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FRANCO-FIL No 78 –  WINTER 2022-23 –  SYLVAIN LELARGE 
 

La Haye, 9 novembre 2022   
 

Chers amis, chères amies, 
 

Le vent souffle, la température baisse, la nuit tombe tôt… Alors, 

quoi de meilleur qu’un bon thé chaud et quelque chose à lire ? 

Pour les Francophiles, voici mon Franco-fil, qui vous mènera 

jusqu’aux premier crocus :  

www.talenvoortalent.nl/Francofil78.pdf  
 

 

Voor wie voor de eerste keer de Franco-fil ontvangt:  

dit is mijn manier om u te ondersteunen in het plezierig leren  

(en beleven) van het Frans. 
 

U vindt er deze keer de volgende rubrieken: 

• 1/ (p2) Tweetalig aperitiefje: un de mes billets hebdomadaires sur Facebook qui ont eu le plus de succès 

ces dernières semaines, cette fois-ci à propos d’une Boissonnerie…  

• 2/ (p3) La bonbonnière: diverse aankondigingen en tips voor francofielen  

• 3/ (p4-5) Een overzicht van mijn huidige onlineactiviteiten (individuele begeleiding en Chansons-Soirées), 

en ook van de in het voorjaar 2023 geplande weekcursussen in Frankrijk. 

• 4/ (p6-7) Een column van mijn hand (in het Nederlands), deze keer over alle woorden die men kan maken 

met de uitgang   > Wat zijn: une bouchée, une pelletée, une enjambée, une coudée…? 

• 5/ (p8-11) Un reportage ou une chronique en français, texte 

toujours original et intéressant – vocabulaire inclus. Cette fois-ci, sur 

la diplomatie du divan : comment se logent les télétravailleurs en 

vadrouille ? 

• 6/ (p12) Een chanson met tekst, vertaling en link naar YouTube, 

vandaag ‘Si demain…’ van Camille Hardouin 

• 7/ (p13-14) …en bien sûr mijn prijsvraag met deze keer een 

verzameling korte verhalen in makkelijk Frans, met een titel dat 

past bij het seizoen: ‘Après la pluie, le beau temps!’ >>>>>>>>>>> 

 

Op de laatste pagina:  

de antwoorden op de vorige prijsvraag. 
 

Wilt u de vorige Franco-fils lezen, dan hoeft u alleen  

het laatste nummer in de link te vervangen: bijvoorbeeld 

www.talenvoortalent.nl/Francofil77.pdf enzovoort… 
 

Bien à vous!                                                             Sylvain 
 

PS: om de ‘Franco-fil’ niet (meer) te ontvangen,  

klik op ‘antwoord’ en stuur me een (lege) mail. 
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1/ Tweetalig aperitiefje :  
 
FR/ Rue de Seine, à Paris. C’est là que se tenait la boutique du poissonnier, pendant quatre générations. Poissons de 

rivière – sandre, brochet, ablettes pour la friture – poissons d’étangs – surtout des carpes – poissons de mer. Ne pas 

oublier les huitres, perles des coquillages, et la ribambelle des crustacés. C’était un plaisir de voir une telle brillante 

abondance étalée sur la glace pilée, et les chalands y faisaient volontiers la queue. C’était l’époque faste, et la belle 

devanture en mosaïque Art-déco en témoigne… Et puis, le patron a vieilli, et les enfants n’ont pas voulu reprendre. 

Comment leur en vouloir d’avoir suivi cet ‘exode intellectuel’ ? Ils ont vu combien la dureté du travail a usé leur père 

: debout à pas d’heures pour aller à la criée, les mains couvertes d’engelures, la voix éraillée, l’odeur de poisson : 

rien de bien attirant pour les jeunes de leur temps. Alors, à la mort du vieux, on a mis le local en vente. C’est un 

restaurateur moustachu qui l’a repris, et j’adore ce qu’il a fait : au lieu de faire refaire la devanture en harmonie avec 

son projet, il a adapté le projet à la devanture. Une petite retouche a transformé la Poissonnerie en Boissonnerie, et 

c’est maintenant un bistro où l’on peut déguster… des plats de poissons. Le vieux poissonnier peut reposer en paix, 

en marmonnant un de ses adages préférés : ‘Poisson sans boisson est poison !’  
 

NL/ Rue de Seine, in Parijs. Hier was vier generaties lang de winkel van de visboer gevestigd. Riviervis - snoekbaars, 

snoek, alver om te bakken - vijvervis - vooral karper - zeevis. En de oesters nog, parels van de schelpdieren, en de 

schare schaaldieren. Het was een genoegen om zo een schitterende overvloed verspreid over het gemalen ijs te zien, 

en het winkelend publiek stond graag in de rij. Het was een gouden tijd, en de prachtige Art-deco voorgevel met 

mozaïek getuigt daarvan... En toen werd de eigenaar oud, en de kinderen wilden het niet overnemen. Hoe kun je het 

hen kwalijk nemen dat ze deze 'intellectuele exodus' hebben gevolgd? Zij zagen hoe het harde werk hun vader 

uitputte: heel vroeg s’ ochtends opstaan om naar de vismarkt te gaan, zijn handen steeds bevroren, zijn stem schor, 

de geur van vis: niet erg aantrekkelijk voor de jongeren van die tijd. Dus toen de oude man stierf, werd het lokaal te 

koop gezet. Een besnorde restauranthouder heeft het overgenomen, en ik vind het geweldig wat hij gedaan heeft: in 

plaats van de voorgevel aan zijn project aan te passen, paste hij het project aan de voorgevel aan. Een kleine ingreep 

toverde de Poissonnerie in een Boissonnerie, en het is nu een bistro waar men van... visgerechten kan genieten. De 

oude visboer 

vrede in vrede 

rusten en een 

van zijn 

favoriete 

gezegden 

blijven 

monpelen: 

‘Poisson sans 

boisson est 

poison!’ ('Vis 

zonder drank is 

vergif!’ =  

‘Vis moet 
zwemmen!’) 

