
 

HISTOIRES DE 
POINTS DE VUE 



Ce fut comme une apparition : 

Elle était assise, au milieu du banc, toute seule  ; ou du 
moins il ne distingua personne, dans l'éblouissement que 
lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle 
leva la tête  ; il fléchit involontairement les épaules  ; et, 
quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda.  

Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans 
roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux 
noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, 
d e s c e n d a i e n t t rè s b a s e t s e m b l a i e n t p re s s e r 
amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de 
mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à 
plis nombreux. Elle était en train de broder quelque 
chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se 
découpait sur le fond de l'air bleu.  

Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs 
tours de droite et de gauche pour dissimuler sa 
manœuvre  ; puis il se planta tout près de son ombrelle, 
posée contre le banc, et il affectait d'observer une 
chaloupe sur la rivière.  

Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la 
séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la 
lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec 
ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels 
étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé  ? Il 
souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les 
robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait ; et 
le désir de la possession physique même disparaissait sous 
une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse 



qui n'avait pas de limites.  
Cependant, un long châle à bandes violettes était placé 

derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, 
bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, 
en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir 
dedans ! Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, 
il allait tomber dans l'eau  ; Frédéric fit un bond et le 
rattrapa. Elle lui dit :  

Je vous remercie, monsieur.  
Leurs yeux se rencontrèrent.  
- Ma femme, es-tu prête ?  cria le sieur Arnoux, 

apparaissant dans le capot de l'escalier. 

Gustave Flaubert , L'éducation sentimentale  
Extrait du chapitre 1 de la première partie 



Textes de Tom Koffler 

Mme Arnoux attendait, sur le pont, son mari dans 
le calme le plus total, bercée par le clapotis de 
l’eau, le chant merveilleux des oiseaux, le 

martèlement des chaudières crachant leur fumée noire. 
Quelqu’un s’assit devant elle. Prise de curiosité, elle voulait 
savoir qui avait osé perturber le calme par sa présence. Elle 
leva discrètement les yeux, un homme se présenta à son 
regard. Subjuguée par la beauté du jeune homme qui 
venait de s’assoir, elle fit mine de ne pas l’avoir vu, elle 
pensa à son mari, à ce péché qu’elle venait de commettre, 
en désirant un autre homme que son mari. Elle embrassa 
alors du regard tout ce qu’elle voyait  : son magnifique 
chapeau haut de forme posé sur ses genoux, sa redingote 
taillée sur mesure qui valait sans doute mille francs. Elle eut 
à peine le temps de voir son visage que le jeune homme 
se mit discrètement à la regarder. Les minutes passèrent et 
la femme charmée par ce beau jeune homme, ne put se 
l’enlever de l’esprit. Toutes ses pensées étaient tournées 
vers le mystérieux homme au chapeau, elle voulait voir son 
visage, connaitre ses pensées. Etait-il marié ? Une idée lui 
vint ; elle fit un test pour voir si l’amour qu’elle éprouvait 
était réciproque. Elle fit glisser son châle pour voir si le 
jeune homme allait le rattraper. Cela ne manqua pas, 
l’homme se précipita et le rattrapa. Elle vit un visage 
magnifique, des yeux bleus pétillants, des cheveux bruns. 
Ne sachant pas quoi dire suite à l’étonnement que son 
amour soit peut-être réciproque, elle dit : 



«  Je vous remercie, monsieur  » d’une voix tremblante et 
étonnée. 

Son cœur battait tellement fort qu’on aurait pu l’entendre. 
Leurs yeux se rencontrèrent, et elle vit le même désir dans 
ses yeux, un amour infini. Leur bonheur fut interrompu par 
une voix joviale et simplette. 

Elle entendit le sieur Arnoux, son mari, dire : 

« Ma femme, es-tu prête ? » 

Elle ne put détacher son regard de l’homme mais elle 
devait rejoindre son mari. Une tristesse infinie l’envahit, les 
larmes coulaient, son cœur ne battait plus que pour un 
charmant inconnu, dont elle ne connaissait même pas le 
nom. 

Le sieur Arnoux monta les escaliers, s’arrêta quelques 
minutes  : un homme admirait son épouse. Il pensa 
que sa femme avait peut-être quelque chose, une 

tache, les cheveux décoiffés, ou peut-être tout brodait-elle 
simplement si bien que même les hommes s’y 
intéressaient. 

