle n’est pas très grande mais bien faite, elle a de longs 
cheveux roux et de grands yeux verts.

Mais le regard espiègle du barman démolit toutes ses certitudes.

« Et maintenant, qu’est-ce que je vais lui raconter ? » se demande-t-elle, un 
peu gênée.

« Vous voulez boire quelque chose ? » demande le jeune homme, en se 
plaçant pile devant elle.

Jeanne sourit et garde le silence. « Mais qu’est-ce qui m’est passé par la tête ? 
Et maintenant, qu’est-ce que je fais ? » pense-t-elle, de plus en plus mal à 
l’aise.

« Quelque chose à boire ? » insiste le barman, en faisant un clin d’œil.

« Un tonic, s’il te plait », répond-elle enfin, à voix basse.

« Waouh ! Ça c’est dur ! » commente-t-il d’un ton ironique en s’éloignant.

Ne sachant plus que faire, pour sortir de cette situation absurde le plus vite 
possible, elle boit son tonic très vite, paye et s’apprête à sortir.

Mais juste avant de franchir la porte, elle aperçoit à l’entrée le calendrier des 
événements du Revolver. Elle s’attarde à lire et remarque tout de suite qu’il y a 
eu une soirée de speed-dating la veille au soir.

Elle retrouve d’un seul coup son esprit de détective et elle a une idée soudaine. 
Elle enlève son alliance et revient vers le comptoir. « Maintenant on ne 
plaisante plus ! » pense-t-elle avec un courage qu’elle pensait ne pas avoir.

« Ecoute, en fait j’étais venue ici pour avoir une information et tu peux peut-
être m’aider », dit Jeanne au jeune homme, en surmontant sa peur du ridicule. 

11



Une enquête très privée - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

« Hier pendant la soirée speed-dating, j’ai connu un homme extraordinaire. 
Malheureusement j’ai perdu son numéro de téléphone. Je sais seulement qu’il 
s’appelle Henri. Tu ne pourrais pas, toi… »

« J’ai compris ce que tu veux, mais je ne peux pas te donner les coordonnées 
de nos clients ».

« S’il te plaît… Je suis sûre que vous avez un registre des réservations ».

« Je ne veux pas de problèmes… et puis qu’est-ce que j’y gagne moi ? » 
demande le barman, en soulevant un sourcil.

Jeanne fait alors ce qu’elle a vu faire dans tant de films américains : elle prend 
un billet de vingt euros et le met sur le comptoir.

Le jeune homme la regarde, rit et se dirige vers la caisse sans prendre l’argent. 
Quand il revient, il lui montre un registre avec les réservations de la veille.

« Tu as trente secondes ».

Jeanne lit rapidement, mais aucune trace de son mari. Elle reconnaît pourtant 
le numéro de téléphone de Henri en face du nom Jacques Dupont.

Jeanne est choquée par cette découverte.

« Tu as trouvé ce que tu cherchais ? » demande-t-il.

« Non, dommage ! » répond Jeanne.

Le barman reprend donc le registre et s’éloigne, en continuant à ignorer le 
billet encore sur le comptoir.

En silence, Jeanne reprend son argent et se dirige vers la porte.

« Eh la rousse ! Un conseil : regarde un peu moins la télé ! » plaisante le jeune 
homme.

« Quelle honte ! » pense Jeanne en sortant du bar à toute vitesse.
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Exercice

Complète les phrases avec l’expression correcte.
1. Jeanne se sent ………………. par Henri et pour cette raison elle est un peu 
nerveuse.
a. ignorée b. négligée c. observée

2. Jeanne est une femme bien faite, elle a des cheveux roux, les yeux verts, 
c’est une femme …………….. .
a. désagréable b. attirante c. intéressante

3. Quand elle s’assoit, le barman la regarde de façon ……………… .
a. espiègle b. méchant c. curieux

4. Le jeune homme s’adresse à Jeanne d’un ton …………….. quand elle lui 
demande à boire.
a. agressif b. soupçonneux c. ironique

