Le contrebandier
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Antoine Mercier est fonctionnaire des douanes. Il
travaille à Bonnevalle, une petite ville frontalière au nord
de la Padanie. Il n’a pas grand-chose à faire. Son travail
n’est pas très intéressant. Le petit poste de douane se
trouve sur une route de campagne poussiéreuse. Il est
rare que des touristes s’égarent à Bonnevalle. Seuls
quelques camions traversent la frontière.
Antoine connaît presque tous les chauffeurs. L’un d'eux est
Didier Lambert, un homme dans la cinquantaine avec un
camion assez récent. Il passe ici presque tous les mardis. Son camion est toujours vide.
Antoine s'étonne. « Pourquoi ce type se promène-t-il avec un camion vide ? » pense-t-il. Le
douanier Antoine Mercier commence à avoir des soupçons. Un jour, il demande à Didier
Lambert : « Pourquoi roulez-vous toujours à vide ? Comment gagnez-vous votre vie ? » Didier
Lambert sourit et répond : « Je suis contrebandier. On gagne beaucoup d'argent dans ce
métier. »
Cette fois-ci, Antoine regarde le camion de très près. Mais il ne trouve rien, tout simplement
rien. Même le mardi suivant et celui d'après. Le sourire de Didier Lambert commence à lui taper
sur les nerfs. Mais il reste aimable. Il commence à s'adresser à lui en l'appelant « Monsieur le
contrebandier ». Chaque fois que le camion s'arrête à la cabane de la douane et que Didier
Lambert baisse la vitre pour montrer ses papiers d'identité, Antoine s'exclame : « Bonjour,
Monsieur le contrebandier ! Toujours rien à déclarer aujourd’hui ? » Didier Lambert répond à
chaque fois : « Vous savez bien que les contrebandiers ne déclarent jamais rien ! » Puis ils
rigolent tous les deux.
Un jour, Antoine fête son soixantième anniversaire. Il annonce à Didier Lambert qu'il prend sa
retraite. Celui-ci répond : « Eh bien, je crois que je vais aussi arrêter. J'ai gagné tellement
d'argent ces dernières années en faisant de la contrebande que je peux maintenant profiter
d'une retraite sans soucis. »
Quelque temps plus tard, alors que le douanier retraité profite d’un séjour au soleil sur les îles
Ballon, il rencontre à nouveau Didier Lambert. Il est assis au bar de la plage d'un hôtel de luxe
et boit du champagne. Lorsqu'il voit Antoine, il lui fait signe de venir.
Antoine : Bonjour, Monsieur le contrebandier. Quelle surprise !
Didier : Bonjour, Monsieur le douanier ! Venez boire un verre avec moi ! Vous n'êtes plus en service,
n'est-ce pas ?
Antoine : Non, non. Plus maintenant. Mais dites-moi, j'ai si souvent fouillé votre camion...
Didier : ... et vous n'avez jamais rien trouvé.
Antoine : Justement. Alors, j’ose vous poser une question ?
Didier : Bien sûr que oui !
Antoine : Étiez-vous vraiment un contrebandier ?
Didier : Bien sûr que je l'étais !
Antoine : Mais... votre camion était toujours vide. Qu'est-ce que vous faisiez passer en contrebande ?
Didier : Des camions.
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VOCABULAIRE :
der Schmuggler

le contrebandier

der Zoll

der Staub

der Beamte

sich verirren

die Grenze

der Verdacht

verdienen

das Handwerk

nahe

das Lächeln

die Hütte

senken

die Scheibe

ausrufen

verzollen

lachen

ankündigen

der Ruhestand

der Aufenthalt

der Strand

im Dienst

durchsuchen

dürfen, wagen

leer

nennen

die Sorgen

DÉFINITIONS :
La limite marquant la séparation de deux pays voisins, c’est … la frontière………
Une personne qui fait passer en fraude des marchandises d’un pays dans un autre, sans payer
les droits de douane. C’est un ………………………………. .
Le service chargé de contrôler le passage des marchandises à la frontière d’un pays, c’est
…………………………………… .
Le sentiment que l’on a de la culpabilité de quelqu’un, c’est un………………………………. .
Le jour où l’on fête un évènement qui s’est produit le même jour d’une autre année, c’est un
………………………………. .
Le travail que je fais et pour lequel je gagne de l’argent, c’est mon ………………………………. .
Une personne qui ne travaille plus parce qu’elle a atteint un certain âge, c’est quelqu’un qui a
pris sa ………………………………. .
Une étendue plate de sable au bord de la mer, c’est la ………………………………. .
FORMEZ DES PHRASES SELON LE MODÈLE DONNÉ :
Chaque phrase négation avec : ne…jamais rien
Les sujets : Ma grand-mère malentendante, les voleurs, les contrebandiers, les fainéants, les avares, les idiots
Les verbes : penser, comprendre, donner, travailler, déclarer, payer

…Ma grand-mère malentendante ne comprend jamais rien. …
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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