Il se dit  :  « Qu’elle est douée  ! Quelle déesse  ! Quelle 
chance d’avoir une épouse pareille. » 



Il vit le jeune homme avec un chapeau somme toute tout à 
fait banal, c’était un homme banal ! 

Le châle de son épouse tomba et le jeune homme se 
précipita pour le récupérer. 

L’homme se dit qu’il était très poli et qu’il méritait une 
récompense. Il dit : 

« Ma femme, es-tu prête » 

Il s’approcha de l’inconnu, lui serra la main, et lui dit : 

« Quelle est votre nom, mon brave ? » 

L’inconnu lui répondit : 

« Je m’appelle Frédéric. » 



TEXTES DE LUCAS SCHERMANN 

Cela faisait bien trois quart d’heures que Marie Arnoux 

brodait une écharpe pour le prochain hiver, aussi rude 

et froid soit-il. Elle avait depuis quelques minutes 

l’impression étrange qu’on l’observait. 

Alors, discrètement, elle se retourna et vit un jeune homme 

d’une vingtaine d’années, qui détourna la tête aussitôt 

qu’elle eut la sienne tournée. 

Il faisait environ un mètre quatre-vingt cinq, était mince et 

portait un costume d’un noir sobre et simple. Son visage 

allait de pair avec sa tunique, un visage mince et pâle mais 

d’une rare beauté avec ses yeux d’un bleu-gris semblables à 

une mer le lendemain d’une tempête. Marie rougit alors, 

comprenant qu’elle était désirée par un beau jeune homme. 

Elle voulut absolument lui demander son nom, son âge, s’il 

avait une femme dans sa vie, rencontrer ses amis, sa 

famille, tout cela en un quart de seconde. Mais malheur, 

malheur ! La femme ne pouvait qu’observer tandis que 

l’homme, lui, pouvait aborder. Si son mari découvrait qu’elle 

avait osé parler à un inconnu en son absence, Marie n’aurait 

subi que châtiment au retour de son mari. Mais malgré cela, 



la flamme qui résidait encore dans son cœur l’incita à 

prendre des risques. Soudain, elle eut alors une superbe 

idée ! Elle allait faire tomber son châle dans l’eau en 

espérant que dans un élan de galanterie,  il le ramasserait. 

Alors d’un coup de coude, elle le fit glisser et le jeune 

homme se précipita pour le ramasser ad tempo avant qu’il 

ne tombe à l’eau. Il le lui redonna alors, en s’inclinant 

légèrement et en clamant d’une voix calme : « Tenez ». 

Quelle ne fut pas son extase en voyant que son plan 

marchait à merveille ! Marie répondit alors d’une voix douce 

qui eut visiblement pour effet de le charmer : «Je vous 

remercie monsieur » 

Le sourire qu’il lui lança juste après voulait tout dire. Cela 

procura à Marie un frisson de bonheur. 

Monsieur Arnoux était de bonne humeur en ce samedi 

matin. Il avait, même, dans cet élan de joie soudaine, 

payé une croisière d’une demi-journée pour lui et sa femme, 

Marie. 

Mais dès qu’il rejoignit sa femme après cinq petites minutes 

durant lesquelles il était allé chercher ses bagages, il vit 

qu’un jeune homme, sur le banc d’en face, la dévorait du 



regard. Que voulait-il ? Pourquoi donc dévisager sa femme 

ainsi ? Lui aurait-elle adressé un mot ? 

Alors Monsieur Arnoux descendit, le torse bombé, ayant 

pour but de décourager ce jeune homme de toute tentative 

d’approche. Il lança sèchement à sa femme : « Viens, ma 

femme. Les bancs d’à côté seront bien plus confortables. » 

Elle vint alors vers lui, d’un air triste et nonchalant. 

Le mari prit alors le jeune homme en flagrant délit de 

séduction. Celui-ci ne quittait pas sa femme du regard. 

Colère ! Le mari ne supportait pas la concurrence. C’était sa 

femme après tout ! Ils s’assirent alors à l’autre bout du 

bateau, dans un silence total masqué par le bruit incessant 

du moteur. La balade se finit alors ainsi, M. Arnoux bien 

décidé à ne plus laisser sa femme seule. 