5. Jeanne lit la liste des noms des participants au speed-dating …………… .
a. attentivement b. rapidement c. lentement

6. Finalement, quand elle sort du bar, Jeanne éprouve un sentiment de 
…………….. .
a. surprise b. calme c. gêne 

Glossaire

hocher la tête : nodding

mener une enquête : to investigate

tabouret : stool

coudes : elbows

mais qu’est-ce qui m’est passé par la tête ? : what has come over me ?

faisant un clin d’œil : winking

voix basse : very weak voice

sourcil : eyebrow
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Chapitre 4. Suivez cette voiture !
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

Les jours suivants, de plus en plus impatiente de découvrir la vérité, Jeanne 
observe avec attention les gestes de son mari, pour trouver d’autres preuves 
décisives de son infidélité. Henri cependant se comporte comme d’habitude. 
La seule chose étrange, d’après Jeanne, c’est qu’il utilise un peu trop son 
téléphone. En effet, par rapport à d’habitude, il envoie et reçoit des messages 
en permanence et il a toujours son téléphone dans la poche, même quand il 
est à la maison, et il ne fait rien pour le cacher.

Un soir, pourtant, pendant que Henri est dans la salle de bain et que Jeanne est 
déjà couchée, elle entend la sonnerie d’un nouveau message. Elle se retourne 
et voit le portable de son mari sur la table de nuit. Elle ne peut pas résister à la 
tentation et lit rapidement le contenu du message.

« Alors à demain. Même endroit, même heure ».

Sur l’écran pas de nom, juste un numéro de téléphone que Jeanne n’arrive pas 
à copier.

« Chérie, demain je ne rentrerai pas de la journée », dit Henri, en se couchant 
à côté d’elle. « Je ne rentrerai peut-être même pas pour diner ».

« Et où vas-tu ? » demande Jeanne, en essayant de rester calme.

« Il y a un artiste finlandais en ville, au Musée d’Art Contemporain. Il présente 
une installation très complexe et transgressive : des animaux hipster avec une 
longue barbe et des revers de pantalon aux pattes. Son hippopotame hipster a 
déjà été publié sur plusieurs catalogues ».

Cette nuit, Jeanne est trop nerveuse pour réussir à dormir, même quelques 
heures. Elle est maintenant sûre que son mari la trompe.

Le matin suivant, dès que Henri sort, Jeanne attend quelques minutes puis elle 
prend son sac et son manteau et décide de le suivre en cachette.
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Alors qu’il monte dans la voiture et s’apprête à partir, elle court à la station de 
taxi juste au coin de la rue.

« Vite, suivez cette voiture ! » demande-t-elle au chauffeur.

Jeanne est très excitée ! Elle croit que la voiture partira à une vitesse 
supersonique, comme dans les films. Mais non, absolument rien.

« Mais… Vous avez entendu ? Suivez cette voiture grise ! S’il vous plaît ! »

Le chauffeur, avec beaucoup de calme, prend ses lunettes dans la boite à gants, 
les place sur son nez, allume le moteur, boucle sa ceinture de sécurité, allume 
le compteur, contrôle à droite et à gauche et se décide enfin à partir, très 
lentement.

Jeanne s’aperçoit alors que le chauffeur doit avoir plus de soixante-dix ans.

Résignée, elle se met à l’aise et continue à lui donner sans cesse des indications 
pour qu’il ne perde pas de vue la voiture de Henri. Elle finit quand même 
presque par se désespérer quand elle remarque qu’un vélo les double à droite.

« Mais vous ne pouvez aller un peu plus vite ? S’il vous plaît » implore-t-elle.

Le chauffeur ne répond pas, et n’accélère pas non plus.

Heureusement, pour une fois Jeanne remercie les embouteillages du matin. En 
effet, de cette façon elle arrive à ne pas perdre de la vue la voiture de son mari.