 

 
 
 
 

Mijn wekelijkse tweetalige ‘billets’ op Facebook : www.facebook.com/sylvainlelargetalenvoortalent  
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‘Frankrijkborrel’ in Gorinchem ! 
Wim van Teeffelen en Marijke Spiekerman, van 

Ondernemen-Frankrijk, organiseren regelmatig in hun 

‘Club des Entrepreneurs’ hun zeer nuttige 

‘Frankrijkborrels’ Daar kunt u ontzettend veel leren  

en andere entrepreneurs  

met een project  

in Frankrijk ontmoeten.  

 

Volgende datum (16>18h30):  

• Zondag 20 november 2022:  

‘Overnemen van een klein bedrijf  

in Frankrijk’ 

http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-

frankrijk/netwerkborrel/  
 

2/ La bonbonnière : snoepjes voor Francofielen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amoureux de la Bretagne… 
 

Twee bijzondere gidsen om  
‘la Bretagne profonde’ te ontdekken : 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Jeroen Zweijen 

 

Bestelling: https://edicola.nl/?s=Bretagne  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amoureux de Paris… 
 

Deux perles pour les Parisophiles : 
1. Paris Hausmannien :  

la transformation d’une ville > 
www.youtube.com/watch?v=ScFTKuyhy_I  
 

2. Un clin d’œil au Mime Marceau 
www.youtube.com/watch?v=WgtyfKldu5Y 

 
 

 
  

Kasteeldag  
van Maison en France 

- 26 november – 10.30>16.30 uur - 

Kasteel Groenveld in Baarn 

 

 

 

 

 

 

Voor kopers, eigenaren en 

verkopers van huizen in Frankrijk 

Informatie en tickets:  

www.maisonenfrance.com  
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3/ Online aanbod:  
• Wilt u een op maat individuele taal- en cultuurbegeleiding?  

Probeer eens mijn Online Gesprekken! Op mijn eigen on-schoolse 

manier en met wederzijds plezier! Het kent vele voordelen: geen 

vervoer, flexibiliteit in de tijd, in de eigen omgeving blijven, meer 

concentratie en mogelijkheden tot improvisatie, al mijn materiaal in een 

klik bereikbaar… Het eerste uur is gratis. U kunt al morgen beginnen!  

Privé cursus op zijn best > www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken  
 

 

• ‘Chansons (d’)inconnu(e)s >  deux séries de 5 Soirées chacune,  

une le mardi (reprise de l’automne dernier), et une nouvelle le mercredi.  
Je vous fais découvrir les chanteurs que vous ne connaissez pas – et les chansons inconnues des chanteurs que 

vous connaissez J -  Voir en page 5  
 

Weekcursussen in Frankrijk:  
• ‘En route!’  
(voor bijna-beginners A2-B1 - www.talenvoortalent.nl/enroute.pdf ) 
Binnen een week weet u zich goed te oriënteren in de Franse taal en 
cultuur en heeft u een eigen ervaring en een sterke leerdynamiek 

opgebouwd. U trekt uw Franse Zevenmijlslaarzen aan.  

Volgende data: van 22 t/m 29 april 2023, op de Villageou in de 
Périgord (https://www.levillageou-gitedordogne.fr/)        

                            
• ‘Vivez la France!’ (voor wie al Frans kan spreken maar met veel 
fouten B1-B2 -  www.talenvoortalent.nl/vivezlafrance.pdf ) 
De intense weekervaring om 

uw Franse ‘ik’ leven in te blazen...  

Een week om uw kennis en ervaring van de Franse taal te verruimen. 

Chansons, verhalen, wandelingen, lange gesprekken aan tafel: alles is 

gericht op het leren voelen en communiceren als 'ware' Fransman of 
Française. Wij spreken zoveel mogelijk Frans en gaan op 

ontmoetingstocht met de echte Fransen.  

Volgende data: van 13 t/m 20 mei 2023 in ‘Villa Valrocas’,  
een droomhuis in Confolens, in de Charente limousine >>> 

 

•  ‘Le Français 
profond’, une semaine 
rien qu’en français pour 
Francophiles avec un 
(très) bon niveau (C1). 
Nous nous faisons notre 

propre petite université en partageant nos savoirs et nos 

passions, et je vous emmène explorer quelques aspects de la 

mémoire collective et de la culture quotidienne de mes 

compatriotes. Une expérience délicieuse. Je corrige 

systématiquement (mais au bon moment) les erreurs, nous rions 

beaucoup et apprenons énormément.  

