
,

Une enquête policière

Un scandalp inouï avait plongé la localité dans un ébahissement
extrême. Pgur la dixième fois, le musée situé en contre-haut de la
ville avait é!é cambriolé ! Qui donc ici-bas s'était emparé, vers minuit
sonné, du cfef-d'ceuvre cubiste local, La Femme aux yeux pers, qui
trônait dans la galerie des portraits, où les touristes, friands d'æuvres
avant-gardi$tes, affluaient sans cesse ?

Aussitôt surlte qui-vive, une inspectrice court-vêtue, aussi amène que
sagace, s'étEit rendue sur les lieux. Quoiqu'elle fût novice, elle ne
manquait pas de jugeote. Escortée d'une cohorte de badauds et
d'un gazetiqr fouineur, elle avait pénétré de plain-pied dans la gale-
rie et s'était arrêtée devant des toiles marouflées qui étaient restées
suspendues.

Ayant décefé çà et là des empreintes sur un médaillier patiné et sur
des aquatintes, elle s'était àcharnée à les relever; pùis ses yeux
s'étaient laiqsé, l'espace d'un instant, attirer par un cigarillo à demi
consumé d'rrrne marque uruguayenne. Devant cet indice, elle s'était
mise à échaiauder dè succin'ctes hypothèses, puis tlla chezle bura-
liste. Cet homme disert lui confia n'avoir jamais vendu ces cigares-
Ià qu'à un s{ul client: le signataire du tableau ! Quelque stup?faite
qu'elle fût, qlle tint aiors l'artiste en suspicion et, sûre de l'amener à
résipiscencef elle se rua vers sa gentilhommière entourée de pau-
lorvnias. Quelle ne fut pas sa joie quand lui apparut, posée sur un
vaisselier, la fameuse toile mal empqquetée dans du kraft !

Eh bien, quii t fit I'artiste, courroucé, ne fallait-il pas que j'achève
ce tableau ? Cette femme n'avait quiun æil !
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INouï: formé de in-, privatif, et de oui, participe
passé du verbe ouir. Dans un sens vieilli ou
littéraire, inouï signifie << qu'on n'a jamais
entendu ».

DIXIÈME: dixième (de dix) prend un "r. Ne pas
confondre avec dizaine.

EN CONTRE-HAUT: Ce mot COmpOSé AveC Contre
s'écrit en deux mots liés par un trait d'union,
comme contre-performance, contre-offensive,
contre-mesure. Mais, attention, on doit écrire
contrefaçon, contrepartie, contrepoids et en
contrebas... en un seul mot.

ICI-BAs: locution adverbiale qui prend un trait
d'union.

MINUIT §oNNÉ: c'est minuit (nom masculin) qui
est sonné, donc le participe passé s'accorde au
masculin singulier.

CHEF-D'GUvRE: ne pas oublier le trait d'union,
comme dans chef-lieu.

rERS: cet adjectif appartient à la famille du mot
persân, d'où le s final, même au singulier. Des yeux
pers sont des yeux où le bleu domine. Ne pas
confondre avec les homonymes pair, paire, père, ni
avec certaines formes conjuguées du verbe perdre.
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,artictpe
ieilli ou
jamais

Ne pas

; contre
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ifensive,
t écrire
ieten

un trait

rlin) qui
orde au

I'union,

du mot
)es yeux
Ne pas
père, ni
perdre.

QUI.
tion

COURT.

est

minal
rendu
pour <<

direct e

LIEUX:
se fait

GOR roÉ DE ta DElll-FlNAll l9aa

: dans cet adjectif composé
avec t d'union, aYant, adverbe, reste inva-
riable revanche, le second élément s'accorde.

: on écrit avec un trait d'union la locu- Le nom qui-
vive est issu
de la locutton
interlective
qui-vive ?

rjective qui-vive ? d'où est issu le nom
com qui-vive.

lnvarla , tandis que vêtue, adjectif, s'accorde
avec inspectrice, au féminin singulier

auÈNB adjectif issu du latin amoenzs signifiant
<< agté,a le ». Une personne amène est une per-
sonne courtoise.

SAGACE cet adjectif signifie « perspicace, clair-
;sâgâce donne sagacité, comme vorâcevoyant

donne

s'Étltt : verbe accidentellement prono-

: dans cet adjectif composé, court
(signifiant << courtement »), donc

ment: une inspectrice avait
les lieux qui ? s', pronom personnel mis
e-même >>. Le complément d'objet
placé avant le verbe, donc le participe

s'agit d'un lieu, d'un endroit. Le pluriel
-r, comme un pieu donne des pieux. Ne

passé s'accorde en genre et en nombre
avec lui

JU

pas avec une lieue, mesure de dis-
tance.

