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FRANCO-FIL	No	54	–	ÉTÉ	2016	–	SYLVAIN	LELARGE	
	

La	Haye,	24	juin	2016			

	

Chers	amis,	
	

En	vous	souhaitant	le	plus	beau	des	étés,		

et	sous	le	signe	de	l’invitation	au	voyage,		

je	vous	offre	mon	cinquante-quatrième	Franco-fil:	

www.talenvoortalent.nl/Francofil54.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/	Les	‘tuyaux’:	mijn	gouden	tips.	

• 2/	la	bonbonnière	:	snoepjes	voor	Francofielen	

• 3/	De	actuele	cursusinformatie	van	Talen	voor	Talent		

• 4/	Een	column	van	mijn	hand	(in	het	Nederlands),	deze	keer	over	de	toverkoets	per	uitstel:	la	2CV!		

• 5/	Un	reportage	ou	une	Chronique	en	français,	texte	toujours	original	et	intéressant	-	avec	une	liste	de	

vocabulaire.	Cette	fois-ci,	les	impressions	encore	toutes	fraîches	d’un	séjour	hors	du	temps	dans	un	

village	de	haute-Provence.	Woopje	Smeets	y	a	pris	le	temps	de	vivre.	

• 6/	Een	chanson	met	tekst,	vertaling	en	YouTube-link:	‘On	ira…!’	

de	ZAZ,	une	invitation	à	la	rencontre	au-delà	de	toute	

frontière…	

• 7/	…en	bien	sûr	mijn	prijsvraag,	sur	les	beaux	verbes	du	voyage.	

Les	auteurs	des	quatre	meilleures	réponses	recevront	cette	

petite	anthologie	des	moments	de	bonheur	dans	la	littérature		

(‘1,	2,	3,	soleil	!’	est	un	jeu	enfantin)	èèèèèèèèèè	

	

Op	de	laatste	pagina	vindt	u		

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/Francofil53.pdf	enzovoort…	
	

Bien	du	plaisir!	
	

Sylvain	
	

---	

	

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

klik	op	‘antwoord’	en	stuur	me	een	(lege)	mail.	
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1/	Les	tuyaux:	
	

1. Tess	van	der	Zwet	heeft	een	passie	:	het	Franse	Chanson.	Naast	
zangeresse	te	zijn	van	‘Les	Moutons	magnifiques’,	schrijf	ze	ook	
in	het	kader	van	haar	‘Chansonoffensief’	leuke	presentaties	van	
Franse	zangers,	met	clip	en	bijbehorende	verhalen.	Bravo,	Tess	!	

Zie		http://chansonoffensief.nl		

	

	

	

	

2. Voor	wie	goed	Frans	spreekt	en	wilt	–	op	zoek	naar	parels	-	in	het	oneindige	oceaan	aan	vergeten	

Chansons	duiken,	hier	is	een	mooie	springplang	:	https://memoirequichante.com.	De	naam	van	de	site	

is	een	referentie	aan	‘J’ai	la	mémoire	qui	flanche…’,	uit	‘la	java	des	bombes	atomiques’,	geschreven	en	

gezongen	door	Boris	Vian	(YouTube	:	Vian	java	bombe).	Voor	wie	de	tekst	ervan	wilt	:	

www.talenvoortalent.nl/javadesbombesatomiques.pdf	;-)	Er	zijn	op	die	site	tal	van	vergeten	

schoonheden,	zoals	‘Le	bonheur’,	de	Jean	Villard	Gilles…	

	

	
Le bonheur est chose légère 

que, toujours,  
notre cœur poursuit. 

Mais en vain,  
comme la chimère: 

on croit le saisir,  
il s’enfuit… 

	

	

	

	

	

3. Een	‘dictionnaire	des	meilleures	citations	du	monde,	ainsi	que	des	poèmes	français’,	ziehier	alles	wat	
u	nodig	heeft	om	uw	Franse	vlam	te	voeden	–	of	te	charmeren.	En	gezien	de	Chansons	eigenlijk	‘des	

poèmes	mis	en	musique’	zijn,	hoort	deze	mooi	site	in	ons	rijtje:		http://www.mon-poeme.fr		

	

4. http://www.reponseatout.com	

is	een	Franse	site	met	vele		korte	

artikelen		over	allerlei	praktische	

zaken.	Een	mooie	manier	om		zijn	Frans	te	verbeteren	en	nuttige	dingen	te	leren	!		
	