<<< Voir www.talenvoortalent.nl/lefrancaisprofond.pdf  

Prochaines dates: du 29 avril au 6 mai 2023 au Villageou, près de 
Sarlat dans le Périgord (https://www.levillageou-gitedordogne.fr/)   
 

• Liever een cursus bij u in Frankrijk? Vind een paar leergierige vrienden en nodig me uit om een cursus in uw eigen 

Franse omgeving te geven, een win-win formule www.talenvoortalent.nl/vivezchezvous.pdf  

 

 
Le Villageou, dans le Périgord, 

une oasis au milieu de la forêt 
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 ‘CHANSONS (D’)INCONNU(E)S’ 

> PROGRAMME CULTUREL EN LIGNE DE SYLVAIN LELARGE – printemps 2023 
 

 

 

La Chanson française existe-t-elle encore maintenant que 

Brassens, Brel, Aznavour, Piaf… ont disparu ? Longtemps, j’en ai douté. 

Maintenant, je sais que non seulement elle existe, mais elle fleurit ! 
 

Je parle des chansons à texte, qui disent quelque chose.  

Des chansons qui nous enrichissent.  

Au fil des années et de mes recherches, j’ai rencontré Renan Luce, 

Thomas Fersen, Agnès Bihl, les Wriggles, 

David Sire, Philippe Forcioli, Allain Leprest, 

Rémo Gary, Graeme Allwright, Grand Corps Malade, Bernard Joyet, Camille Hardouin, Colette 

Magny, ZAZ, les Goguettes, Dick Annegarn, Michèle Bernard, Gilbert Lafaille, Bigflo & Olie, 

Délinquante, … et bien d’autres.  
 

Je vous propose de partir avec moi à la découverte – en ligne – de 

cette Chanson que vous ne connaissez pas. Vous pourrez vous aussi 

me faire découvrir la Chanson que je ne connais pas : si elle me plaît, 

je la traduirai pour vous. Et nous irons aussi à la recherche de perles 

oubliées de chanteurs bien connus comme Serge Reggiani, Jean 

Ferrat, Anne Sylvestre, Jean-Jacques Goldman, Julos Beaucarne, Claude Nougaro…  

Si beaucoup de ces noms vous sont inconnus, c’est une bonne nouvelle, car des trésors vous 

attendent. Ah oui, encore un secret de vous à moi : Brassens vit toujours… 
 

Deux séries de cinq Soirées, celle du mardi et celle du mercredi :   
 

MARDI THÈME MERCREDI THÈME 
17-01-23 Ivresses 18-01-23 In vino veritas 

21-02-23 Points de vues 22-02-23 Au boulot ! 

21-03-23 Vivre ensemble 22-03-23 Le vent de l’Histoire 

11-04-23 Guerre et paix 12-04-23 Poètes, vos papiers ! 

06-06-23 Planète, tu me fais tourner la tête 07-06-23 Notre mer à tous… 
 

Les Soirées durent de 19.30 heures à 21.30 heures - Inscriptions : écrivez-moi (contact@talenvoortalent.nl)  
 

 

Coûts : 
€ 25,-- par soirée  

€ 100 pour cinq soirées (si vous en manquez une, vous pouvez participer à une soirée de l’autre série) 

Matériel compris. Bon niveau de conversation recommandé (B2 et plus). Tous les textes ont des traductions. 
 

 

Quelques impressions de participants : 
Carmen : Pour moi, les Soirées ‘Chansons (d’)Inconnu(e)s’ sont une plongée dans 

la profondeur de l'âme française, pleine de belles 

émotions et de sentiments dont on ne parle pas si 

souvent, mais qui sont si reconnaissables!!! Ça vaut 

vraiment la peine ! 

 

Erica : Ouvrez vos oreilles et ouvrez votre cœur : 

Sylvain sait toujours vous émerveiller avec ses 

belles chansons ! 

 

Maria : Des soirées toujours intéressantes, 

amusantes et éducatives ! […] Ça vaut vraiment le 

coup ! 
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4/ Column: Bonne journée ! 

 
Heeft u zich ooit afgevraagd wat het verschil is 

tussen enerzijds ‘un matin, un soir, un jour, un an’, 
en anderzijds ‘une matinée, une soirée, une journée, 
une année’?  Ja, natuurlijk, de ene reeks is 

mannelijk en de andere vrouwelijk. Maar daarmee 

heeft u nog niets verklaard. Nee, het grote verschil 

zit’m in de uitgang -ée, die de inhoud van iets 

aangeeft. Une journée is alles wat er in un jour 

gebeurt. Une année is wat er in un an gebeurt. Een 

voorbeeld: ‘J’ai passé trois ans à Paris. C’étaient les 
plus belles années de ma vie…’ Je zou kunnen 

zeggen dat de eerste reeks (matin, soir, jour, an) de 

kloktijd aangeeft, le temps de la montre (tic-tac-tic-
tac), terwijl de tweede reeks de belevingstijd uitdrukt, le temps du cœur (toc-toc-toc-toc). En trouwens, als je aan het 

eind van de dag afscheid van iemand neemt, wens je hem of haar toch ook ‘Bonne soirée!'? Iemand die jou verlaat 

met een kortaf ‘Bonsoir!’ was waarschijnlijk niet zo blij met de ontmoeting. Je wordt, in feite, uitgebonjourd! 