: fait partie de la soixantaine de mots
français ui se terminent en -ote, avec un seul r,

G : le gazetier publiait une gazette
Gazette a donné gazetier comme lunette a
donné
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DE PLAIN-PrED : plain est issu du latinp/anus'.qlJi

.ir"itii plat, uiri >>, et qui a donné le nom fémi-

"ii'iirr"I.ï" 
plui"-pied signifie (< sans diffi-

culté d'accès >>.

s'Étalr ÀRRÊTÉE: verbe accidentellement pro-

nominal. Raisonnement: elle avait arrêté qui? s"

Dronom personnel mis pour « elle-même >>' donc

I;;i;*; à, p.t1ïtipe passé se fait au féminin sin-

gulier.

uanourlÉEs: un seulf' Vient du mot maroufle'

<< colle forte ».

ÉmrgNr nBsrÉns susPENDUns: verbe rester au

;ir.q;;-e*fait de l'indicatif suivi de l'adjectif

iu.p*rraoès' attribut du sujet-qui' ayant pour

antécédent des toiles marôuftées; par tonil:
oo.rt I'accord du participe passé restées se ralr

âu féminin Pluriel,

nÉcBr,É: vient du verbe déceler' Pas de redou-

blement du / : je-décèle, nous décelons ; décelé'

décelant.

çÀ nr r,À I locution adverbiale formée de deux

àOuttU"t de lieu, çà et là' Ne pas oublier l'accent

grave sur les deux a.

MÉDAILLIEn : il s'agit là du meuble contenant des

médailtes. Ce mot appartient à -la liste des

quelques mots se terÀinant en -illier' Ne pas

confondre avec médaillé, « personne qui a reçu

des médailles ».

AeuATINTns : de f italien acqua tinta' (< eau

teinte ».

s'Étxr AcHARNÉE: verbe devenu essentielle-

;;;üt";;r"inal et dont le participe passé s'ac-
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demander
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tinitit,
laissê est
attire,

CIG
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un adj
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-en(ne)
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pers
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i'accord
gulier.

ne

SU

gulier p

prend

DISERT

CES

nom p

ici
0

E r988É o: LA

et en nombre avec ie sujet elle;
singulier.

[...] arrmnR : pour savoir com-
le participe passé laissé, il faut se
dans cette phrase, fait l'action du

attiter. S'il s'agit du sqet de l'in-
§accord,e', si ce n'est pas \e sulet,
variable. Ici, c'est un cigarillo qui
laissé demeure invariable.

[sigarijo] : petit cigare.

ette locution invariable placée devant
n'est pas suivie dun trait üunion.

:v\ent ùeUruguay, p\usle suffixe

verbe accidentellement pronomi-
elle a mls qur ? s' pronom

mls pour elle-meme 1e complé-
bjet direct ESt placé avaût 1e verbe, donc
du participe passé se fait au féminin sln,

: comme échafaudage, échafauder
qu'unf,

: succinct se termine au masculin sin-
-ct, comme distinct

: vient de bureau (de tabac), donc ne
'un r.

signifie « éloquent >>.

t À : I'adverbe de iieu Ià se lie à un
un trait d'union.

STUPÉFAITE QU'ELLE rÛr: quelque est
et signifie ,, si r>, donc il reste inva-
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Am er quel-
a rest-

riable. La locution ainsi formée gouverne le sub-
jonctif, d'où l'accent circonflexe sur le u de fût.

suspICIoN: I'un des très rares noms français dont
la terminaison en [sj5] s'écrit -cion (la plupart se
terminant par -tion).

À nÉsrprscENcE: Attention à la terminaison
-scence et au s compris entre ies deux voyelles é
et i: il se prononce [s] et non [z] comme le vou-
drait la règle.

cENTILHounnÈnr : vient de gentilhomme plus le
suffixe -ière. Il s'agit d'une sorte de manoir.

pAul,owNras: vient du nom d'Anna Paulowna,
fille du tsar Paul I.', à laquelle cette fleur fut
dédiée.

QUELLE NE FUT nas: quelle, adjectif exclamatif
en début de phrase, s'accorde avec le sujet sa
joie, au féminin singulier.

vAISSELTER: ne prend qu'un seul I bien que le
nom soit formé à partir de vaisselle, cofilme cor-
delle qui a donné cordelier.

EMPAQUETÉr: vient du verbe empaqueter, donc
un seul r, comme dans étiqueté, épousseté, etc.

KRAFT: mot d'origine germanique signifiant
<< force ». Le kraft est un papier d'emballage très
résistant.

EH BIEN : eh est une interjection que l'on trouve
devant bien ou quoi (« eh bien ! >>, « eh
quoi ! »). Ne pas confondre avec f interjection
hé !, employée pour appeler quelqu'un.

CoURR0UCÉ : vient du substantif courroux, syno-
nyme littéraire de colère.

qu
p c'est

àI ,

avou r pour
s'am r.
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