	

5. Heeft	u	ook	leuke	tips?	Deel	ze	met	ons:	contact@talenvoortalent.nl		
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Vous	habitez	près	de	Den	Haag?	
Vous	aimeriez	approfondir	votre	français?	

	 Alors,	vous	pourriez	participer	à	mes		

Soirées	entre	nous…	
	

‘Pour	chaque	soirée,	je	choisis	un	thème	autour	

duquel	je	prépare	une	activité,	une	histoire	ou	une	

présentation,	et	chaque	fois	aussi	une	ou	plusieurs	

chansons.	Et	nous	explorons	ensemble	un	point	de	

grammaire.	Par	saison,	je	propose	aussi	un	film	avec	

vocabulaire	expliqué	à	l’avance.		

Chacun	a	l’occasion	de	s’exprimer	et	d’échanger	dans	

une	ambiance	libre,	stimulante	et	amicale.		

Nous	parlons	de	la	vraie	vie.		

Je	vous	invite	donc	au	voyage.’	

	

Dates	à	venir:	

• mardi	13	septembre		

• mardi	11	octobre	

• mardi	15	novembre	

• mardi	6	décembre	

	

	

Détails	:		

www.talenvoortalent.nl/soireesentrenous.pdf			

	

																												L’Auvergne	vous	tente?	Kom	dan	op	24	september	a.s.	

naar	de	‘Club	des	Entrepreneurs’	in	Delft	voor	de	Auvergne	Speeddating-

dag.	Gratis	informatie	en	beantwoording	van	alle	vragen	voor	wie	

overweegt	in	de	Auvergne	te	gaan	wonen	en	werken:	

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

en-workshops/gratis-cursus-ondernemen-in-de-auvergne		
De	initiatiefnemers	ervan,	Wim	van	Teeffelen		

en	Marijke	Spiekerman,	bieden	professionele		

begeleiding	voor	wie	een	levens-	en	werkproject		

in	Frankrijk	heeft.	Zij	organiseren	regelmatig	op		

zondag	ontmoetingsmiddagen	in	Delft,	de	altijd		

leerzame	en	gezellige	‘Club	borrels’.	

Volgende	data:	25	september	en	27	november	
	

www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-frankrijk/netwerkborrel/		

2/	La	bonbonnière	:	snoepjes	voor	Francofielen 
 
  
 

Soirées	chez	les	Alliances	françaises…	
Regelmatig	word	ik	door	de	ene	of	andere	Alliance	française	

uitgenodigd	om	een	van	mijn	avondvullende	programma’s	te	

presenteren.	De	liefhebbers,	zelfs	als	zij	geen	leden	van	de	

Alliance	zijn,	zijn	van	harte	welkom	voor	maar	een	habbekrats.		

Alle	programma’s	zijn	–	al	zeg	ik	het	zelf	–	zeer	onderhoudend.		

Wilt	u	een	avond	bijwonen?	Neem	dan	contact	met	me	op:	

contact@talenvoortalent.nl		
	

• lundi	3	octobre	2016:	‘Cueilleurs	de	Mots’	in	Deventer	

• mercredi	5	octobre	2016:	‘Histoires	de	l’Histoire’	in	Utrecht	

• mardi	22	novembre	2016:	‘La	crêche	provençale’	in	Den	Haag	

	

	
	

 
Twee	data	voor	op	de	agenda:	

Maison	en	France	
organiseert	op	27	november	in	
kasteel	Kerckebosch	te	Zeist	
weer	een	Kasteeldag	voor	wie	
het	kopen	van	een	huis	in	

Frankrijk	overweegt.		

www.maisonenfrance.com		
	

	

21	en	22	januari	2017		
in	Amsterdam:	

de	Franse	vakantiedagen	
www.defransevakantiedagen.nl		
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3/	Cursusinformatie	van	Talen	voor	Talent:	zie	www.talenvoortalent.nl/aanbod.html		
	

• ‘En	route!’	(voor	bijna-beginners	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.	De	beste	start.	Volgende	data:	van	5	t/m	12	november	2016,	en	weer	

van	25	maart	t/m	1	april	2017,	in	de	Roseraie,	bij	Nyons	in	de	Drôme	(www.roseraie-drome.com)	
	

• ‘Plein	Sud!’,	een	kortere	versie	van	‘En	route!’,	in	Nederland	gegeven:	vijf	

dagen	overdag	(waarvan	maximaal	drie	weekdagen)	in	het	oude	centrum	van	

Delft.	Ideaal	voor	wie	in	korte	tijd	een	goede	start	wil	maken.		