 

Geeft dus de uitgang ‘-ée’ de inhoud van iets aan? Ja, en natuurlijk begint het met wat het menselijk lichaam kan 

bevatten: une poignée de sable is het zand dat je poing kan vasthouden (een vuistvol), une brassée de foin is zoveel 

hooi als je je in je armen kunt dragen. Une bouchée de pain is het stuk brood dat je er in één keer af kunt bijten. Une 
bouffée de cigarette is een trekje. Une gorgée d’eau is een slokje water. In Franse spreektaal spreken we ook van une 
goulée de vin, wat in je gueule in één keer past. En na het lang zitten bij een van de tablées van een dorpsfeest op 14 

juli zul je je buik gevuld hebben met une ventrée van allerlei lekkere dingen... om vervolgens, na menige bolées de 
cidre, aan de voet van een boom onder de sterrenhemel jezelf te ledigen met une bonne pissée, net zoveel urine als 

je blaas kan bevatten voordat ze ontploft.   

 

Laten we van het menselijk lichaam overgaan naar verschillende door de mens gemaakte werktuigen: hoeveel 

cuillérées (lepelvol) suiker worden er in dit recept voor crème anglaise gebruikt? Wil je een tweede assiettée van die 

lekkere soupe à l’oignon? De bakker zal 's morgens zoveel fournées (ovenvol) brood bakken als hij kan verkopen, dit 

alles om zijn maisonnée te onderhouden: allen die in zijn maison wonen. De tuinman strooit in de herfst een paar 

pelletées (schepvol) potgrond en wat fourchées (hooivorkvol) koemest - of zelfs een volle brouettée (kruiwagenvol) - 

over zijn bloembedden. De boer zal zijn schuur vullen met een aantal charretées (karvol) stro.    

 

Dezelfde uitgang -ée duidt uiteraard op afstanden, d.w.z. de ‘inhoud’ 

tussen twee punten. Te beginnen met de basiseenheid die overal 

gebruikt werd tot de uitvinding van de meter: la coudée, de afstand 

tussen de elleboog en het topje van de vingers: de eel. Une enjambée is 

wat je aflegt in één grote stap. En une journée de marche wat je kunt 

lopen tussen zonsopgang en zonsondergang.  

 

Het stelt me verdrietig te merken dat, terwijl sommige woorden nog 

volop in gebruik zijn, anderen langzaam aan het verdwijnen zijn. Het is 

hun destin, of beter gezegd, hun destinée. Kom op, laten we niet 

nostalgisch worden, we kunnen beter bij het café op de hoek wat gaan drinken! De eerste tournée is van mij!  
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Et voici la version française du même texte : 
 

Vous êtes-vous jamais demandé quelle était la différence entre, d’une part, ‘un matin, un soir, un jour, un an’, et 

d’autre part ‘une matinée, une soirée, une journée, une année’ ? Oui, bien sûr, les uns sont masculins et les autres 

féminins. Mais en disant cela, on n’a encore rien expliqué du tout. Non, la grande différence tient dans la 

terminaison en -ée, qui indique le contenu de quelque chose. Une journée est tout ce qui se passe dans un jour. Une 

année ce qui se passe dans un an. Un exemple : ‘J’ai passé trois ans à Paris. C’étaient les plus belles années de ma 

vie…’ On pourrait dire que la première série (matin, soir, jour, an) indique le temps qui se mesure, le temps de la 

montre (tic-tac-tic-tac), alors que la deuxième exprime le temps du vécu, le temps du cœur (toc-toc-toc-toc). Et 

d’ailleurs, quand vous prenez congé de quelqu’un, en fin de journée, vous lui souhaitez ‘Bonne soirée !’, n’est-ce 

pas ? Quelqu’un qui vous quitte en vous disant 

sèchement ‘Bonsoir !’ n’est probablement pas 

content de la rencontre. Vous êtes, en fait, 

uitgebonjourd ! 
 

La terminaison ‘-ée’ indique-t-elle donc le contenu 

de quelque chose ? Oui, et tout naturellement, 

cela commence par ce que le corps humain peut 

contenir : une poignée est ce que peut contenir 

votre poing (une poignée de sable), une brassée 

de foin ce que vous pouvez tenir dans vos bras. 

Une bouchée de pain ce que vous pouvez mordre 

en une fois. Une bouffée de cigarette en est une 

aspiration. Une gorgée d’eau en est la quantité qui tient dans votre gorge. Dans un français plus familier, une goulée 

est ce qui tient dans votre gueule. Et, assis à une des tablées d’un festin du 14 juillet, quand vous vous serez rempli 

d’une ventrée de toutes sortes de bonnes choses… vous irez, après toutes ces bolées de cidre que vous aurez bues, 

au pied d’un arbre pour, sous le ciel étoilé, vous vider de toute une pissée, la quantité d’urine que votre vessie peut 

contenir avant d’exploser.   
 

Du corps humain, passons aux récipients divers façonnés par la main de l’homme : combien de cuillérées de sucre 

faut-il dans cette recette de crème anglaise ? Voulez-vous une deuxième assiettée de cette bonne soupe à l’oignon ? 

Le boulanger fera au petit matin autant de fournées de pain que la boulangère pourra en vendre, tout ceci pour 

pouvoir pourvoir aux besoins de sa maisonnée : tous ceux qui habitent sous son toit. Le jardinier étendra sur ses 

plates-bandes, à l’automne, quelques pelletées de terreau et quelques fourchées de fumier – ou même une pleine 

brouettée. Le paysan remplira sa grange de maintes charretées de paille.    
 