                                                                                         



Textes de Pénélope Hermoso 

Point de vue Mme Arnoux 

Madame Arnoux était assise sur le banc et attendait 
son mari, quand elle aperçut non loin d’elle un beau 
jeune homme. Il passa devant elle et elle leva la tête. 

Elle le vit se mettre plus loin pour la regarder. Il avait les 
cheveux blonds et brillants éclairés par le soleil, des yeux 
d’un vert émeraude et il était plutôt grand. Il portait une veste 
noire, il avait un haut de forme de la même couleur entre les 
mains et il portait aussi un pantalon beige taillé sur mesure. 

Elle le vit faire des tours de droite à gauche et se poser sur 
le banc derrière elle. 

Elle trouvait le jeune homme très beau, ses yeux étaient 
splendides. Jamais elle n’avait vu une personne aussi 
séduisante. 

Quels étaient son nom, sa vie, son passé ? Etait-il marié ? 
Avait-il une grande demeure au bord de mer ? Elle souhaitait 
qu’il l’emmène au bal et qu’ils dansent toute la nuit. 

Elle mit son châle à bandes violettes sur le bordage de 
cuivre. Il glissait peu à peu comme elle le désirait, il était 
presque tombé à l’eau mais le jeune homme fit un bond et le 
rattrapa comme elle l’espérait. 

Elle lui dit :  

- Je vous remercie monsieur. 

Leurs yeux se rencontrèrent. Quand soudain : 

- Ma femme es-tu prête ? cria sieur Arnoux, 
apparaissant dans le capot de l’escalier. 



Point de vue de M. Arnoux  

Au moment où le sieur Arnoux montait l’escalier pour 
rejoindre sa femme sur le pont, il vit un jeune homme 
ramasser le châle de celle-ci. 

Il alla voir le jeune homme et le remercia. Il n’avait pas vu ce 
qui s’était réellement passé quelques minutes plus tôt. 

Le sieur Arnoux invita donc le garçon à diner. A table, Mme 
Arnoux et le jeune homme se regardèrent longuement. Il lui 
servit un verre puis lui dit qu’elle était magnifiquement bien 
vêtue. M Arnoux sentait qu’il y avait une drôle d’alchimie 
entre ces deux-là. Il continua quand même de parler avec le 
jeune homme pour savoir d’où il venait et ce qu’il faisait dans 
la vie. Mais au bout d’une heure à les voir se contempler 
mutuellement, il se leva, posa deux billets sur la table et 
sortit du restaurant en claquant la porte derrière lui. Il était 
très énervé contre le jeune homme. Il voyait bien qu’il 
essayait de lui voler sa femme. Et celle-ci n’était pas très 
fidèle non plus. Au bout d’un moment, il entendit des rires et 
vit sa femme et le garçon sortir du restaurant bras dessus 
bras dessous. Il était très triste, mais bon tant pis, il en 
trouverait une autre bientôt et puis cela faisait quelques 
temps déjà qu’il ne l’aimait plus trop. 



Texte d’Ana Ramos Valadares 

Madame Arnoux attendait son mari dans le 

calme le plus total, elle était assise sur un 

banc quand elle aperçut un jeune homme. 

Il était debout, tout seul. Elle remarqua qu’il la regardait 

depuis longtemps, elle se demandait si elle lui plaisait. il était 

charmant ce très bel homme blond aux yeux bleus, avec son 

haut de forme noir, son pantalon noir et sa chemise. Ce fut 

une rencontre inoubliable. Il avait l’air intéressé et amoureux 

à la façon dont il la regardait. Personne ne l’avait jamais 

regardée ainsi. Elle se demanda s’il avait une femme. Elle 

voulait tout savoir de lui. Le problème c’est qu’elle était 

mariée avec Arnoux. Elle voulait tellement parler à ce bel 

inconnu ! Elle fit donc tomber son châle. Et cela fonctionna ! 

Il vint vers elle pour le rattraper et leurs yeux se croisèrent.  

