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Mademoiselle Labourdette, la bibliothécaire du village, a été kidnappée par des 
brigands qui exigent une rançon pour sa libération. 
Les brigands, atteints de la rougeole, acceptent d’être aidés par leur otage. 
Elle se rend ainsi à la bibliothèque et emporte des livres qu’elle raconte aux 
brigands. Ils sont séduits par la gentillesse de mademoiselle Labourdette et la 
libèrent aussitôt, sans condition. 
Une semaine plus tard, le chef des brigands fait irruption à la bibliothèque… 

 
 

 
 
 
« Sauvez-moi ! cria-t-il. Un policier est à mes trousses ! » 
 
Mademaoiselle Labourdette lui jeta un regard glacial. 
 
« Donnez-moi plutôt votre nom et vite » dit-elle. 
 
Très gêné, le chef des brigands chuchota : »Je m’appelle Bienvenu Monsauveur… » 
 
Mademoiselle Labourdette ne put s’empêcher de sourire… 
 
« A l’école, on m’avait surnommé Malvenu Malfaiteur ! cria le malheureux brigand. 
C’est ce surnom qui m’a conduit sur le chemin du crime. Mais cachez-moi vite 
maintenant ». 
 
Mademoiselle Labourdette lui colla, sur le front, une étiquette avec un numéro comme  
s’il avait été un livre de la bibliothèque, et elle le plaça sur une étagère. Le brigand était 
rangé par ordre alphabétique. 
 
Le policier surgit alors. 
 



« Mademoiselle Labourdette, dit-il, j’ai poursuivi un célèbre chef de brigands jusqu’ici…  
et je l’aperçois sur une étagère à la lettre M. 
Puis-je l’emporter, s’il vous plaît ?  
 
-Avez-vous votre carte de lecteur ? demanda aimablement mademoiselle La bourdette. 
Sans elle, vous savez que vous ne pouvez rien emporter. » 
 
La tête du policier s’allongea. 
 
« Sapristi, non ! s’exclama-t-il. Je cours la chercher à la maison. » 
 
Le chef des brigands expliqua alors à la bibliothécaire qu’il était venu demander  
des livres pour ses compagnons et pour lui-même. 
Quand le policier rentra, la bibliothécaire lui dit avec un petit sourire : 
« Je suis désolée, mais quelqu’un l’a déjà emprunté. Vous auriez dû le réserver ! » 
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Entoure la bonne réponse 
 
 
Le chef des brigands est poursuivi par : 
 
-un policier 
-mademoiselle Labourdette 
-des brigands 
-Malvenu Malfaiteur 
 
 
Le chef des brigands a, selon lui, été conduit sur le chemin du crime par : 
 
-d’autres brigands 
-son surnom 
-une enfance malheureuse 
-un policier 
 
 
 
La bibliothécaire range le brigand : 
 
-sur une étagère 
-dans une caisse 
-selon son numéro 
-sur une table 
 
 
Si le chef des brigands est rangé à la lettre M, c’est : 
 
-parce qu’il a un numéro 
-parce qu’il est méchant 
-parce qu’il s’appelle Monsauveur 
-parce que le policier surgit 
 
 
Quand le policier demande « Puis-je l’emporter ? », il veut prendre : 
 
-un livre 
-le chef des brigands 
-une étagère 
-sa carte de lecteur 
-la bibliothécaire 



A ton avis, par qui monsieur Bienvenu Monsauveur a-t-il été emprunté ? 
 
-on ne le dit pas 
-un autre policier 
-ses amis 
-mademoiselle Labourdette 
 
 
 
Quel est le vrai nom du chef des brigands ? 
 
 
Pourquoi le policier ne peut-il pas emporter monsieur Monsauveur la première 
fois qu’il entre à la bibliothèque ? 
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A ton avis, par qui monsieur Bienvenu Monsauveur a-t-il été emprunté ? 
 
-on ne le dit pas 
-un autre policier 
-ses amis 
-mademoiselle Labourdette 
 
 
 
Quel est le vrai nom du chef des brigands ? Bienvenu Monsauveur 
 
 
Pourquoi le policier ne peut-il pas emporter monsieur Monsauveur la première 
fois qu’il entre à la bibliothèque ? 
Parce qu’il n’a pas sa carte de lecteur 
 
 

 