Tout naturellement, la même terminaison -ée indique les distances, c’est-

à-dire le ‘contenu’ entre deux points. À commencer par l’unité de base 

partout utilisée jusqu’à l’invention du mètre : la coudée, qui est la 

distance entre le coude et l’extrémité des doigts : de el. Une enjambée ce 

que vous couvrez en faisant un grand pas. Et une journée de marche ce 

que vous pouvez parcourir entre le lever et le coucher du soleil.  
 

Je suis un peu triste de remarquer que, alors que certains de ces mots 

sont encore très usités, d’autres disparaissent petit à petit. C’est leur 

destin, ou mieux dit, leur destinée. Allez, ne tombons pas dans la 

nostalgie, allons donc au café du coin ! C’est moi qui paie ma tournée !  

 

 

 

 
Une bouchée de pain 

 
Une bolée de cidre breton 
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5/ Chronique:  

« Je crée mes propres rituels pour m’intégrer, selon l’endroit où je 
dors » : pour les télétravailleurs en vadrouille, la bien comprise 
diplomatie du canapé-lit 

Ils habitent à Lyon, à Chartres ou en Normandie, mais doivent se rendre fréquemment dans la capitale. Pour s’y 

loger une fois par semaine ou par mois, ils squattent le canapé des copains. Et, pour cela, doivent s’efforcer de faire 

partie des meubles. Cela peut être un vieux clic-clac ou un convertible flambant neuf. Chez un ami de toujours ou 

une collègue de la compta. Pour certains 

travailleurs longue distance, squatter un bout 

de canapé est devenu une partie de leur 

quotidien. 

« J’ai entre trois et cinq canapés possibles, 
plutôt bien dispatchés dans Paris, assez 
centraux », recense Caroline (certains 

témoins ont requis l’anonymat), directrice de 

communication d’une maison d’édition, qui 

effectue depuis le début de sa carrière les 

allers-retours entre son domicile de Chartres 

et le bureau. Pour cette ‘navetteuse’, la 

possibilité de télétravailler, qui était dans la 

culture de son entreprise dès son embauche 

il y a six ans, a été un soulagement. Habituée 

aux galères de train, elle avait déjà son rond 

de couette sur le canapé de certaines 

collègues et amies, des « points de chute 
dans l’urgence, s’il faut [l’]héberger au débotté ». 

Son travail, axé sur l’événementiel (remise de prix, soirées de lancement, déplacements sur la journée) lui demande 

régulièrement d’être à Paris tôt le matin ou tard le soir. « C’est possible de rentrer tard, mais pas forcément rentable 
en termes de fatigue et d’efficacité. » Entre une et quatre fois par mois selon les pics d’activité, Caroline a donc 

recours à son (bien fourni) réseau de canapés. Dont son favori, celui d’une ancienne collègue avec qui elle a gardé de 

très bons liens. « Je fais un peu partie de la vie de famille : je suis tellement imbriquée dans leur quotidien quand je 
suis avec eux que leurs enfants m’appellent tata ! » 

Près de la moitié de la population active 

francilienne pratique désormais le télétravail de 

manière régulière En diminuant les épuisants 

trajets quotidiens, il ouvre la possibilité d’allonger 

substantiellement la distance domicile-travail : 9 % 

de ces télétravailleurs résident en dehors de l’Ile-

de-France, principalement dans les régions 

limitrophes (Hauts-de-France, Normandie, Centre-

Val de Loire). Et, parmi eux, 44 % dorment en 

dehors de leur résidence principale lorsqu’ils se 

rendent sur leur lieu de travail. 

Ces ‘télémigrateurs’ ont la possibilité d’aller à 

l’hôtel, de louer une chambre ou un studio, voire d’acheter un pied-à-terre. Des solutions souvent bien trop 

onéreuses, particulièrement à Paris et dans les grandes villes. Le canapé convertible de la copine de fac, lui, est 

gratuit. 

Parmi les 9 % de télétravailleurs résidant hors de l’Ile-de-France, 44 % ne dorment 

pas dans leur résidence principale lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail.   
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Mais il demande un peu de diplomatie. « C’est très intrusif de squatter un canapé, on entre dans l’intimité des gens 

chez qui on va, il faut être clair, savoir si c’est 
le bon jour ou pas », analyse Caroline. Le 

pacte entre le généreux propriétaire de 

canapé et son sympathique squatteur est la 

plupart du temps très informel. « Je ne me 
souviens pas avoir eu de discussion précise, 
ni avoir réclamé spécialement : la première 
fois où j’ai eu une galère de train, il y a des 
personnes qui ont spontanément proposé de 
m’héberger », poursuit la Chartraine. 

Un quotidien parallèle 

Avec le temps et la régularité des nuits sur 

canapé, des habitudes s’installent. « Quand 
j’arrive, je pose mes chaussures et mon sac 

toujours au même endroit, là où je sais que personne ne se prendra les pieds dans la sangle, expose Caroline. Je 
connais le bon placard pour mon manteau. Je crée mes propres rituels pour m’intégrer au groupe, selon l’endroit où 
je dors. Je sais qu’ici on mange plus tôt, là plus tard, l’une est végétarienne, l’autre très gourmande, ce sont deux 
modes de vie différents et je me coule dans le moule le mieux possible. » 

Garder les mêmes draps d’une semaine sur l’autre, laisser sa serviette accrochée dans la salle de bains, chiper 

parfois du produit à lentilles de contact et rapporter un cadeau pour l’anniversaire du petit dernier : c’est presque un 

quotidien parallèle qui se déploie dans cette saga du canapé « J’essaie de déranger le moins possible, surtout quand 
je dois me lever très tôt avant tout le monde pour le travail. Il m’est déjà arrivé d’aller recoucher le petit de 4 ans et 
demi qui m’avait entendue me lever pour ne pas qu’il aille réveiller ses parents. » 

 « Quand j’ai décidé de déménager, c’était naturel, 
je ne me suis pas demandé si Olivier allait accepter 
que je dorme chez lui », assure aussi Thomas Pruvot, 

designer produit de 42 ans, domicilié en Normandie 

et dont les bureaux sont à Paris. 