Volgende	data	in	het	voorjaar	2017.	Zie	www.talenvoortalent.nl/pleinsud.pdf.	
	

• Vivez	la	France!’	(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	22	t/m	29	oktober	2016	(nog	1	plaats)	en	weer	van	1	t/m	

8	april	2017,	in	de	Roseraie,	bij	Nyons	(www.roseraie-drome.com)	
	

• ‘Delft-sur-Seine!’,	een	kortere	versie	van	‘Vivez	la	France!’,	in	Nederland	

gegeven:	vijf	dagen	overdag	(waarvan	maximaal	drie	weekdagen)	in	de	Club	

des	Entrepreneurs	in	het	oude	centrum	van	Delft.	Ideaal	voor	wie	in	korte	tijd	een	grote	stap	voorwaarts	wil	

maken.	Volgende	data	in	het	voorjaar	2017.	Zie	www.talenvoortalent.nl/delftsurseine.pdf	
	

• 	‘Le	Français	profond’,	une	semaine	rien	qu’en	français	pour	Francophiles	avec	un	(très)	bon	niveau.	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	octobre	au	5	novembre	2016,	et	de	

nouveau	du	8	au	15	avril	2017,	à	la	Roseraie,	près	de	Nyons	dans	la	

Drôme	(www.roseraie-drome.com)	
	

• 	‘Passions	à	partager’,	une	version	plus	courte	du	‘Français	

profond’	a	lieu	aux	Pays-Bas,	au	Club	des	Entrepreneurs	à	Delft.		

Elle	ne	dure	que	cinq	jours	dont	au	maximum	trois	jours	ouvrables.		

Le	Club	est	l’environnement	idéal	pour	une	semaine	de	français	au	

plat-pays.	Nous	partageons	–	en	français	–	nos	intérêts,	notre	

humour,	nos	connaissances…	Pour	qui	veut	en	peu	de	jours	vivre	

une	expérience	intense	du	français.		

Voir	:	www.talenvoortalent.nl/passionsapartager.pdf		

Prochaines	dates:	à	définir	(contactez-moi).	
	

• 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	mogelijk	voor	ieder	van	de	bovenstaande	programma’s.	

Klik	op	www.talenvoortalent.nl/vivezchezvous.pdf		
	

• 	‘Ces	Chansons	qui	nous	enchantent!’,	een	hele	zaterdag	in	Delft	(Club	des	Entrepreneurs,	Oosteinde	171A	-	

10.00	tot	16.30	uur)	samen	op	ontdekkingstocht	langs	de	mooiste	–	bekende	en	onbekende	–	Chansons.	Een	

goed	kennis	van	het	Frans	is	nodig	om	van	de	dag	echt	te	genieten	:	www.talenvoortalent.nl/ceschansons.pdf	

Volgende	data:				

o op	17	september	2016:	‘Le	vin	divin...'	

o op	26	november	2016:	‘Voix	de	femmes’…		

 

 
La Roseraie, jardin au milieu des collines… 

 

Le mois de novembre dans la Drôme 
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	4/	Column	:	Ma	belle	Deuche	
		

Une	petite	devinette:		
wat	hebben	een	geit,	een	eend,	een	slak	en	een	pad	gemeen?		

Voici	la	réponse:	het	zijn	allemaal	lieve	koosnamen	voor	één	en	

dezelfde	demoiselle,	een	springerige	schone	die	in	haar	jonge	
jaren	maar	één	oog	had,	maar	toch	door	talloze	mannen	zo	

begeerd	werd	dat	zij	graag	5	jaar	op	haar	wilden	wachten...		

Voyez-vous	de	qui	je	parle?	Mais	oui,	de	notre	dedeuche	nationale,	
oftewel	‘de	geit’	in	het	Vlaams,	‘die	Ente’	in	het	Duits,	‘the	Tin	

Snail’	in	het	Engels	en	‘Auto-mbott’	in	Senegal	(=	‘pad’	in	het	

Wolof).	Tast	u	nu	nog	in	het	donker,	lees	dan	hardop	op	z’n	

Zwitserduits	‘Döschwo’,	en	het	licht	zal	aangaan...		
	

