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Victor Lustig, l’homme qui a vendu la tour Eiffel
Victor Lustig est né 1 en
1880 en Autriche-Hongrie 2. 
Au collège, le jeune Lustig est 
un bon élève, il apprend cinq 
langues: le hongrois, l’alle-
mand, l’anglais, le français et 
l’italien! À 20 ans, il  commence 
à travailler sur des bateaux qui 
traversent l’Atlantique. Son 
truc, c’est le casino. Il joue aux 
cartes, il triche 3 et il gagne 
beaucoup d’argent. Sa vie cri-
minelle commence.
Ensuite, il habite aux États-
Unis où il vend des machines 
qui font des faux billets 4. On 
dit qu’il a même vendu une 
machine pour faire des faux 
billets à Al Capone, un bandit 
américain très célèbre. 
Victor Lustig arrive à Paris en 
1920. En cette année, ils se 
passent plein de choses à Paris: 
c’est l’époque du jazz et de la 
fête. Victor Lustig sort beau-
coup. Mais bientôt, il n’a plus 
d’argent. Alors, il achète le 
jour nal pour trouver une idée … 
Et il lit un article qui dit que la 
tour Eiffel coûte trop cher. 
L’État français 5 n’a plus assez 
d’argent pour cette tour qui est 
grande et qui coûte beaucoup 
d’argent. Voilà l’idée que Lustig 
cherche: il va vendre la tour 
Eiffel!

Il écrit une lettre aux six plus 
grands vendeurs de métal de 
la région. Dans cette lettre, il 
dit qu’il travaille pour l’État 
français et qu’il a une mission 
secrète: vendre la tour Eiffel. Il 
les invite pour un dîner dans 
l’hôtel le plus chic de Paris, Le 
Crillon pour y discuter avec 
eux. Il leur présente le pro-
blème. Victor Lustig est aussi 
très chic, il porte des beaux 
vêtements, il parle bien. Il ma-
nipule les gens. Les vendeurs 
l’écoutent et ils ont confiance.
Après le dîner au Crillon, ils 
vont tous à la tour Eiffel. C’est 
un risque 6. Mais Lustig a un 
document qui dit qu’il travaille 
pour l’État français. Bien sûr, 
ce n’est pas vrai! Lustig a aussi 
manipulé le document. Il le 
montre à l’entrée … Et ça 
marche! Victor Lustig et ses 
«invités» peuvent monter sur 
la tour Eiffel sans payer. Les 
vendeurs de métal regardent 
la tour Eiffel, ils calculent,  
ils comparent … Est-ce que 
quelqu’un va vouloir l’acheter? 
Victor Lustig les quitte. Il leur 
dit qu’il attend leur réponse 
pour le lendemain 7.
André Poisson est le vendeur 
de métal le plus naïf du 
groupe. Lustig le rencontre 

encore une fois. Ils discutent. 
Poisson veut être riche. Pois-
son veut être célèbre. Il veut 
acheter la tour Eiffel. Mais 
sa femme n’est pas d’accord. 
Elle n’a pas confiance. Lustig 
continue. Il invente encore des 
histoires. Il parle, il parle … Et 
ça marche! Poisson donne 
100 000 Francs 8 à Lustig et il 
pense que maintenant, la tour 
Eiffel est à lui!
Lustig est content. Il a gagné! 
Mais il a aussi un peu peur. 
Est-ce que la police va venir 
le chercher? Il part vite en 
 Autriche avec l’argent. Il at-
tend. Il lit le journal. Mais il 
n’y a rien sur la tour Eiffel. 
Pourquoi? Comme Poisson a 
honte 9, il ne parle à personne 
de Victor Lustig. Son aventure 
reste un secret.

1 être né(e) geboren werden
2 l’Autriche-Hongrie f. Österreich-Ungarn
3 tricher schummeln, mogeln
4 le faux billet das Falschgeld
5 l’État français m. der französische Staat
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6 le risque das Risiko
7 le lendemain der nächste Tag
8 le Franc ehemalige Währung in Frankreich
9 avoir honte sich schämen
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1  Lis l’article. C’est vrai ou c’est faux? Coche (x) la bonne case. Puis, trouve une ou deux phrases 
dans l’article sur Victor Lustig qui justifient tes réponses.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

À l’école, Victor Lustig a des problèmes en langues.

Aux États-Unis, Lustig travaille avec un bandit célèbre. 

Pendant sa première année à Paris, Lustig a des problèmes d’argent.

Quand Lustig lit un article sur la tour Eiffel, il sait comment gagner de l’argent.

Lustig travaille pour l’État français quand il parle aux vendeurs de métal.

La femme d’André Poisson est contre le projet de Poisson et Lustig.

André Poisson paye de l’argent pour la tour Eiffel.

La police attend Lustig en Autriche.

Lustig trouve son histoire dans un journal.

André Poisson a raconté cette histoire au reporter d’un journal.

vrai faux
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