Mais son mari l’appelait déjà alors pour partir… Elle lui 

expliqua alors que ce jeune homme avait gentiment rattrapé 

son châle qui avait failli tomber dans l’eau et elle proposa 

qu’il se joigne à eux.  Son mari accepta, le fou ! Elle et le 



jeune homme, qui s’appelait en fait Frédéric, parlèrent tout le 

chemin et son mari, bien trop naïf, n’y vit que du feu.  



Textes d’Aline Ollivier 

Point de vue de Mme Arnoux  

Mme Arnoux attendait son mari dans le calme le plus 
total, toujours en train de broder son châle, quand 
elle vit un jeune homme plutôt grand. Il avait l’air 
sympathique mais elle était très étonnée de la façon 

dont il la regardait. Il était vêtu d’un manteau noir, d’un 
pantalon clair et il tenait son chapeau noir tout en la fixant. 
Son regard était plutôt doux. Marie se demandait pourquoi il 
la regardait avec autant de passion, seul un homme 
amoureux regardait sa femme de cette façon. Même son 
mari ne la regardait pas ainsi. Leurs regards se croisèrent 
souvent. Marie laissa tomber son châle dans l’eau, et elle 
remarqua qu’il n’avait pas perdu de temps pour le rattraper. 
Elle le remercia, puis son mari arriva et elle détourna alors le 
regard. 
                                                                                                                

Point de vue de monsieur Arnoux  

A u moment où monsieur Arnoux montait les escaliers, 
il pensait à sa femme, à ce qu’elle faisait, il avait hâte 
de la retrouver. Quand il la vit de l’autre côté du 
bateau, il était toujours aussi époustouflé par sa 

beauté. Il était fier d’être son mari. Il ne voyait personne à 
côté d’elle, ni en face, il n’avait qu’elle dans la tête. Il était 
resté quelques minutes à l’observer avec attention, tel un 
homme amoureux, puis il redescendit de son nuage et il alla 
chercher sa femme. Au dernier moment, il vit un jeune 
homme rattraper le châle de sa femme, et fou de jalousie, il 
lui dit : « Ma femme, es-tu prête ? » avec son petit air 
orgueilleu 



Textes de Lana Brillet 

Mme Arnoux attendait son mari dans le calme 
le plus total. Elle était assise sur un banc 
quand elle aperçut un jeune homme d’une 
vingt aine d’années. Il la regardait et quand 
celle-ci le regardait, il tournait la tête de 

l’autre côté. Il était vêtu d’un costume noir, il mesurait à 
peu près un mètre quatre-vingts. Etait-ce elle qu’il 
admirait ? Elle sentait une émotion venir en elle petit à 
petit, cette émotion elle l’avait déjà ressentie autrefois 
quand elle était tombée amoureuse de M. Arnoux, mais 
cette fois, ce sentiment était encore plus fort. Elle se 
demandait quel était son prénom et si elle devait engager 
la conversation. Non, elle ne pouvait pas, elle était 
mariée  ! Elle sentit alors que son long châle à bandes 
violettes glissait derrière son dos. Mais peut être que si 
elle le laissait tomber, le jeune homme irait le rattraper. 
Le châle tomba et l’homme fit un bond. Elle lui dit : 

« Je vous remercie, monsieur. » 

Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle sentit une 
grande émotion en elle. Mais le moment fut vite gâché : 

- «  Ma femme, es-tu prête  ?  » cria M. Arnoux, 
apparaissant dans le capot de l’escalier. 



Elle regarda encore quelques secondes le jeune homme 
avant d’aller rejoindre son mari, et elle vit le désespoir 
dans ses yeux. Elle avait déjà hâte de le revoir à bord de 
ce bateau. 



Texte de Lara Menvielle Viader 

Madame Arnoux attendait son mari dans le calme. Elle se 

laissait bercer par la houle que produisaient les vagues. 

Soudainement, elle vit apparaitre un splendide jeune homme 

brun, aux yeux brillants. En même temps qu’il passait, elle 

l’observa de la tête aux pieds, sans oublier aucun détail de 

son corps très sculpté. 

Involontairement, elle le dévisagea. Jamais, auparavant elle 

n’avait vu un homme à la peau si divine. Elle le dévorait du 

regard. Instantanément, il tourna lui aussi les yeux et son 

regard plongea dans le sien. Comment s’appelait-il, qu’elle 

était sa demeure, sa ville, son âge ? Le châle à bandes 

violettes prit alors le vent, mais les mains si fines du beau 

jeune homme aux yeux pétillants le rattrapèrent avec 

délicatesse, et il le lui rendit avec élégance. 