Concentrée sur la poursuite, Jeanne ne réalise qu’au bout d’un moment que 
Henri ne va pas au musée. C’est bien ce qu’elle pensait, il lui a encore dit un 
mensonge.

Henri gare enfin sa voiture en face d’un grand immeuble élégant, dans une des 
plus belles zones résidentielles de la ville.

« Nous sommes arrivés, heureusement qu’il ne m’a pas vue ! » dit-elle au 
chauffeur. « S’il vous plaît, arrêtez-vous un peu plus loin ».

Après avoir payé, Jeanne sort du taxi et se cache derrière une voiture.
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Exercice

Cherche les informations qui sont réellement contenues dans le texte.

1. Le comportement de Henri est apparemment normal, mais très suspect 
pour Jeanne.

2. Henri prévient sa femme qu’il ne rentrera pas pendant quelques jours à 
cause de son travail.

3. Le jour suivant, quand Henri sort de chez eux, Jeanne décide de le suivre 
toute la journée.

4. Elle est très excitée au début de la course-poursuite, parce que ça lui 
rappelle une scène de film.

5. Le chauffeur est silencieux parce qu’il est concentré et il conduit sa voiture 
qui ne marche pas très bien.

6. Les embouteillages de l’heure de pointe empêchent le taxi de perdre de vue 
la voiture de Henri. 

Glossaire

infidélité : betrayal

revers : cuffs

pattes : paws

dès que : as soon as

il boucle la ceinture de sécurité : he fastens the seatbelt

embouteillage : traffic jam

mensonge : lie
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Chapitre 5. Qui est-ce ?
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

Jeanne reste accroupie derrière la voiture pendant les dix premières minutes, 
en essayant de se cacher. Pour ne pas attirer l’attention, elle fait semblant de 
chercher quelque chose par terre, ou bien elle nettoie la portière de la voiture 
avec la manche de son manteau, ou encore elle fait semblant de se maquiller 
dans le rétroviseur.

Au bout d’un moment, à cause de la position, ses jambes commencent à lui 
faire mal. Malheureusement, à part les voitures garées, elle ne voit pas 
d’autres endroits où elle pourrait se cacher.

Elle décide alors de changer de stratégie. Elle cherche un bar où elle pourrait 
attendre et contrôler l’immeuble, mais elle n’en voit qu’un au coin de la rue, 
trop loin pour son objectif. Elle regarde donc autour d’elle et soudain elle a une 
idée. Elle achète un journal et s’assoit à l’arrêt de bus en face de l’immeuble 
dans lequel Henri est entré.

Et elle attend. Elle attend. Elle attend…

Au bout de plus de trois heures, Jeanne a déjà lu tout son journal et elle risque 
sérieusement de s’endormir.

Au moment de fermer les yeux, pourtant, elle remarque son mari qui sort 
finalement de l’immeuble. Jeanne se réveille brusquement, son cœur 
commence à battre très vite. Surtout après avoir vu que Henri n’est pas seul. 
En effet, il est maintenant immobile sur le trottoir en train de parler avec une 
femme.

« Et c’est qui elle ? » pense Jeanne, en observant son mari en train de rire et de 
plaisanter avec cette femme.

Jeanne remarque que la femme mystérieuse est nettement plus jeune qu’elle, 
elle doit avoir environ trente ans. Elle n’a peut-être pas un visage magnifique, 
mais elle est sans aucun doute sophistiquée et pleine de charme. Ils continuent 

17

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee


Une enquête très privée - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

à discuter et à sourire d’un air très complice, pas du tout comme deux simples 
collègues. 

Jeanne est confuse et énervée. Victime d’une crise de jalousie, elle voudrait 
aller gifler son mari, mais elle est paralysée.

En se cachant le plus possible derrière son journal, les mains tremblantes à 
cause de l’agitation, elle prend son portable dans son sac. Même si elle ne peut 
pas aller jusque là, elle a quand décidé de photographier cette rencontre pour 
avoir ainsi la preuve de l’infidélité de Henri.

