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FRANCO-FIL No 66 – PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 – SYLVAIN LELARGE 
 
La Haye, 9 mai 2019   
 

Chers amis, 
 

En janvier dernier, lors de la parution de mon précédent 
Franco-fil dédié aux gilets jaunes, je n’aurais jamais pensé que 
ce mouvement durerait jusqu’à aujourd’hui. Et pourtant, il 
dure, pour le meilleur et pour le pire. Et vu que les inégalités 
sociales en sont la cause principale, je vous offre mon nouveau 
Franco-fil www.talenvoortalent.nl/Francofil66.pdf  
avec pour thème récurrent, en clin d’œil à Proudhon: la propriété e(s)t le vol. 
 

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/ À la place de ‘Mes tuyaux’, l’histoire rocambolesque du ‘Travailleur de la nuit’ Alexandre Marius 

Jacob, un anarchiste au grand cœur, pro du cambriolage et dur à cuire…  
• 2/ la bonbonnière : snoepjes voor Francofielen, met een speciaal aanbod voor ‘de vraies vacances’ 
• 3/ De actuele cursusinformatie van Talen voor Talent, met een bijzondere week ‘Français profond’ 

voor (Nederlandse) docenten Frans die graag willen ‘se ressourcer’ 
• 4/ Een column van mijn hand (in het Nederlands), deze keer over een maatschappelijke revolutie die 

vele nette dames in de verleiding gebracht heeft: ‘kijken, kijken, toch kopen (of stelen)?’ of ‘Les 
délices du lèche-vitrine’… 

• 5/ Un reportage ou une chronique en français, texte toujours original et intéressant – vocabulaire 
inclus. Ici sur une sombre histoire de viager pouvant s’intituler ‘Arsenic et vieilles dentelles’..  

• 6/ Een chanson met tekst, vertaling en link naar YouTube, deze keer, van Renan Luce,  het verhaal van 
een bende jonge lui die voor de mooie ogen van ‘La fille de la bande’ gaan stelen. 

• 7/ …en bien sûr mijn prijsvraag met, voor de 4 beste antwoorden, 
een boekje om rustig in het kleinste kamertje aan je Frans te kunnen 
werken. Enfin tranquille: vous ne l’avez pas volé!   >>> 
 

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/Francofil65.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/ Alexandre Marius Jacob, l’honnête cambrioleur : (Nederlands onderaan) 
 
Bien sûr, on a traité Alexandre Marius Jacob (1879-1954) de malfaiteur – ainsi nomme-t-on les voleurs – 
mais n’était-il pas en fait un véritable bienfaiteur? Je vais vous 
conter son histoire : à vous de juger! Il nait à Marseille d’un papa 
ancien marin et d’une maman boulangère. À 11 ans, juste après 
avoir passé – brillamment – son certificat d’étude, il s’engage 
comme mousse pour trois ans de navigation de par le monde. À son 
retour, il commence à fréquenter les milieux anarchistes qui 
fleurissent à cette époque d’oppression extrême des ouvriers et des 
pauvres gens. Le vol des bourgeois était alors pour eux une juste 
cause, une redistribution, un rééquilibrage nécessaire dans une 
société où la richesse la plus insolente côtoyait la misère absolue. 
Arrêté pour de menus larcins et des frasques d’ado turbulent, il est 
fiché par la police comme un danger potentiel et, à sa sortie de 
prison, celle-ci le fait systématiquement renvoyer des emplois qu’il 
se trouve. Il décide alors, puisqu’on ne lui permet plus de travailler, 
de devenir cambrioleur professionnel. Et comme il est doué, 
inventif, bien organisé et qu’il sait s’entourer d’hommes et de 
femmes de confiance, il réussit au-delà de toute espérance. Son premier vol d’importance fait sensation : il 
se présente déguisé en inspecteur chez un prêteur sur gage, réquisitionne tous les objets précieux que 

celui-ci détient et, en prétendant que ceux-ci proviennent de 
vols, conduit celui-ci au commissariat… avant de se sauver. Le 
public marseillais applaudit bien sûr à deux mains. Dans les 
années suivantes, il monte un réseau professionnel d’artisans du 
cambriolage, supérieurement outillés, bien formés et 
parfaitement organisés. On les appelait ‘les travailleurs de la 
nuit’. Sous le couvert d’une fausse entreprise de quincaillerie, il 
fait même venir des coffres forts des États-Unis pour 
tranquillement s’entraîner à les forcer. Habillés comme de 
simples commerçants, Jacob et son équipe écument la France 
entière, laissant souvent sur les lieux du crime de petites notes 