Texte de Mahé Basoin 

Mme Arnoux attendait son mari dans le calme le plus 

total. Elle était assise sur un banc quand elle 

aperçut un jeune homme. Il avait une vingtaine 

d’année, un costume noir, un chapeau noir, un pantalon 

blanc et des chaussures en cuir noir. Il était assis à côté 

d’elle. Elle sentait son regard pesant. Pourquoi était-il là ? 

Pourquoi la fixait-il ? Peut-être se connaissaient-ils ? Elle se 

sentait de plus en plus mal à l’aise. Quand soudain ! Elle le 

vit bondir sur elle, elle poussa un cri en fermant les yeux et 

quand elle les rouvrit, elle vit le jeune homme lui donner son 

châle. Elle lui répondit : 

- Je vous remercie monsieur. 

Un long silence suivit cette phrase. Quand tout à coup : 

- Ma femme, es-tu prête ? 

Enfin son mari était venu pour la secourir. 



Texte de Méline Neumann 

Mme Arnoux attendait son mari dans le calme le 

plus totale. Elle était assise sur un banc quand 

elle distingua non loin d’elle un jeune homme qui 

la fixait lourdement. Il était vêtu d’un pantalon gris qui 

retombait sur ses chaussures foncées. Une veste noire très 

large tombait sur ses hanches et il tenait dans sa main un 

chapeau assez épais de couleur noire. Elle n’osait pas 

regarder son visage. Elle détournait le regard et continua de 

broder. Peu de temps après, elle sentit qu’il la regardait 

encore avec insistance, alors elle leva la tête et le regarda 

plus attentivement. Elle vit qu’il avait de courts cheveux 

bruns, des yeux foncés, et un visage pâle.  

Mais que voulait-il ? Voulait-il lui faire du mal ou bien avait-il 

eu un coup de foudre ? Elle ne savait pas, mais il avait l’air 

de la regarder avec amour, il n’avait pas l’air bien méchant. 

Puis elle se leva avec son châle à bandes violettes, mais 

entrainé par les franges, il glissait peu à peu et il allait 

tomber dans l’eau ; le jeune homme fit un bond et le 



rattrapa. Et elle le remercia. Et à ce moment-là, elle entendit 

son mari l’appeler alors qu’il apparaissait dans le capot de 

l’escalier. 



Textes d’Elio Bastard 

Mme Arnoux attendait son mari dans le calme le 

plus total quand elle vit un homme se rapprocher 

du bateau et l’espionner étrangement. Il était 

grand, ses chaussures n’étaient pas de grande qualité. Son 

pantalon était troué et son costume lui paraissait très vieux. 

Quand son mari allait-il revenir pour faire partir cet homme 

qui la scrutait minutieusement ? Il avait un long nez, des 

yeux marron tout à fait banals. Ses cheveux bruns et gras 

n’étaient pas très attirants. En quelques secondes, il 

disparut. Elle eut peur qu’il se retrouve près d’elle. Derrière 

elle, elle entendit un bruit sourd, c’était lui qui avait trébuché 

et qui était tombé au sol en voulant aller chercher son châle ; 

leurs yeux se croisèrent. Mme Arnoux tourna vite la tête en 

le remerciant et se remit à broder, son mari arriva 

heureusement.  

- Ma femme, es-tu prête ? cria le sieur Arnoux qui 

apparut dans le capot de l’escalier.       



Au moment où le sieur Arnoux montait l’escalier 

pour rejoindre sa femme sur le pont, il vit un 

jeune homme qui regardait amoureusement 

celle-ci. Il rit d’abord. Croyait-il vraiment qu’il allait pouvoir lui 

prendre sa femme alors qu’il avait vingt ans de moins et qu’il 

était très laid ? Il se rappela qu’elle était capable de tout et 

qu’il valait mieux qu’il fasse attention.  

Le jeune homme sortit de son champ de vision. Il avait sauté 

pour récupérer le châle de Mme Arnoux. Le regard entre sa 

femme et le jeune homme dérangea fortement le mari. Mais 

quand le jeune homme vit monsieur Arnoux, il partit vite en 

courant, ce pleutre.   