Elle commence à toucher rapidement l’écran de son téléphone, en essayant 
d’activer l’appareil photo. A cause de l'énervement et du reflet du soleil, 
Jeanne n’arrive pas bien à voir ce qu’elle est en train de photographier mais 
elle continue à prendre des photos. Elle prend au moins dix photos du couple, 
qui est maintenant en train de s’enlacer.

Au bout de quelques secondes, Henri embrasse affectueusement la femme 
mystérieuse et monte à nouveau dans sa voiture ; la femme, quant à elle, 
s’éloigne à pied.

Jeanne attend que son mari s’éloigne, puis elle prend encore quelques photos 
de cette femme et elle commence à la suivre. Pendant qu’elles marchent l’une 
derrière l’autre, Jeanne s’approche de plus en plus. Arrivées à un feu, les deux 
femmes sont désormais l’une à côté de l’autre. Et c’est à cet instant précis que 
Jeanne commence à éternuer plusieurs fois. L’odeur de jasmin est très forte et 
surtout c’est la même qu’elle a sentie sur le manteau de Henri.

En proie à une violente crise d’allergie, Jeanne cherche un mouchoir dans son 
sac. Quand la crise se calme enfin, les yeux encore baignés de larmes, elle 
regarde autour d’elle. Mais la femme mystérieuse a disparu.
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Exercice

Complète les phrases avec les prépositions correctes.

1. Jeanne reste accroupie derrière ……………. la voiture ……………. les dix 
premières minutes.

2. Au bout d’un moment, …………….. cause …………….. la position, ses jambes 
commencent ……………. lui faire mal.

3. Elle achète un journal et s’assoit ………………. l’arrêt …………….. bus ………………. 
face ……………… l’immeuble.

4. …………… moment …………… fermer les yeux, pourtant, elle remarque son 
mari qui sort finalement ……………… l’immeuble.

5. Ils continuent ……………… discuter et ……………… sourire …………….. un air très 
complice, pas du tout comme deux simples collègues.

6. Henri embrasse affectueusement la femme mystérieuse et monte ……………… 
nouveau ……………… sa voiture ; la femme, quant à elle, s’éloigne ………………… 
pied.

Glossaire

accroupie : crouched

rétroviseur : rearview mirror

objectif : aim

gifler : to slap

les mains tremblantes : with shaking hands

elle a disparu : she’s vanished
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Chapitre 6. Élémentaire, ma chère Marrepelle !
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

Jeanne est immobile à côté du feu rouge. Malgré la foule autour d’elle, elle ne 
s’était jamais sentie aussi seule de toute sa vie. Les larmes de la réaction 
allergique sont en train de se transformer en larmes de rage et de douleur. Elle 
est confuse et frustrée, elle a envie de pleurer et de rentrer tout de suite chez 
elle.

Quand elle pense que Henri la trompe avec une femme plus jeune qu’elle, elle 
n’a qu’une envie, c’est de faire sa valise et de s’en aller sans même lui laisser un 
billet d’adieu. Mais d’un autre côté, sa raison la pousse à réfléchir et à bien 
comprendre quelle est la situation.

« Mais qu’est-ce qu’il se passe ? » pense Jeanne, en respirant profondément et 
en essayant de se calmer. « Depuis combien de temps ça dure ? Ce n’est pas 
possible que je ne me sois jamais aperçue de rien ! »

Les questions commencent à s’accumuler. Et continuer à chercher la vérité est 
le seul moyen pour répondre à toutes ces questions qui la tourmentent.

« Qu’est-ce que ferait mon cher Sherlock maintenant ? » se demande Jeanne, 
en imaginant d’appeler à l’aide un des héros de ses romans préférés.

« Élémentaire, ma chère Marrepelle ! Il continuerait certainement à suivre 
d’autres indices. Il enquêterait jusqu’à découvrir qui est cette femme et tous 
les détails de l’adultère ».

