
Jonas à Port Jeanne d’Arc
Épisode 8 : Le dénouement

Le lendemain de leur retour à Port Jeanne d’Arc, les 3 amis se mettent à chercher le trésor perdu de Sven.
Pierre fait renifler à Grouin d’or, une boulette d’ambre empruntée au père de Jonas qui garde 
précieusement la part qui revient à la compagnie.
Les 3 amis décident de commencer par l’atelier de l’usine. Pierre tient son cochon en laisse et Grouin 
d’Or renifle aux 4 coins du grand bâtiment. Mais il ne trouve rien.
Les garçons et leur cochon font le tour de toute l’usine, sans résultat.
Ils décident alors d’aller dans les chalets d’habitation, pour promener Grouin d’or dans les dortoirs vides, 
toujours sans rien trouver.
Jonas et ses amis se dirigent ensuite vers la cuisine, la cantine et la réserve de nourriture.
Quand ils arrivent à la porte de la cuisine, Olaf le Gros est absent et ils ne trouvent que son commis, 
Haldur, qui refuse de les laisser passer, prétextant qu’un cochon vivant ne peut pas entrer dans une 
cuisine.
Alors que Jonas et Sven insistent, Olaf le Gros revient et les autorise à traverser la cuisine avec Grouin 
d’or, pour accéder à la réserve. Jonas remarque alors le regard méchant que lui lance Haldur.
Quand Grouin d’or arrive dans la pièce où sont stockés les provisions pour l’hiver, il se dirige tout droit 
vers un gros sac en goni rempli de haricots rouges et se met à grogner avec frénésie. Olaf vide alors le sac
de grains et trouve enfin la petite boulette d’ambre gris, emballée dans un tissu.

Scène     7     :  
Ambiance     :   on entend le vent à l’extérieur et plus lointain, le grondement du moteur de l’usine. On entend
aussi les grognements excités du cochon.

Dialogue     :  
- Olaf : Non d’un chien, Sven ! Mais voilà ton ambre ! Qui a bien pu la cacher ici ? …

Olaf réfléchit un instant, puis se tourne vers Haldur, qui était resté dans la cuisine, semblant tout à coup 
très occupé à éplucher des pommes de terre.

- Olaf : Haldur ! Viens un peu ici mon garçon ! C’est toi gredin, qui a volé à Sven son ambre gris ?
- Haldur : Non M’sieur Olaf ! J’vous jure, c’est pas moi ! C’est pas moi !
- Olaf : Tu mens mon garçon. Il n’y a que toi qui entre ici. Allez viens ! On va voir ce que va dire le chef 
Olsen.

Olaf le Gros attrape alors Haldur par l’oreille et l’emmène au bureau du père de Jonas, suivi des 3 garçons
et du cochon Grouin d’or. Malgré un interrogatoire énergique, Haldur refuse d’avouer le vol.
Ne voulant pas risquer de punir un innocent, Mr Olsen sermonne le commis de cuisine, mais ne lui inflige
aucune punition, car il n’a aucune preuve de sa culpabilité. Il l’aura à
l’oeil désormais, dit-il, et si un vol se produit à nouveau à Port Jeanne
d’Arc, il sera le premier à être soupçonné. 
Pour remercier Pierre, avant de le renvoyer à Port Couvreux, Mr Olsen,
lui donne à lui aussi une petite boulette d’ambre gris. 
Le jeune français est évidemment très content.
Sven est fou de joie d’avoir retrouvé son trésor. 
Quant à Jonas, il est content et fier d’avoir pu aider son ami…
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Vocabulaire

Dé  nouement     :   la fin de l’histoire et la solution du problème.

Les chalets d’habitation     :   les bâtiments en bois où habitent les norvégiens.

 

La réserve     :   la pièce où est rangée la nourriture.

Stocker : ranger

Un goni     (mot créole) :   un sac en tissus épais (la toile de jute en français) 

Gredin     :   bandit, voleur.

Un interrogatoire énergique     :   quand on pose des questions à quelqu’un, en criant ou en le menaçant.

Sermonner     :   gronder

Avoir quelqu’un à l’oeil     :   le surveiller
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Q  uestions de compréhension  

Entoure la bonne réponse.

Par où les 3 amis ont-ils décidé de commencer à chercher avec   Grouin d’Or     ?  

Ils commencent à chercher dans les toilettes.

Ils commencent à chercher dans l’atelier

Ils commence à chercher dans les cuves.

Pourquoi les dortoirs sot-ils vides ?

Les dortoirs sont vides car il n’y a plus personne à Port Jeanne d’Arc .

Les dortoirs sont vides car Mr Olsen a demandé à tout le monde de sortir.

Les dortoirs sont vides car dans la journée, les gens travaillent.

Pourquoi le commis ne veut-il pas laisser entrer le garçon et leur cochon     ?   

- Parce qu’un cochon c’est sale dans une cuisine.

- Parce qu’il a peur que le cochon trouve l’ambre.

- Parce qu’il veut être tranquille.

Pourquoi le commis n’est-il pas punis par Mr Olsen     ?  

- Parce qu’il n’a rien fait.

- Parce que Mr Olsen l’aime bien.

- Parce que Mr Olsen n’a aucune preuve que c’est lui le voleur.

Numérote les phrases dans l’ordre des étapes de cet épisode     :  

- Groin d’Or finit par trouver l’ambre au fond d’un sac de grains, dans la réserve de la cuisine.

- Groin d’Or renifle aux 4 coins de l’atelier.

- Pierre, le jeune français, fait sentir une boulette d’ambre à son cochon.

- Les garçons et le cochon cherchent l’ambre dans toute l’usine.

- Les 3 garçons emmènent Groin d’Or dans les dortoirs, mais sans succès.
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