humoristiques à l’adresse de la police. Ce qui est remarquable est que Jacob ne garde que le strict 
minimum pour lui-même. Quasiment tout son gain va au soutien de la presse anarchiste, et aux pauvres. 
Finalement arrêté, il est son propre avocat et fait se tordre de rire l’audience du tribunal par son sens de la 
répartie. Mais surtout, il utilisait son proces comme un podium pour ses idées : 
« Tout le monde à droit au banquet de la vie! » Condamné au bagne de 
Cayenne à perpétuité, il y passe 23 ans – alors que la plupart des bagnards ne 
duraient pas un an. Soutenu pendant toutes ses années par sa mère, qui fait 
des pieds et des mains pour le libérer, il a la chance de pouvoir raconter au 
journaliste Albert Londres les horreurs de la détention en Guyane, ce qui 
entraînera la suppression de ce système inhumain. À son retour en France, il 
devient forain et se distingue par sa gentillesse et sa générosité. Sentant ses 
forces décliner, il décide de mettre fin à ses jours, mais tombe alors amoureux 
d’une jeune anarchiste cinquante ans plus jeune, qui le lui rend bien >>>>>>>>  
Il lui accorde un an de bonheur, puis se suicide posément le 28 août 1954, après avoir offert un goûter de 
fête aux enfants de son quartier. Dans sa lettre d’adieu, il indique avec humour à ses amis comment bien 
organiser ses funérailles, en commençant par vider les deux bouteilles de rosé qu’il leur a mises au frais…  
On dit que le créateur du fameux gentleman-cambrioleur Arsène Lupin s’est inspiré de la vie de Jacob. 
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NL/ Natuurlijk werd Alexandre Marius Jacob (1879-1954) als een misdadiger gezien - zoals dieven worden 
genoemd - maar was hij in feite geen rasechte weldoener? Ik zal hier zijn verhaal vertellen, zodat u zelf kunt 
oordelen! Hij is in Marseille geboren uit een vader oud-matrozen en een moeder die een bakkerij had. Op 11-
jarige leeftijd, net na het briljant behalen van zijn ‘certificat d’études’, tekende hij zich op als ketelbinkie voor 
drie jaar reizen over de hele wereld. Bij zijn terugkeer begon hij de anarchistische kringen te bezoeken die in 
deze tijd van extreme onderdrukking van arbeiders en arme mensen tot bloei kwamen. De diefstal van de 
bourgeoisie was toen voor hen een rechtvaardige oorzaak, een 
noodzakelijke herverdeling om het evenwicht te herstellen in een 
samenleving waar de meest onbeschofte rijkdom pronk naast de meest 
absolute armoede. Gearresteerd voor kleine diefstallen en onstuimig 
tienergedrag, wordt hij door de politie geregistreerd als een potentieel 
gevaar en vervolgens, wanneer hij uit de gevangenis komt, systematisch 
ontslagen van de banen die hij vindt. Omdat hij niet meer mocht werken, 
beslist hij om professioneel inbreker te worden. En aangezien hij begaafd, 
inventief en goed georganiseerd is, en zich weet te omringen met 
betrouwbare mannen en vrouwen, slaagt hij er boven alle verwachtingen 
in. Zijn eerste grote diefstal zorgde voor sensatie: hij vermomde zich als 
politie-inspecteur, klopte aan bij een pandjeshuis, pretendeerde dat alle 
kostbare voorwerpen die er waren uit diefstal kwamen, nam ze mee als 
bewijsstukken en leverde de bevreesde pandeigenaar bij het 
politiebureau… voordat hijzelf het hazenpad koos. De Marseillais vonden 
het prachtig.  In de jaren die volgden, bouwde hij een professioneel 
netwerk op van hooggekwalificeerde, goed opgeleide en perfect 
georganiseerde inbrekers. Zij werden ‘les travailleurs de la nuit’ genoemd. 
Onder de dekmantel van een nep-ijzerwarenbedrijf importeerde hij zelfs kluizen uit de Verenigde Staten om ze 
rustig te leren openbreken. Jacob en zijn team, gekleed als eenvoudige handelaars, doorkruisten heel Frankrijk 
en lieten vaak kleine humoristische briefjes achter op de plaats delict voor de politie. Opvallend is dat Jacob 
slechts het absolute minimum voor zichzelf hield. Bijna al zijn inkomsten gingen naar de anarchistische pers en 
naar de armen. Uiteindelijk gearresteerd, was hij zijn eigen advocaat en maakte hij het publiek in de rechtszaal 
aan het lachen met zijn gevatte humor. Echter gebruikte hij zijn rechtszaak als podium voor zijn ideeën: 
"Iedereen heeft recht op het banket van het leven". Hij kreeg levenslang in de ‘bagne’ van Cayenne (Franse 
Guyana) en bleef er 23 jaar lang - terwijl de meeste veroordeelden het niet één jaar volhielden. Ondersteund 
door zijn moeder, die alles deed om hem vrij te krijgen, heeft hij het geluk gehad de journalist Albert Londres 
over de verschrikkingen van de gevangenschap in Guyana te kunnen vertellen, wat zou leiden tot de afschaffing 
van dit onmenselijke systeem. Bij zijn terugkeer in Frankrijk werd hij een kermisklant en onderscheidde hij zich 
door zijn vriendelijkheid en edelmoedigheid. Toen hij voelde dat zijn kracht minder werd, besloot hij een einde 
te maken aan zijn leven, maar werd dan verliefd op een jonge anarchist die vijftig jaar jonger was, en aan zijn 
liefde beantwoordde. Hij gaf haar een jaar van geluk en pleegde vervolgens rustig zelfmoord op 28 augustus 
1954, nadat hij de kinderen van zijn buurt een feestelijk hapje had aangeboden. In zijn afscheidsbrief vertelde 
hij zijn vrienden op humoristische wijze hoe zij zijn begrafenis moesten organiseren, te beginnen met het legen 
van de twee flessen rosé die hij in de koelkast had gelegd... Men zegt dat de schepper van de beroemde 
gentleman-inbreker Arsène Lupin zich door Jacob’s leven heeft laten inspireren. 
 