Soudain elle se sent un peu mieux et déterminée à reprendre l’enquête. Après 
avoir essuyé ses larmes, elle revient en arrière d’un pas décidé.

« Il n’y a qu’une chose à faire, maintenant », pense Jeanne, qui n’a jamais été 
aussi sérieuse. « Retourner dans cet immeuble. Mais avant… j’ai vraiment 
besoin d’une tablette de chocolat ! »

Arrivée devant la porte, Jeanne remarque tout de suite un énorme interphone. 
Pendant qu’elle nettoie ses doigts pleins de chocolat, elle commence à 
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examiner les noms des résidents. Elle essaie de trouver un nom familier au 
milieu des bureaux et des noms de famille.

« Il n’y a rien d’utile ici, malheureusement… » pense-t-elle un peu déçue. « Au 
fond, je ne sais même pas ce que je dois chercher… » 

Tout à coup, elle entend quelqu’un qui l’appelle.

« Madame, je peux vous aider ? »

Le concierge de l’immeuble est un homme pas très grand, chauve et avec une 
paire de moustaches blanches. Il avance vers elle, menaçant et arrogant 
comme le shérif d’un western.

Jeanne est prise au dépourvu. Dans un premier moment, elle est tentée de 
s’enfuir. Mais ensuite, en feignant d’être sûre d’elle et en continuant à jouer 
son rôle de détective, elle regarde le concierge avec un air de défi.

En gardant ses yeux fixés sur l’homme, elle sort le portable de son sac. 
Rapidement, sans faire attention, elle ouvre la galerie et sélectionne la 
dernière photo.

« Vous connaissez cette femme ? » demande-t-elle d’un ton déterminé, en lui 
montrant la photo.

« Non », répond le concierge brusquement.

« Et vous ne l’avez jamais vue ? »

« Si », dit-il, avec l’expression de quelqu’un qui vient d’entendre la question la 
plus bête du monde.

Jeanne commence à être perplexe aussi, les réponses brèves du concierge 
n’arrivent pas entièrement à la convaincre.

« Et cette femme… vous l’avez vue récemment ? » insiste Jeanne.

« Oui, bien sûr ».

« Et vous ne savez vraiment pas comment elle s’appelle ? »
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« Non ».

« Mais vous ne savez même pas où elle habite ? Dans quel appartement ? »

Le concierge semble sur le point de perdre la patience.

« Écoutez, madame, je ne sais pas si c’est une blague, mais ce n’est pas drôle. 
Si vous voulez bien, moi je retournerais travailler. Bonne journée », dit-il avant 
de s’éloigner.

Jeanne est étonnée par le comportement du concierge. Par curiosité, elle 
retourne son téléphone et regarde l’imagine sur l’écran. Avec incrédulité, elle 
commence à parcourir avec son doigt toutes les autres photos de ce matin, et 
se rend compte que le sujet est toujours le même : c’est toujours elle !

En effet, à cause de l’énervement sans doute ou de la hâte, ou encore du reflet 
du soleil, Jeanne ne s’est pas aperçue que l’appareil photo était tourné vers 
elle. Donc au lieu de prendre des photos de son mari et de l’autre femme, elle 
a pris au moins vingt selfies !

« Quelle honte… »

Exercice

Vrai ou faux ?

1. Jeanne pense à l’infidélité de son mari et veut s’en aller.

2. Pendant qu’elle essaie de découvrir la vérité, elle a une crise de nerfs très 
sérieuse dans la rue.

3. Grâce à l’aide d’autres personnes, Jeanne décide de continuer à enquêter. 

4. La recherche du nom sur l’interphone est inutile, car Jeanne ne sais pas quoi 
chercher.

5. Elle montre une photo au concierge de l’immeuble mais elle n’obtient 
aucune information.

6. Les photos que Jeanne a montrées au concierge sont celles de ses chiens.

22



Une enquête très privée - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Glossaire

malgré : despite

je ne me suis jamais aperçue : I’ve never noticed

indices : clues

interphone : intercom

tout à coup : suddenly

elle se rend compte : she realizes

23



Une enquête très privée - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 7. Sur la piste de l’adultère
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

Le matin suivant, Jeanne et Henri se lèvent à l’heure habituelle. Dans la 
cuisine, elle s’attend à ce que son mari lui souhaite un joyeux anniversaire pour 
ses quarante ans.