Anno	1935.	André	Citroën,	de	Franse	Henri	Ford,	die,	in	

tegenstelling	tot	zijn	Amerikaanse	evenknie,	erom	bekend	stond	

dat	hij	zijn	personeel	bijzonder	goed	behandelde,	André	Citroën,	

de	visionnaire	die	(te)	snel	(te)	groot	durfde	te	worden	maar	een	

zwak	had	voor	het	casino	en	veel	te	gul	was,	gaat	banqueroute...	
Zijn	grootste	crediteur,	de	bandenkoning	Michelin,	neemt	het	

bedrijf	over	en	

lanceert	twee	jaar	later	een	even	ambitieus	als	bescheiden	

project:	ambitieus	omdat	het	streeft	naar	een	nieuwe	en	grote	

doelgroep	–	de	miljoenen	boeren	en	fabrieksarbeiders	die	zich	

tot	dan	nooit	achter	het	stuur	hadden	durven	dromen	–	en	

bescheiden	door	het	absolute	minimalisme	van	het	concept.	De	

TPV	(Toute	Petite	Voiture),	ook	wel	parapluie	sur	quatre	roues	
genaamd,	moest	elke	vorm	van	comfort	mijden,	echter	wel	de	

50	km/uur	halen,	en	een	mand	vol	eieren	op	een	net	geploegd	

veld	kunnen	vervoeren	zonder	er	ook	maar	één	te	breken.	Van	

de	eerste	2CV	–	met	één	voorlicht,	een	motor	die	veel	huile	de	
coude	(=	moeite)	en	een	zwengel	(une	manivelle)	nodig	had	om	

te	starten,	en	uitklapbare	ramen	om	de	armen	als	

richtingswijzers	te	kunnen	gebruiken	–	waren	juist	250	

exemplaren	vervaardigd	toen	de	oorlog	uitbrak.	Monsieur	le	
patron	liet	meteen	alle	250	auto’s	vernietigen,	en	verstopte	

plannen	en	prototypes.	De	Duitsers	zouden	het	nooit	krijgen.		
	

In	1948	wordt	la	boîte	à	sardines	op	het	Salon	de	l’Automobile	
weliswaar	

belachelijk	

gemaakt	

door	de	critici	–	pensez	donc:	maar	één	kleur,	geen	

slot,	geen	benzinemeter	en	een	touwtje	om	te	starten	

–	echter	door	haar	doelgroep	laaiend	enthousiast	

ontvangen:	de	auto	was	simpel	te	onderhouden,	

verbruikte	maar	3	liter	benzine	per	100	km	en	kostte	

maar	de	helft	van	de	goedkoopste	vierwieler.	Tien	

duizenden	bestellingen	stroomden	binnen,	maar	

helaas:	het	tekort	aan	staal	beperkte	de	productie	

tot...	vier	per	dag!	
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Le	fabuleux	destin	van	de	geliefde	Deux	Chevaux	is	wijd	bekend:	de	grote	liefde	van	zowel	stad	als	
platteland,	haar	prouesses	–	o.a.	het	beklimmen	in	1961	van	de	Dune	du	Pilat	(een	helling	van	40%!)	–	en	

ook,	toen	zij	technisch	achterhaald	werd,	na	1968,	haar	tweede	leven	als	protestauto	van	de	baba	cools	–	de	

Franse	Hippies	–	om	niet	te	spreken	van	haar	buitenlandse	aanbidders,	vooral	Francofiele	Duitsers	en	

Nederlanders.		

Hoewel	de	laatst	geproduceerde	‘Pincha-pincha’	in	

1990	uit	een	Portugese	fabriek	uit	kwam	rollen,	is	de	

2CV	vandaag	de	dag	nog	springlevend,	met	honderden	

fanclubs,	goedbezochte	rally’s	en	zelfs	een	heus	Musée	
(en	Alsace).		
Ze	is	een	symbool	geworden,	niet	alleen	van	Frankrijk,	

maar	vooral	van	eenvoud	en	degelijkheid.	Getuige	de	

boetedoening	van	de	Premier	Ministre	Laurent	Fabius,	
die,	in	1984,	net	door	François	Mitterrand	benoemd,	

door	paparazzi	betrapt	werd	in	een	veel	te	dure	

Ferrari.	Le	Président	vond	het	maar	niks,	en	de	slimme	

premier	kwam	de	volgende	ochtend...	in	de	2CV	

Charleston	van	zijn	vrouw	op	het	werk!			

	

	

Deux	petits	bonus	pour	les	Citrophiles	!		

	
Op	http://stardeuche.fr/nos-histoires-de-deuches/	

zijn	er	bijzonder	

leuke	korte	

2CV-verhalen	te	

lezen	in	

eenvoudig	

Frans,	en	met	

de	mooie	

tekeningen	van	

Romain	Blais…	

	

	

	

…en	op	http://www.quizz.biz/quizz-652551.html	is	
er	een	pittige	2CV-Quiz	voor	de	amateurs.		

