
French Book Club 4/4 - George Simenon Maigret Le chien jaune - chapitres 9 à 11 

Questions pour vous aider à comprendre et à préparer notre quatrième rencontre du 3 août


Chapitre 9 
 

1- De quelle façon l’auteur fait-il correspondre l’environnement de Maigret et l’humeur de ce 
dernier?


 


2- Quelle est la méthode de Maigret en général? Et en particulier, pour notre affaire?


3- Pourquoi Maigret s’intéresse-t-il à la boîte aux coquillages?


4- Le message de Louise est truffé de fautes d’orthographe, corrigez-le :


5- Qui est le locataire habituel de la chambre 3?


6- Pourquoi Leroy se sent-il à la fois curieux et sceptique vis à vis de son chef?


7- Qu’est-ce que Maigret fait avec le miroir?


8- Pourquoi est-ce bizarre qu’Emma ait écrit la lettre dans la chambre du docteur?


https://www.youtube.com/watch?v=DA720ZXUU4o


9- Qui le commissaire Maigret veut-il voir réunis à la gendarmerie?


10- Que vous inspire l’état physique et psychique du docteur Michoux?


11- Est-ce que Michoux et le maire sont des amis proches?


12- Que vous inspire la phrase : “Maigret nota que la voix se raffermissait, qu’il y avait moins de 
flou dans le regard du docteur.”


13- Qu’apprend-on au sujet du maire?


14- Pourquoi Maigret agit-il ainsi avec Michoux?


Chapitre 10 
 

1- Si vous étiez arrêté par la police, est-ce que vous vous cacheriez le visage à l’aide d’un 
mouchoir comme le fait Goyard? (N’oubliez pas que Goyard et Servières représentent la même 
personne : le journaliste du Phare de Brest.)


2- Que pensez-vous du comportement de Mme Michoux?


3- Pourquoi les gendarmes sont-ils fiers?


https://www.youtube.com/watch?v=UOFc5LuRJYY


4- Comment Goyard réagit-il lorsqu’il voit Léon le vagabond entrer dans la même pièce que lui?


5- Qu’est-ce que le maire nous apprend quant au sort de La Belle Emma?


6- Qu’est-ce que Servières, Michoux, et Le Pommeret proposent à Léon?


7- Selon vous, pourquoi appelle-t-on la même personne parfois Servières, parfois Goyard? Et 
pourquoi a-t-il changé son nom?


8- Que se passe-t-il lorsque La Belle Emma arrive finalement aux États-Unis?


9- Expliquez le paradoxe de l’Américain?


10- Quelle décision très importante a pris Michoux? Cette décision colle-t-il avec sa personnalité? 


11- Que vous inspire le cynisme des habitués du Café de l’Amiral? 


12- À quel grand livre de la littérature française vous fait penser le besoin de vengeance de Léon 
après des années d'emprisonnement? Si vous n’avez pas vu la sublime version avec Gérard 
Depardieu, je vous la conseille vivement!


Chapitre 11 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rfgHEU5v1Pw


1- Pourquoi le chien jaune était-il souvent vu près d’Emma?


2- Pourquoi la lettre mentionnée dans le chapitre 9 a-t-elle été écrite dans la chambre de 
Michoux? Emma comprenait-elle ce qu’elle faisait / à qui elle écrivait et pourquoi?


3- Qui a tiré sur Mostaguen? Vous attendiez-vous à cela?


4- Qu’est-ce que Maigret raconte au sujet des bouteilles empoisonnées? Avez-vous été surpris 
quand vous avez d’abord lu cette version des faits?


5- Pourquoi Goyard fuit-il?


6- Finalement nous apprenons qui a écrit l’article! Pourquoi a-t-il fait cela? Intelligent, n’est-ce 
pas?


7- Quelle est la différence entre Michoux et Le Pommeret et en quoi cela représente-t-il une 
menace potentielle pour Michoux?


8- Pourquoi Maigret avait-il décidé d’arrêter Michoux? À votre avis, depuis quand a-t-il tout 
compris?


9- Pourquoi est-ce que le crime contre le douanier est la pire des charges contre le docteur 
Michoux?


10- Pourquoi Léon abandonne-t-il son désir de vengeance?


11- Goyard est-il aussi coupable que le docteur Michoux aux yeux de la loi? Pourquoi?


12- Qu’est-ce que le “Parquet”?


13- Pourquoi Maigret a-t-il menti à propos des bouteilles empoisonnées?


14- Comment Maigret réussit-il à convaincre les deux amoureux d’accepter son argent?




15- Êtes-vous surpris par le comportement de Michoux?


16- Êtes-vous satisfait du sort du chacun finalement?


Extra si vous avez le temps… 

Voici un lien à propos du bagne de Cayenne :


https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagne_de_Cayenne


Ainsi qu’une vidéo :


https://fr.wikipedia.org/wiki/Bagne_de_Cayenne
https://www.youtube.com/watch?v=UbXItxqehh8