Malgré cela, Henri se comporte comme s’il avait oublié son anniversaire. 
Comme d’habitude, après avoir pris son petit déjeuner, il l’embrasse et sort 
pour aller au travail.

Entre temps Jeanne, triste et également très énervée, reste à la maison pour 
réfléchir. Elle comprend qu’elle ne peut plus continuer comme ça, elle décide 
donc de lui parler pour tirer les choses au clair définitivement.

Elle arrive à la galerie d’art vers onze heures. Quand elle entre, elle trouve 
comme d’habitude la secrétaire assise à son bureau à l’entrée.

« Bonjour Jeanne ! » la salue-t-elle de manière informelle, vu que cela fait plus 
de dix ans qu’elle travaille avec Henri.

« Salut, Ariane ! Mon mari est dans son bureau ? »

« Non, il n’est pas là en ce moment. Il est sorti il y a quelques minutes à 
peine ».

« Ah… Et il t’a dit où il allait ? »

« A vrai dire il ne m’a rien dit. Il a reçu un coup de téléphone et il est sorti en 
courant ».

Vu qu’elle connaît les habitudes de Henri et qu’elle sait qu’il dit toujours tout à 
sa secrétaire, Jeanne lui pose une autre question, même si elle pense connaître 
déjà la réponse.

« Par hasard, c’était une femme au téléphone ? »

« Oui oui, c’est bien cela ».
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Au lieu de s’en aller, Jeanne cherche une excuse pour rester seule dans le 
bureau de son mari, en espérant pouvoir finalement découvrir l’identité de la 
femme mystérieuse.

« D’accord Ariane. De toute façon j’étais juste passée pour lui amener des 
documents qu’il avait oubliés à la maison. »

« Ah… tu veux que je lui donne ? »

« Non non, merci, ne t’inquiète pas ! Je vais les lui mettre sur son bureau ».

Jeanne entre dans le bureau de Henri et ferme la porte.

Elle voit tout de suite un bloc-notes près du téléphone.

« La secrétaire a parlé d’un coup de téléphone… » pense-t-elle, en remarquant 
les sillons laissés par une note récente. Comme elle a vu faire tant de fois à la 
télé, elle passe légèrement la mine d’un crayon sur le bloc-notes, pour faire 
ressortir ce qu’il y a d’écrit.

« Mais pourquoi dans les films ça marche toujours ? » se demande Jeanne 
déçue en regardant la feuille complètement noire.

Après avoir jeté le bout de papier, cependant, elle remarque quelque chose 
d’insolite dans la corbeille.

Elle enfile une paire de gants blancs en latex, comme un vrai expert de la police 
scientifique, et prend un paquet de cigarettes vide.

Elle est certaine que son mari et sa secrétaire ne fument pas. Une autre 
personne doit donc être entrée dans ce bureau.

« Vu la forme de ce paquet, ça m’a bien l’air des cigarettes qu’une femme 
achèterait », soupçonne Jeanne.

En continuant à chercher des indices d’une présence féminine dans le bureau, 
elle s’approche du petit canapé des invités. Sur un des coussins, elle remarque 
quelques longs cheveux, bouclés et de la même couleur que ceux de la femme 
mystérieuse qu’elle avait vue en compagnie de son mari.
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Désormais c’est devenu presque une obsession : elle doit absolument 
découvrir son identité.

Elle commence donc à chercher dans le désordre d’autres indices, dans les 
tiroirs et au milieu des papiers sur le bureau. D’un geste involontaire, en 
déplaçant un catalogue, elle fait bouger la souris de l’ordinateur. L’écran 
s’allume et la dernière page web visitée s’affiche.