Wie	alle	vragen	juist	kan	beantwoorden	mag	zich	

gerust	Dedeuche-koning	laten	kronen	!		
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5/	Chronique	:			Prendre	le	temps…	(texte	de	Wopje	Smeets)	
	

Il	y	a	une	semaine,	nous	sommes	rentrés	

d'un	voyage	magnifique.	Nos	enfants	ont	

quitté	la	maison,	et	c'est	pourquoi	nous	

avons	la	possibilité	–	et	la	chance	-	de	

pouvoir	voyager	hors	saison.	En	basse	

saison,	tout	est	plus	calme	et	les	gens	ont	

encore	le	temps.	C'est	un	des	avantages	de	

prendre	de	l'âge.		

	

Nous	sommes	allés	en	Haute	Provence	

pour	deux	semaines.	Nous	avions	loué	un	

appartement	dans	une	vieille	maison	

provençale.	Comme	l'appartement	était	au	

premier	étage	et	situé	dans	un	village	

perché,	il	y	avait	une	vue	formidable,	une	

vue	sur	toute	la	vallée.	La	maison	était	

vraiment	au	milieu	d'un	petit	village,	dans	

une	petite	rue	étroite	dont	on	pense	

normalement	:	"comment	les	gens	font	

pour	vivre	ici"?!	Maintenant,	nous	le	

savons	:	nous	avons	vécu	dans	une	telle	maison,	dans	une	telle	rue!	

C'est	un	village	où	le	temps	s'est	arrêté,	où	rien	n'a	changé	et	où	on	peut	retrouver	"le	temps	perdu".	Un	

village	comme	dans	un	film	français,	où	il	ne	se	passe	rien,	et	c'est	pourquoi	il	s’y	passe	beaucoup	de	

choses.	

Chaque	matin,	

j’allais	au	boulanger.	

Toujours	un	très	

bon	début	de	ma	

journée.	La	jeune	

femme	qui	travaille	

là	avait	toujours	le	

temps	pour	faire	la	

causette.	Un	matin	

j'ai	vu	sur	le	

comptoir	un	papier	

rouge	–	oui,	rouge,	

pour	qu’on	le	voit	

bien!	-	sur	lequel	

quelqu'un	avait	

écrit:	"Hier	soir	ou	

cette	nuit,	mon	

cactus	a	été	volé!"	

Espérons	que	le	

voleur	s’y	est	bien	piqué	!!	Ainsi,	ce	village	est	quand	même	frappé	par	la	criminalité!	

	

Comme	le	temps	s'était	arrêté,	j'avais	tout	le	temps	du	monde	pour	regarder,	pour	observer,	pour	

contempler.		Il	y	avait	des	centaines	d'hirondelles.	Depuis	ma	véranda,	je	pouvais	très	bien	les	observer.	
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Elles	avaient	fait	leurs	nids	sous	les	gouttières.	Je	me	suis	amusée	à	scruter	les	occupations	

quotidiennes	de	ces	familles	d'hirondelles.		

J'ai	regardé	plus	attentivement	que	dans	le	passé	les	champs	pleins	de	lavande	et	de	lavandin	;	je	sais	

maintenant	la	différence	entre	les	deux.	Les	champs	pleins	de	coquelicots,	complètement	rouges,	ou	

d'oliviers,	et	les	collines	couvertes	de	genêts	en	pleine	fleurs…		
	

Je	n'ai	jamais	vu	autant	de	roses,	de	

roses	trémières	ou,	comme	le	

propriétaire	de	notre	maison	les	

appelaient,	de	passeroses,	ni	autant	

d'autres	fleurs	qui	embaumaient	et	

fleurissaient	en	abondance.	Nous	

n’avions	pas	besoin	d'utiliser	de	l’eau	

de	toilette.	Pendant	ces	vacances,	je	

me	suis	déplacée	dans	un	nuage	de	

parfum	de	ces	fleurs.	Je	suis	devenue	

presque	ivre	de	cette	odeur	(en	plus	

de	la	consommation	quotidienne	de	

vin	local).	
	

Avec	tout	cet	embaumement	de	mon	

cerveau,	j'avais	besoin	d'aller	à	

l'église	pour	y	entretenir	mon	âme	et	

j'y	suis	donc	allée	le	samedi	soir.	À	dire	vrai,	je	voulais	respirer	une	autre	odeur,	l'air	de	ce	village.		

