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Thème: Littérature / Texte policier 

 

 

 

Le bijoutier 
 

 

   Monsieur Berger est bijoutier. Il a une boutique, avenue des Ternes à Paris. Pendant l’été il y a 

beaucoup de touristes, français et étrangers, qui viennent lui acheter des bijoux. 

  Un jour, un Américain entre dans sa boutique. Il cherche un bracelet pour sa femme. Monsieur 

Berger lui montre alors tous ses bracelets. L’Américain choisit un bracelet en or, et le bijoutier le 

met dans une jolie boîte. L’Americain paye et se prépare à partir.     Mais il s’arrête devant la 

porte et dit : « Avant de partir, monsieur, je veux voir vos colliers aussi. Ma femme va avoir 

bientôt cinquante ans et je sais qu’elle aime beaucoup les colliers de perles. Est-ce que vous 

pouvez me montrer ce que vous avez, s’il vous plaît ? » 

   «Très bien, monsieur, répond le bijoutier, suivez-moi dans la pièce derrière la boutique et je 

vais vous montrer  mes bijoux de perles.» 

   L’Américain suit monsieur Berger. «Vous savez, monsieur, dit le bijoutier, je suis spécialisé 

dans les perles, et vous avez devant vous un très grand choix.» 

   L’Américain regarde les colliers un bon moment. Monsieur Berger le trouve très sympathique 

et il est fier de montrer ses bijoux. Le client examine les colliers avec grand intérêt et il dit 

finalement qu’il va revenir avec sa femme. 

   Le lendemain, Monsieur Berger attend son client toute la journée, mais il ne vient pas. 

Quelques jours plus tard, l’Américain téléphone pour dire qu’il doit partir en Normandie avec sa 

femme. Leur ami, Mr Morris, va venir à leur place le soir même pour choisir un 

collier. « Malheureusement, Mr Morris ne peut pas venir avant huit heures du soir. Est-ce que 

vous pouvez l’attendre un peu, monsieur ? ». Monsieur Berger dit que ce n’est pas un problème, 

et à sept heures, quand il a fermé sa boutique, il attend son client. 

   À huit heures, Mr Morris sonne à la porte. Les deux hommes vont tout de suite regarder les 

colliers. Mr Morris est très intéressé et Monsieur Berger est très content. Tout à coup, Mr Morris 

sort un revolver de sa poche. Il dit au bijoutier de s’asseoir sur une chaise. Ensuite, il lui met un 

baîllon sur la bouche et il lui attache les bras derrière le dos  de la chaise. Puis, il prend tous les 

bijoux, il les met dans sa serviette et il sort dans la rue. Monsieur Berger ne comprend rien: Mr 

Morris était donc un gangster de première classe !  « Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? » 

pense le pauvre bijoutier. 

   Avec beaucoup de difficultés, il réussit après un moment à se lever, mais il tombe en avant. 

Heureusement, le bouton d’alarme n’est pas loin.et Monsieur Berger sonne avec son front. La 

police arrive dix minutes après. Le bijoutier peut alors donner le signalement de Mr Morris et de 

l’Américain. 

   Les jours passent et les semaines aussi, mais la police ne trouve rien. Au mois d’août, le 

bijoutier ferme sa boutique et va à Deauville. Il a une petite maison où il passe toujours ses 

vacances. Un jour, il lit dans le journal qu’il y a beaucoup de pirates de la route cet été-là. 

Chaque jour il y a des articles différents qui parlent de cela.et Monsieur Berger les lit avec 

intérêt. 

   Un soir, il va dans le jardin avec le journal. Il lit un article qui l’intéresse beaucoup. 
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Les pirates de la route 

 

  «Des pirates » ont attaqué à quelques kilomètres de Paris une voiture en route pour Rouen. La 

voiture était arrêtée sur un parking. Les deux automobilistes voulaient dormir un peu. Alors, 

trois hommes sont arrivés. Ils ont tiré les automobilistes de leur voiture, et ils ont sauté sur eux. 

Les bandits ont volé leurs portefeuilles, mais ils sont vite partis quand les gendarmes sont 

arrivés. Ils ont trouvé les automobilistes à côté de la voiture. Et, dans la voiture, ils ont trouvé 

une valise pleine de bijoux de perles. 

   Les deux automobilistes sont à l’hôpital, et la police n’a pas encore pu les interroger. On sait 

qu’ils sont de nationalté américaine. On n’a pas encore retrouvé « les pirates ». 

   Monsieur Berger ferme le journal. Il sait exactement ce qu’il va faire et il prend le téléphone. 

  

    

 

 

 

 

 

 

1. Choisissez la bonne réponse. 

   1. C’est un texte :   a) littéraire           b) de science-fiction                    c) policier  

   2. L’action se passe : a) en Angleterre     b) aux États-Unis     c) en France      d) à Paris 

   3. Le bijoutier a commis une erreur quand 

                 a)  il a montré sa collection de perles à l’Américain. 

                 b)  il a téléphoné à la police. 

                 c)  il a reçu Mr. Morris seul à huit heures du soir. 

 

   

2. Répondez aux questions proposées.  

  1. Pourquoi l’Américain est-il venu dans la boutique de Monsieur Berger ? 

  2  À quoi s’intéressait-il ? 

  3. Comment le bijoutier trouvait-il son client ? 

  4. Pourquoi l’Américain ne s’est-il pas présenté le lendemain pour acheter le collier ? 

  5. Qui est  venu à sa place ? 

 6. Pourquoi, à votre avis, ont-ils fixé un rendez-vous à huit heures du soir ? 

  7. À quel moment M. Berger a-t-il compris que Mr. Morris était un bandit ordinaire ? 

  8. Quelle information a attiré l’attention du bijoutier dans la presse régionale ? 

  9. Comment a-t-il compris qu’il fallait téléphoner à la police ? 

 

  

3. Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse par des phrases du texte. 

 1. Les clients de M. Berger sont  des touristes américains et européens. 

 2 .L’Américain s’est arrêté devant la porte pour remercier le bijoutier pour ses services. 

 3. Le bijoutier a appelé la police par téléphone.  

 4. M. Berger passe ses vacances en Normandie.  
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4. Reliez les deux colonnes pour faire des phrases logiques. 

1. Monsieur Berger vend ses bijoux                             a) les voleurs des bijoux parisiens.                                                                                                              

2. Sa femme adore les colliers de perles                       b) à des touristes étrangers. 

3. La police n’a pas réussi  à retrouver                         c) il en est très content. 

                                                                                      d) et les bracelets. 

 

 

5.  Portraits à faire. 

    1. Imaginez qu’un jour vous avez rencontré M. Berger. Comment le voyez-vous ? 

    2. Comment voyez-vous les autres personnages de cette histoire ? 

                   

 

6. Faites la liste des mots et expressions qui se rapportent à la notion de bijoux. 

 

 

7. Écrivez les noms des habitants des pays suivants : 

     Italie, Suisse, Belgique, Portugal, Roumanie, Hongrie, Algérie, Maroc, Espagne. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

    

 

8. Quel est le contraire de ces expressions ? 

        a)  derrière la boutique             b)  plus tard                       c)  Il a fermé sa boutique 

       d)  Il est sorti                              e)  heureusement               f)  beaucoup de difficultés 

       g) Le bouton d’alarme n’est pas loin                      h) M. Berger est très content 

 

 

9. Relisez le texte en le transformant au passé: « M. Berger était bijoutier. Il avait... » 

 

 

 

10. Imaginez la fin de cette histoire. 
 

 