Jeanne fixe l’écran pendant quelques secondes, immobile, puis elle tape son 
poing sur le bureau.

« J’ai trouvé » s’exclame-t-elle avant de sortir en courant.

Exercice

Choisis l’affirmation correcte.

1. Jeanne a. se dispute avec son mari.

b. veut tirer les choses au clair.

2. Ariane a. travaille depuis longtemps avec Henri.

b. est très formelle au travail.

3. Henri a. est sorti en courant après un coup de téléphone.

b. n’est pas encore arrivé à la galerie.

4. Jeanne a. commence à poser des questions à Ariane.

b. va dans le bureau de Henri avec une excuse.

5. Henri a. a laissé son bureau dans le désordre.

b. est toujours très désordonné.

6. Jeanne a. découvre un indice par hasard.

b. n’a que des soupçons.
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Glossaire

tirer les choses au clair : to clarify the situation

mine : pencil lead

ressortir : to stand out

corbeille : trash bin
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Chapitre 8. L’heure des comptes
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/une-enquete-tres-privee

La voiture de Henri est garée là, juste à l’adresse indiquée sur la carte de la 
page web restée ouverte sur son ordinateur. Elle ne s’était pas trompée, elle 
est bien sur la bonne piste.

C’est un immeuble ancien qui se trouve dans un quartier historique du centre.

Jeanne regarde autour d’elle et lève la tête. Depuis la rue, elle voit son mari, le 
dos appuyé contre la fenêtre du deuxième étage. A cet instant, quelqu’un sort 
de l’immeuble : très vite, Jeanne en profite pour entrer. Elle monte les 
escaliers, le cœur serré, et tire la sonnette d’un des deux appartements du 
deuxième étage. Elle attend quelques secondes, mais il semble qu’il n’y ait 
personne. Alors elle essaie la porte d’en face.

« Bonjour et bienvenue ! »

Jeanne se trouve face à la femme mystérieuse qu’elle cherchait.

« Entre, je t’en prie ! Nous t’attendions ! » continue-t-elle, en lui faisant signe.

Étourdie et sans voix, Jeanne la suit le long d’un petit couloir. C’est un intérieur 
très élégant et lumineux, meublé avec un goût excellent, à mi-chemin entre le 
vintage et le contemporain.

A gauche il y a une belle bibliothèque moderne, de l’autre côté deux portes 
fermées entre lesquelles se trouve Humphrey Bogart dessiné au pochoir, avec 
son imperméable et son chapeau, comme dans le film The big sleep.

Au bout du couloir, Jeanne s’arrête devant une porte vitrée sur laquelle son 
nom est écrit, comme sur les portes des bureaux des inspecteurs d’un vieux 
commissariat.

« Jeanne Marrepelle, Détective… Mais qu’est-ce que ça veut dire ? demande-t-
elle, de plus en plus confuse.

« Henri va tout t’expliquer » répond la femme en ouvrant la porte.
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Dès que les deux femmes entrent, Henri sourit et débouche une bouteille de 
champagne. Puis il s’approche de sa femme, l’embrasse et lui offre un verre.

« Bon anniversaire, chérie ! »

Jeanne ne comprend plus rien. Elle se trouve au milieu d’une grande pièce, 
avec un bureau, un canapé, une bibliothèque et un fichier. A première vue, elle 
a l’impression d’être dans le bureau du détective privé d’un de ses romans 
préférés.

Tout est parfait, la machine à écrire, le vieux téléphone noir années 50, le 
ventilateur métallique, la lampe de bureau, et tant d’autres détails.

« Mais qu’est-ce que c’est que cet endroit ?... C’est magnifique ! » s’exclame-t-
elle stupéfaite. « Vous voulez bien m’expliquer ce qu’il se passe ? »

« Ton cadeau d’anniversaire te plaît ? » demande tendrement Henri à sa 
femme.