Dans	l'église	nous	étions	quinze,	deux	sœurs	incluses,	mais	en	tout	bien	tout	honneur,	de	‘vraies’	sœurs,	

habillées	comme	il	se	doit	et	avec	leur	cornette.	Cela	mettait	en	valeur	leurs	pieds	nus	dans	des	sandales	

grandes	en	larges.	Ce	qui	m’étonne	toujours,	c'est	que	les	pieds	des	sœurs	ou	des	moines	sont	toujours	

affreusement	blancs,	aussi	dans	ce	cas.		

Ensuite	quelques	femmes,	toutes	coiffées	de	

la	même	manière,	et	deux	hommes	dont	un	

avec	des	épaules	fuyantes,	un	pantalon	trop	

haut	hissé	et	une	ceinture	bien	trop	sanglée.			

Avant	que	la	messe	commence,	le	curé	nous	a	

serré	la	main.	Il	était	originaire	de	Pologne	et	

sa	prononciation	du	français	n'était	pas	

vraiment	bien	pour	mon	français	à	moi,	hélas.	

Mais	j'ai	chanté	les	cantiques	à	pleins	

poumons,	comme	la	vraie	calviniste	que	je	

suis.	Les	catholiques,	eux,	chantent	d’une	voix	

fluette.	Après	la	messe,	le	curé	nous	a	donné	

les	roses	avec	lesquelles	on	avait	orné	l'église.	

J'ai	dit	aux	fidèles	que	je	n'avais	jamais	reçu	

de	roses	d'un	curé.	«	Mais	oui,	madame,	le	

curé	est	très,	très	gentil	!	»	
	

C'était	une	fête	pour	moi	d'observer	tout	ça,	

d’en	faire	partie.	Quel	bonheur,	quel	

ravissement,	oui,	une	vraie	fête,	qu'un	tel	

village	existe	encore	aujourd'hui.	Un	village	avec	l'église	sur	la	place,	la	boulangère	qui	a	le	temps	pour	

une	causette,	le	boucher	qui	désosse	la	viande	dans	la	boucherie	et	le	bistrot,	nommé	"Le	tracteur",	où	

on	a	vraiment	placé	un	tracteur	au	milieu	du	local	dans	lequel	on	se	restaure.	
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Mais	comment	se	fait-il	que	je	remarque	maintenant	tout	ça	plus	clairement,	plus	nettement,	avec	plus	

de	finesses,	qu’auparavant	?	Pourquoi	est-ce	que	j’ai	maintenant	plus	l'œil	pour	ces	petites	choses,	et	

que	je	vois	ces	petites	choses	d'un	autre	œil	?		

Peut-être	parce	que	je	prends	plus	le	temps	?	Ou	parce	que	je	donne	plus	d'importance	aux	petites	

choses	de	la	vie	que	dans	le	passé	?	Je	pense	que	les	deux	facteurs	jouent	un	rôle	:	je	prends	plus	le	

temps	de	vivre,	mais	c'est	certainement	aussi	mon	âge	avancé	qui	m'aide	à	l’apprécier	à	sa	juste	valeur.		

Oui,	je	suis	entrée	dans	une	nouvelle	période	de	ma	vie,	dans	laquelle	j'apprends	à	reconnaître	

l'importance	des	petites	choses…	

	

	

Vocabulaire	:	

- une	rue	étroite	ne	permet	pas	le	passage	de	véhicules	trop	larges	(attention	à	ce	faux	

ami	d’origine	anglaise:	large	est	en	français	‘breed’)	

- vécu	:	participe	passé	du	verbe	‘vivre’,	mais	aussi	expérience	de	la	vie	ou	d’un	

événement	(«	Quel	est	votre	vécu	?	»)	

- faire	la	causette	:	bavarder	un	peu,	pour	le	

plaisir	

- le	comptoir	est	le	meuble	situé	entre	le	

vendeur	et	le	client	dans	un	magasin	ou	dans	

un	café,	et	permettant	de	servir	et	de	payer	

- la	gouttière	est	le	(demi)tube	en	métal	qui	

recueille	et	évacue	l’eau	de	pluie	tombant	sur	

le	toit	>	

- scruter	:	observer	avec	attention	et	pendant	

un	certain	temps	

- les	occupations	quotidiennes	:	les	occupations	

répétées	chaque	jour	

- la	différence	entre	la	lavande	et	le	lavandin	:	la	

lavande	est	la	plante	d’origine	et	produit	moins	d’essence	que	le	lavandin	(variété	créée	par	