				Textes	de	Léa	Lannié	

	Mme	Arnoux	attendait	son	mari	dans	le	calme	le	plus	total,	
elle	 était	 assise	 sur	 un	 banc,	 et	 non	 loin	 d’elle,	 elle	 vit	 un	
splendide	 jeune	homme.	 	En	 levant	 les	yeux,	elle	vit	que	ce	
jeune	 homme	 était	 en	 train	 de	 la	 regarder	 avec	 des	 yeux	
époustou?lants	de	beauté.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	Quand	elle	passa	devant	 lui,	elle	ne	manqua	aucun	
détail	 de	 son	 corps	 bien	 charpenté.	 Leurs	 regards	 se	
croisèrent	quand	le	châle	de	Marie	était	prêt	à	tomber	dans	
l’eau.	 Le	 jeune	 homme	 courut	 et	 le	 rattrapa	 de	 justesse.	 Il	
avait	 les	 yeux	 marrons,	 les	 cheveux	 blonds	 longs	 comme	
ceux	 d’un	 guerrier	 viking.	 Où	 habitait-t-il	 ?	 Dans	 quelle	
ville	 ?	 Quel	 âge	 avait-il	 ?	 Etait-il	 marié	 ?	 Elle	 voulut	 tout	
savoir	sur	son	passé.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Elle	vit	une	femme	qui	s’assit	à	côté	de	lui,	donc	elle	
partit	rejoindre	son	mari	qui,	pendant	tout	ce	temps,	l’avait	
observée. 

									Au	moment	où	le	sieur	Arnoux	montait	les	escaliers,	pour	
rejoindre	 sa	 femme	 sur	 le	 pont,	 il	 vit	 sa	 femme	 et	 un	 jeune		
homme	qui	la	regardait	amoureusement,	assis	devant	elle.	Il	le	
soupçonna	de	vouloir	conquérir	sa	 femme.	 Il	n’aimait	pas	que	
d’autres	hommes	s’approchent	de	sa	 femme	 ;	 il	 serait	capable	
de	les	frapper.	Alors	il	décida	de	rester	où	il	était	le	temps	qu’il	
s’en	aille.	Mais	cela	dura.	



Textes	de	Tiago	Sirat	

Mme Arnoux s’impatientait en attendant son 

mari. Quand elle regarda autour d’elle, elle 

aperçut un jeune homme qui la fixait avec un 

regard tendre. Il était vraiment étrange à la contempler 

comme ça avec sa vieille redingote, son haut de forme 

couvert de poussière et son pantalon crasseux. Ses gros 

sourcils en bataille, son nez horrible et ce menton 

grossier lui faisaient horreur. Il continua à lui tourner 

autour, elle en avait assez. Elle n’avait jamais vu un 

homme aussi laid que lui ! Elle ne voulait en aucun cas 

connaitre son nom, sa demeure, sa vie, son passé. Mais que 

voulait ce grossier personnage  ? Son châle tomba et ce 

jeune homme se précipita pour le récupérer avant qu’il 

tombe dans l’eau. Il se mit même à genou pour le lui 

rendre. Elle dit juste un timide merci, espérant qu’il s’en 

aille au plus vite.  



Au moment où le sieur Arnoux montait l’escalier 

pour rejoindre sa femme sur le pont, il vit le 

jeune homme qui venait de récupérer le châle de 

son épouse. Monsieur Arnoux fut très content de ne pas 

avoir à en repayer un à sa femme. Il décida donc d’offrir 

un diner à ce jeune homme en guise de remerciement. Sa 

femme lui jeta un regard noir et le tira à l’écart pour lui 

expliquer la situation. Sa femme en faisait vraiment trop ! 

Il la rassura en lui disant que c’était un homme 

respectable qui avait « sauvé » son châle. Alors sa femme 

prétexta être malade et ne pas pouvoir venir au diner. Il 

ne comprenait vraiment pas l’attitude de épouse. Il alla 

remercier chaleureusement le jeune homme qui voulut 

savoir si Mme Arnoux allait bien. Il trouva cela bizarre et 

comprit que sa femme avait raison et annonça sèchement 

qu’elle ne pourrait pas venir au restaurant.  
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