Une fois par mois environ, il retrouve le vieux 

convertible de son pote dans un 40 mètres carrés 

du 19e arrondissement. Et le léger mal de tête qui 

peut apparaître le lendemain matin n’a rien à voir 

avec le confort de sa couche : ils en profitent 

toujours pour partager une bonne 

bouteille. « Depuis la rentrée, je dois y aller plus 
souvent. Je comprendrais tout à fait que ce ne soit 
pas possible sur le long terme », anticipe Thomas, 

qui pense pouvoir compter sur d’autres aimables 

canapés, et n’exclut pas de prendre une chambre 

d’hôtel. « Si ça devient gênant pour raison X ou Y, on en parlera », rassure Olivier. 

Entre amis ou proches collègues, pas question de payer de loyer. « Ça s’inscrit dans une relation plus riche, mais les 
gens acceptent que ce soit du squattage en règle », observe Caroline. Cela n’exclut pas les échanges de bons 

procédés. « J’essaie d’arriver avec quelque chose, une bouteille à partager, un jeu pour le petit dernier, je vais 
chercher le petit déjeuner le matin. » Voire, pour ses hôtes plus fréquents, « un peu de donnant-donnant ». « J’ai une 
grande maison avec un beau jardin, où ils sont régulièrement invités. A certains, j’ai prêté ma maison pour un week-
end au vert. » Elle peut aussi, le temps d’une soirée, assurer le rôle de baby-sitter pour permettre aux parents de 

sortir en amoureux. 
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Une petite bulle de liberté 

Accepter cette générosité ne va pas toujours de soi. Sonia, 37 ans, revenue du Canada afin de se rapprocher de sa 

famille et d’occuper un poste dans le secteur du mécénat à Paris, vit chez ses parents à Lyon. Elle doit dormir une ou 

deux nuits hebdomadaires dans la capitale pour se rendre au bureau. 

Ayant eu vent de sa situation, un ami rencontré au Canada et 

désormais domicilié dans le 13e arrondissement lui propose un au-

delà du canapé : sa chambre supplémentaire. « Au départ j’étais très 
gênée, je me disais “c’est du dépannage”. Puis c’est devenu récurrent, 
chaque semaine. Alors je voulais payer ma nuit, il a refusé. Comme il 
s’est marié le week-end dernier avec son conjoint de Montréal, je lui ai 
dit que j’allais mettre cet argent-là dans la cagnotte pour le mariage, 
pour me sentir un peu plus à l’aise, sans que cela fasse comme si je 
payais mon logement. » 

Pendant un an, Damien Dozol, cadre dans la communication de 

36 ans, a vécu à Bordeaux tout en travaillant à Paris. « Quand j’ai 
décidé de quitter la capitale sans pour autant lâcher mon travail, je 
pensais devoir y aller trois jours par semaine et j’ai envisagé de dormir 

très régulièrement chez des copains. J’avais vécu un an à Paris, j’y ai beaucoup d’amis, et tous me proposaient de 
venir dormir à la maison. » Il a finalement beaucoup moins fréquenté les canapés que prévu. « Ça me dérangeait 
d’arriver à 22 heures ou 23 heures, après une soirée entre collègues, dans un endroit où il y a potentiellement des 
enfants qui dorment. Pas mal de fois j’ai plutôt choisi de reprendre le train ou de dormir à l’hôtel. » « J’ai un enfant, 
c’est un équilibre familial aussi, j’avais envie de rentrer », ajoute-t-il. 

A l’inverse, pour Caroline, mère de deux jeunes enfants, 

les soirées-canapé représentent aussi une petite bulle 

de liberté, sans culpabiliser. « J’allie une partie de ma 
vie sociale à ça, en choisissant de ne pas prendre un 
train très tard je m’économise un peu, et m’autorise de 
bien vivre une soirée de lancement pour le travail, 
tranquillement. C’est une forme de bienveillance envers 
moi-même, détaille-t-elle. Parfois, je dis à mon 
compagnon que je pourrais rentrer mais que je passe la 
soirée avec telle personne, c’est une bouffée d’air 
frais. » 

Même enthousiasme pour Thomas : « Je rentre dans 
mon 19e chéri, je retrouve le quartier que j’ai quitté avec 
les bars que je connaissais, j’en profite pour voir les 
gens qui sont toujours dans le coin. » Olivier, qui voit, 

passé la quarantaine, que ses vieux amis de toujours 

commencent à se disperser, est plutôt content de les 

voir régulièrement défiler dans son salon. Quant aux 

pourvoyeurs de canapé de Caroline, ce sont même eux, 

parfois, qui la sollicitent : « Viens squatter la semaine 
prochaine, mon mari n’est pas là ! » 

Sophie Gindensperger 

 

 

 
Et après la retraite? 
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Vocabulaire : 