l’homme),	mais	cette	essence	est	de	meilleure	qualité	

- les	coquelicots	sont	des	fleurs	rouges	délicates	et	

légères	qui	poussent	en	abondance	sur	les	terrains	ayant	été	

retournés	ou	labourés	;	ils	sont	portés	à	la	boutonnière	par	

les	vétérans	britanniques		

- le	genêt	est	un	buisson	fleurissant	jaune	et	aux	

branches	si	souples	et	résistantes	qu’on	en	fait	

traditionnellement	des	balais	

- <	la	rose	trémière	n’est	pas	une	rose,	mais,	comme	la	

digitale,	une	fleur	à	longue	tige	le	long	de	laquelle	les	

boutons	s’ouvrent	de	bas	en	haut	tout	au	long	de	l’été	;	elle	

est	en	quelque	sorte	un	calendrier	de	la	belle	saison			

- l’embaumement	peut	être	(ici)	le	fait	que	les	fleurs	

sentent	bon,	ainsi	que	la	bonne	odeur	qu’elles	dégagent,	ou,	

en	particulier	dans	l’Égypte	ancienne,	la	technique	de	

conservation	des	corps	utilisant	entre	autres	des	produits	à	

base	de	plantes
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- la	cornette	est	le	couvre-chef	(=	chapeau)	typiques	des	

religieuses	(=	bonnes	sœurs)	>	
- les	épaules	fuyantes	ne	marquent	pas	d’angle	droit	

entre	le	cou	et	le	bras,	mais	une	ligne	quasiment	

droite	;	comme	une	

bouteille	de	vin	de					

<	Bourgogne…	
- une	sangle	est	une	
bande	de	cuir	

pouvant	être	serrée	

autour	d’une	valise	

ou	du	ventre	d’un	

cheval,	et	destinée	à	maintenir	fortement	cette	valise	fermée,	

ou	la	selle	sur	le	dos	du	cheval.	Un	pantalon	‘sanglé’	est	bien	

fixé	sur	le	ventre.		

- chanter	‘à	pleins	poumons’	:	chanter	de	toute	la	force	de	sa	

voix	

- une	voix	fluette	ne	s’entend	presque	pas	(normalement	celle	

d’un	petit	enfant	ou	d’une	(vieille)	dame)	

- orner	:	décorer	
- les	fidèles	sont	les	croyants	qui	viennent	régulièrement	à	

l’église.	Les	non-croyants	qui	vont	régulièrement	au	café	sont	:	les	habitués	

- un	ravissement	:	la	joie	de	contempler	quelque	chose	de	beau	

- se	restaurer	:	reprendre	des	forces	

en	mangeant	;	l’origine	du	mot	

‘restaurant’	est	un	bouillon	qui	

redonnait	des	forces		>		
- auparavant	:	avant	l’époque	

actuelle,	ou	avant	un	certain	

événement	

- reconnaître	:	non	seulement	se	

rendre	compte	qu’on	connaît	

quelqu’un	(herkennen),	mais	aussi	

accepter	l’existence	ou	

l’importance	de	quelque	chose	

(erkennen),	et	cela	peut	éveiller	la	reconnaissance	(=	gratitude	>	dankbaarheid)…	
	

Vous	aimez	ce	Franco-fil	?		

Vous	pouvez	retrouver	les	autres…		

en	cliquant	sur	:	

www.talenvoortalent.nl/Francofil53.pdf		

www.talenvoortalent.nl/Francofil52.pdf		

www.talenvoortalent.nl/Francofil51.pdf	

www.talenvoortalent.nl/Francofil50.pdf		

www.talenvoortalent.nl/Francofil49.pdf		

www.talenvoortalent.nl/Francofil48.pdf		

www.talenvoortalent.nl/Francofil47.pdf		

(etc.)	…	et	y	abonner	vos	amis	!	
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6/	La	chanson:		
ZaZ is een bijzonder energetische, positive zangeresse, 
die in haar levenswijze net zoals in haar chansons ons 
uitnodigt om te L-E-V-E-N, hand in hand ! 

 
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan,  
On ira rougir les thés dans les souks à Amman,  
On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, 
Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale ! 
 
On ira gratter le ciel en-dessous de Kyoto,  
On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro, 
On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine,  
Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine !  
Ahahah… 
 
Oh, qu'elle est belle notre chance,  
Aux milles couleurs de l'être humain,  
Mélangées de nos différences,  
A la croisée des destins !  
  
Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers !  
Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert !  
Vous êtes milles pages, et moi je suis la plume !  
Oohohohohohohoh… 
 
Vous êtes l'horizon, et nous sommes la mer !  
Vous êtes les saisons, et nous sommes la terre ! 
Vous êtes le rivage, et moi je suis l'écume !  
Oohohohohohohoh  
 
On dira que les poètes n'ont pas de drapeaux !  
On fera des jours de fêtes autant qu'on a de héros ! 
On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme,  
Et qu'il y a des Reines autant qu'il y a de femmes !  
 
On dira que les rencontres font les plus beaux voyages !  
On verra qu'on ne mérite que ce qui se partage !  
On entendra chanter des musiques d'ailleurs,  
Et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur…  
 
Oh, qu’elle est belle, notre chance… 
 
ZAZ 
 
 
Zie en beluister de mooie clip op YouTube :  
‘zaz on ira’ ! 
 
 
 

We zullen Harlem gaan beluisteren 
in een hoek van Manhattan,  
we zullen de theeën rood gaan maken  
in de soeks van Amman,  
we zullen gaan zwemmen  
in het bed van de Senegalrivier,  
we zullen Bombay gaan zien opbranden  
onder een Bengaals vuur! 
We zullen aan de wolken gaan krabben,  
net onder Kyoto,  
we zullen Rio gaan horen kloppen  
in het hart van Janeiro,  
we zullen onze ogen verheffen  
naar het plafond van de Sixtijnse Kapel,  
en onze glazen opheffen in het Poesjkin Café! Ahahah! 
Oh, wat is het mooi, ons geluk,  
met de duizenden kleuren van de mens,  
gemengd met al onze diversiteit,  
op het kruispunt van het lot! 
Jullie zijn de sterren, wij zijn het universum!  
Jullie zijn een zandkorrel, wij zijn de woestijn! 
Julie zijn duizend pagina’s, en ik ben de pen! 
Oohohohohohohoh! 
Jullie zijn de horizon en wij zijn de zee!  
Jullie zijn de seizoenen en wij zijn de aarde! 
Jullie zijn de branding en ik ben het zeeschuim! 
Oohohohohohohoh! 
We zullen zeggen dat dichters geen vlag hoeven!  
We zullen net zoveel feestdagen vieren  
als we helden hebben!  
We zullen weten dat kinderen de bewakers van de ziel zijn,  
en dat er net zoveel koninginnen zijn als vrouwen! 
We zullen zeggen  
dat ontmoetingen de mooiste reizen maken!  
We zullen zien dat je alleen verdient wat je kan delen!  
We zullen muziek horen zingen van elders,  
en we zullen het beste in ons weten te geven! 
 
Traduction libre de Sylvain Lelarge et Claire Oostvriesland 
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7/	Prijsvraag	numéro	54	:		les	beaux	verbes	du	voyage	

	

Cheminer,	c’est	suivre	son	chemin,	pas	à	pas,	à	son	propre	rythme.	

Le	pas	solide	et	régulier	du	routard…		

	

Voici	six	autres	manières		

de	tracer	sa	route.		

Pouvez-vous	les	définir	?		

	

1. bourlinguer	

2. musarder	

3. divaguer	

4. errer	

5. sillonner	

6. arpenter	

	

Les	auteurs		

des	4	meilleures	réponses	

recevront		

un	exemplaire	de		

‘1,	2,	3…	Bonheur	!’	

une	petite	anthologie	des	moments	de	bonheur	dans	la	littérature	française…	
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	Antwoorden	op	de	prijsvraag	nummer	53	:		
	

1/	définitions	:	

	

• Une	vacherie	est	un	coup	en	dessous	de	la	ceinture,	
souvent	fait	derrière	le	dos	de	quelqu’un	(souvent	un	

membre	de	la	famille,	ou	un	collègue	de	bureau)	

	

• Une	ânerie	est	une	chose	stupide	à	dire	
	

• Une	cochonnerie	est	ou	quelque	chose	qui	n’est	pas	bon	
à	manger,	ou	un	acte	ou	un	objet	à	connotation	

fortement	sexuelle	et	pour	cela	mal	jugée	par	les	parents	

ou	la	société.		

	

2/	un	cochonnet	est	la	petite	boule	de	bois	(en	buis)	

utilisé	comme	but	par	les	joueurs	de	pétanque	

	

	

	

3/	cris	officiellement	poussés	par	les	cochons	habitant…		

	

La	France	 	 groin	groin	
L’Allemagne	 gruik	gruik	

L’Italie	 oink	oink	
La	Corée	 ggul	ggul	

La	Hongrie	 röf	röf	
	

 

 

 

 