« Cadeau ? » répète-t-elle de plus en plus perdue.

« Chérie, je te présente mon amie Carla Jeciré, la meilleure décoratrice 
d’intérieur de la ville ! » dit Henri en indiquant l’autre femme. « C’est elle qui a 
décoré ton nouveau bureau. Ce n’est pas fantastique ? »

Jeanne reste bouche bée, elle n’en croit pas ses oreilles.

« Pour tes quarante ans, je voulais t’offrir quelque chose d’unique et 
exceptionnel, comme toi ! Tu auras enfin un bureau à toi et tu ne devras plus 
travailler à la maison. Tu ne peux pas imaginer à quel point j’étais désolé de te 
voir toujours aussi triste et démotivée. Je crois qu’ici tu pourras trouver 
l’inspiration pour tes traductions… et pour ce roman que tu avais commencé à 
écrire et que tu n’as jamais terminé. Pourquoi pas, tu pourrais même 
commencer une nouvelle carrière de détective… ! »

« Mais, donc, vous deux vous ne… » balbutie Jeanne.

« Non chérie, Carla n’est qu’une amie. Te faire vivre une expérience de 
détective n’était qu’une partie de ton cadeau. J’étais certain, en effet, que tu 
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aurais suivi tous les indices que je t’ai laissés pour arriver jusqu’ici. Même si ça 
n’a pas toujours été facile ! »

« Il n’y avait donc rien de vrai ? Les messages, le parfum, le bar, les indices dans 
ton bureau… »

« On a bien travaillé, pas vrai ? » dit Henri en riant. « Pour certaines choses ça a 
été facile, mais il y a eu des moments où je te confesse que ça a été vraiment 
compliqué, comme le matin où tu m’a suivi en voiture. Chérie, tu as choisi un 
taxi tellement lent que j’ai presque été obligé de m’arrêter à tous les feux ! »

« Je n’arrive pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi… Et dire qu’il y a dix 
minutes je t’aurais tué ! »

Pendant que Jeanne observe tous les détails de son nouveau et merveilleux 
bureau, Carla leur dit au revoir et les laisse seuls. Henri approche alors son 
verre à celui de sa femme pour trinquer.

« Félicitations, détective Marrepelle ! Votre première affaire est classée. »
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Exercice

Associe les phrases et reconstruis l’aventure de Jeanne Marrepelle.

1. Jeanne arrive a. a résolu l’affaire.

2. La porte s’ouvre et elle voit b. quand elle voit que son mari 
l’attendait.

3. Jeanne la suit c. qu’entre eux deux il n’y aucune 
histoire d’amour.

4. Elle est très confuse d. que Carla est décoratrice 
d’intérieur.

5. Elle commence lentement à e. à l’adresse trouvée sur 

comprendre l’ordinateur de Henri.

6. Jeanne découvre, en effet, f. jusqu’à une porte sur laquelle son 
nom est écrit.

7. Le détective Jeanne Marrepelle g. la femme qu’elle cherche depuis 
des jours.

Glossaire

piste : trail

elle profite : she takes advantage

sonnette : doorbell

etourdie : dazed

fichier : archive

machine à écrire : typewriter

ventilateur : fan
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Solutions
Chapitre 1 - 1.V 2.V 3.F 4.V 5.V 6.F

Chapitre 2 - 1. la 2. se 3. se - l’ 4. Y 5. l’

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

Chapitre 4 - 1. oui 2. non 3. oui 4. oui 5. non
6. oui

Chapitre 5 - 1. Ø – pendant
2. à – de – à 
3. à – de – en – de
4. au – de – de 
5. à – à – d’
6. à – dans – à 

Chapitre 6 - 1.V 2.F 3.F 4.V 5.V 6.F

Chapitre 7 - 1.b 2.a 3.a 4.b 5.a 6.a

Chapitre 8 - 1.e 2.g 3.f 4.b 5.c 6.d 7.a
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