• en vadrouille = en déplacement 

• faire partie des meubles : être un habitué, presque un 

membre, de la famille 

• un clic-clac : un lit pliant 

• flambant neuf = tout neuf 

• la compta = la comptabilité 

• faire la navette : faire l’aller-retour entre son domicile et 

son lieu de travail > un ‘navetteur’, une ‘navetteuse’ 

• la galère : un situation gênante, fatigante, inconfortable 

> galérer : trop travailler dans de mauvaises conditions 

• ‘rond de couette’ > référence au ‘rond de serviette’ que l’on vous 

attribue lorsque vous venez souvent manger, comme si vous faisiez 

partie de la famille >>>> 

• un point de chute : un endroit où aller dormir en cas de besoin 

• au débotté : sans l’avoir prévu 

• axé sur quelque chose = centré sur cette chose, en la prenant pour 

focus 

• imbriqué : faisant pleinement partie de… 

• tata = tante / tonton = oncle 

• substantiellement : de façon importante 

• limitrophe = voisin 

• ‘télémigrateur’ : néologisme pour désigner les télétravailleurs qui 

doivent de temps en temps partir en déplacement pour leur travail 

• onéreux = cher 

• la fac = la faculté, l’université 

• intrusif = dérangeant 

• un Chartrain, une Chartraine : un ou une habitant(e) de Chartres 

• la sangle d’un sac : la lanière permettant de le transporter 

• domicilié = habitant 

• un pote* = un ami 

• pour raison X ou Y = pour telle ou telle raison = quelque soit la raison 

• en règle : selon un accord (tacite) et se produisant 

régulièrement 

• un échange de bons procédés : de bonnes manières 

entre amis 

• donnant-donnant > chacun y gagne 

• ça ne va pas de soi : ce n’est pas évident, pas facile 

• hebdomadaire : se produisant chaque semaine 

• avoir vent de… : être mis au courant de façon 

informelle 

• aller au-delà de…: aller plus loin  

• du dépannage : une aide ponctuelle 

• culpabiliser : se sentir coupable 

• une bouffée d’air frais : un espace (temporaire) de 

liberté 

• le 19e … arrondissement de Paris 

• passé la quarantaine : ayant plus de quarante ans 

(rien à voir, ici, avec le confinement) 

• un pourvoyeur : une personne proposant un bien ou 

un service 

 

 

 
Jeu de mots sur ‘sdf’: sans domicile fixe 
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6/ La chanson: Si demain… > https://www.youtube.com/watch?v=exC9Wct_GV8   
Camille Hardouin est une jeune poétesse et chanteuse à la voix intime et chaude, que j’ai découverte il y a peu. 
 

Je ne te dirai pas des mots doux, des promesses, 

Car ils restent dans l'ombre comme de vieux requins 

Qui tournent sans répit dans un coin de la tête 

Rappelant le passé et ayant toujours faim… 

La vie m'a abîmé à force de promesses 

Et je préfère m'enfuir que te dire « à demain… » 

Et pour ce soir, tes yeux me donnent faim de caresses… 

Reste un peu, si tu veux, parce que moi, je veux bien ! 

Je me rappellerai ton sourire et tes mains 

Et je n'aurai pas mal et je n'aurai pas peur, 

Et jamais la douceur que l’on se donnera 

Ne sera abîmée, si demain tu t'en vas… 

Promets-moi seulement de ne pas revenir, 

De m'aimer simplement pour un temps éphémère… 

Nous ne passerons pas nos vies à nous mentir, 

Mais une seule nuit à nous être sincères ! 

Il serait plus prudent de ne rien partager, 

Mais ta bouche, mais ton corps, mais tes yeux, mais ta peau 

Me crient bien au contraire qu'on ne peut réparer 

Les blessures de la vie que grâce à ces cadeaux… 

Et pour ceux qui me jugent : ils ont bien de la chance 

De pouvoir me juger du haut de leur bonheur… 

C'est qu'ils n'ont jamais eu à sentir le goût rance 

Des promesses trop lourdes qu'on vous met dans le cœur. 

J'ai moi aussi jugée d'autres filles ‘légères’… 

Je crois que simplement, cela me faisait peur… 

Et je ne savais rien des solitudes amères 

Où l'on fait comme on peut pour un peu de douceur… 

Tu peux bien regarder mon sourire et mes mains 

Car tu n'auras pas mal et tu n'auras pas peur 

Et jamais la douceur que l'on se donnera 

Ne sera écorchée, si demain, tu t'en vas. 

Promets-moi seulement de ne pas revenir, 

De ne pas vouloir plus que ce présent bonheur… 

Te dire au revoir m'arrache le sourire, 

Mais parfois les désirs sont moins forts que les peurs. 

Nous ne trouverons jamais nos baisers ordinaires, 

Nous ne nous ferons pas mal, en nous voulant du bien. 

Nous n'aurons pas d'aujourd'hui, nostalgie ; que d'hier… 

N'attendons surtout pas un peu trop de demain. 

Je peux me rappeler ton sourire et tes mains, 

Et non, je n'ai pas mal et non, je n'ai pas peur, 

Et jamais ce qu'on s'est échangé cette nuit 

Ne me sera volé, ne me sera repris, non ! 

Jamais la douceur offerte cette nuit 

Ne sera effacée, puisque tu es parti…         

 

Als morgen... 
 

Ik zal je geen lieve woordjes vertellen, noch beloftes doen, 

want zij blijven in de schaduw als oude haaien 

die meedogenloos in een hoek van het hoofd cirkelen, 

je aan het verleden laten terugdenken, en altijd hongerig 

zijn... Het leven heeft me met beloftes beschadigd en ik zou 

liever weglopen dan je "tot morgen…” zeggen. 

En voor vanavond maken je ogen laten mij verlangen naar 

strelingen… Blijf nog even als je wilt, want dat wil ik graag! Ik 

zal me je glimlach en je handen herinneren 

En ik zal geen pijn of angst voelen, en de zoetheid die we 

elkaar zullen geven zal niet bedorven zijn als je morgen 

weggaat. Beloof me alleen niet terug te komen, en van me 

voor een vluchtig moment te houden…. 

We zullen ons leven niet liegend tegen elkaar doorbrengen, 

maar slechts één nacht oprecht zijn tegen elkaar! Het zou 

veiliger zijn om niets te delen 

Maar je mond, maar je lichaam, maar je ogen, maar je huid, 

roepen me integendeel dat je de wonden van het leven 

alleen met zulke cadeautjes kan helen… 

En voor degenen die mij veroordelen: zij boffen maar dat ze 

me vanuit de hoogte van hun geluk kunnen beoordelen... 

Dat is omdat ze nooit de ranzige smaak 

Van in je hart zijn gestoken overrijpe beloftes geproefd 

hebben. Ik heb ook andere meiden als 'lichte' meisjes 

veroordeeld... Ik denk dat ik er gewoon bang voor was... En 

ik wist niets van de bittere eenzaamheid 

waarin je doet wat je kunt voor een beetje tederheid... Je 

mag naar mijn lach en mijn handen kijken want je zult niet 

gekwetst of bang zijn en de tederheid die we elkaar zullen 

geven zal nooit verscheurd worden, als je morgen weggaat. 

Beloof me alleen maar dat je niet terugkomt en niet  meer te 

willen dan dit gelukje van nu... 

Je ‘Tot ziens…’ zeggen doet me glimlachen maar soms zijn 

verlangens minder sterk dan angsten. 

We zullen onze kussen nooit gewoon gaan vinden, we zullen 

elkaar geen pijn doen omdat wij elkaar lief hebben. We 

zullen niet naar vandaag verlangen, alleen naar gisteren. En 

laten we niet te veel verwachten van morgen. Ik kan me je 

glimlach en je handen herinneren, En nee ik heb geen pijn en 

nee ik ben niet bang, en nooit wat we vannacht aan elkaar 

hebben gegeven zal van mij gestolen worden, zal van mij 

genomen worden, nee! 

Nooit zal de tederheid die we vannacht aan elkaar geven zal 

worden gewist, sinds je weg bent...  

 

Traduction libre – Sylvain Lelarge 
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 7/ Prijsvraag numéro 78:  
 
‘Aanhoudend wisselvallig…’ 
C’est ma description des Pays-Bas lorsque 

des amis français me demandent comment 

est la vie ici. Car cette prévision météo m’a 

toujours fait rire : on ne sait toujours pas si 

on peut sortir en short et sandales, ou s’il 

faut s’équiper de bottes en caoutchouc et 

se coiffer d’un gros bonnet de laine… Mais 

on sait qu’il y a de la stabilité dans le 

changement ! Ça console… 

 

Un certain nombre d’expressions 

françaises utilisent le langage de Monsieur 

(ou Madame) Météo. En voici un petit 

choix. Qui peut – en français,  

m’en expliquer le sens ? 

 

Pour les trois meilleures réponses, j’offre ce petit recueil de nouvelles en 

français facile – pas destiné aux lauréats, bien sûr, mais peut-être aux 

membres de leur famille qui peinent à apprendre le français. Ils pourront 

alors leur dire : ‘Après la pluie, le beau temps !’ J 
 

 

1. Faire la pluie et le beau temps : 

2. Parler de la pluie et du beau temps : 

3. Ne pas être né de la dernière pluie : 

4. S’attirer les foudres de quelqu’un : 

5. Avoir un coup de foudre : 

6. Aller à la vitesse de l’éclair :  

7. Il y a de l’orage dans l’air : 

8. Avoir le vent en poupe : 

9. Agir contre vents et marées : 

10. Une tempête dans un verre d’eau : 

11. Avoir la tête dans les nuages : 
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Antwoorden op de prijsvraag van de Franco-fil 77:  

Un, une, des… 
Le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel :  

la croix française à laquelle les pauvres étudiants néerlandais sont constamment crucifiés.  

 
La règle est simple: un verbe ne reçoit pas de ’s’ (of ‘x’, bien sûr), alors qu’un nom ou un adjectif en reçoit 

… sauf pour arcs-en-ciel, car il n’y a qu’un ciel, ou pour la vaisselle, car c’est un terme général !  

C’est logique !"! 

 

1. Un chou-fleur (bloemkool) > des… choux-fleurs  

 

2. Une longue-vue (telescoop) > des… longues-vues  

 

3. Un tire-bouchon (kurkentrekker) > des… tire-bouchons 

 

4. Un arc-en-ciel (regenboog) > des… arcs-en-ciel 

 

5. Une basse-cour (erf) > des… basses-cours 

 

6. Un lave-vaisselle (afwasmachine) > des… lave-vaisselle 

 

Les trois premiers gagnants ont reçu ce beau livre de 

cuisine sur les salades estivales >>>>> 

 

 

 

 

  
 

 

 