Podcast sur Alexandre Jacob (LSD : La Série Documentaire):  https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-
la-serie-documentaire/au-voleur-24-alexandre-marius-jacob-anarchiste-cambrioleur  
‘Le voleur’, film de 1967 avec Jean-Paul Belmondo 
https://www.youtube.com/watch?v=b96M4BDUJ2M  
Site ‘Alexandre Jacob, l’honnête cambrioleur’:  
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/alexandre-jacob/#.XNRm1y2iHxs  
Heeft u ook leuke mensenverhalen? Deel ze met ons: contact@talenvoortalent.nl  
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Vous habitez près de La Haye? 
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. Chacun peut 
écrire un texte que je corrige. Et nous explorons ensemble 
un point de grammaire, et discutons entre nous. 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 jusqu’à l’été (de 20 à 22 heures): 

• lundi 13 mai 
• lundi 17 juin 

 

www.talenvoortalent.nl/soireesentrenous.pdf     
 

2/ La bonbonnière : snoepjes voor Francofielen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
‘La Tapisserie de Bayeux : une histoire de famille’ 
à Amsterdam, le dimanche 12 mai de 15 à 17 heures. 
Intéressé ? https://www.eventbrite.fr/e/billets-
presentation-la-tapisserie-de-la-reine-mathilde-par-
sylvain-lelarge-57928856770  

Un petit tuyau, quand même :  
Ik heb veel goeds gehoord over  

de online Franse les ‘Frantastic’ 
die veel dieper in de taal lijkt te gaan dan de 
bekende ‘taalapps’ – in feite taalspelletjes.  
Kijk op:  
https://www.frantastique.com/nl  
 
 
 
 

 

 

Soirées chez les Alliances françaises… 
Wilt u een van mijn presentaties  
bij de Alliances françaises bijwonen?  
Noteer alvast de data voor ná de zomer,  
en contact met me op: contact@talenvoortalent.nl  
 

• woensdag 30 oktober: ‘ce Français que je suis’ 
in Apeldoorn 

• vrijdag 1 november: ‘Anim(ala)tion’ in Den 
Helder 

• vrijdag 22 november: nog te kiezen 
programma in Haarlem 

• vrijdag 29 november: ‘Santons de Provence’ in 
Gouda 

 

‘Frankrijkborrel’ in Gorinchem ! 
Wim van Teeffelen en Marijke Spiekerman, van 
Ondernemen-Frankrijk, organiseren weer in hun 
‘Club des Entrepreneurs’ hun zeer nuttige 
‘Frankrijkborrels’ Daar kunt  
u veel leren en andere  
entrepreneurs met een project  
in Frankrijk ontmoeten.  
Volgende datum (16>18h00):  
• 26 mei: ‘Een klein bedrijf  

starten in Frankrijk’ 
• 29 september: ‘Tips & Trucs  

bij aankoop van Frans onroerend goed’ 
Inlichtingen en aanmeldingen:  
http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-
naar-frankrijk/netwerkborrel/  

 
 

 

 

 
Elke zaterdag zet ik  
op mijn Facebook-pagina 
sylvainlelargetalenvoortalent  
een mooi geschreven Franse tekst  
– chanson, verhaal, verslag, 
bijzondere actualiteit – met ook de 
Nederlandse vertaling… 
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‘Vivre la bonne vie’: dat is wat wij doen op mijn 
favoriete cursuslocatie in Frankrijk: ‘La Roseraie’, 
bij Nyons. Heeft u zelf geen behoefte aan een 
cursus Frans, maar wel zin in ‘de vraies vacances’? 
Voor de lezers van de Franco-fil heb ik een speciaal 
aanbod: een korting van 10% voor alle boekingen 
van minimaal 7 nachten die vóór 31-12-19 via de 
site www.roseraie-drome.com gemaakt worden. 
Kortingscode: TVT#vacances2019 
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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. Volgende data: van 18 
t/m 25 mei* en wederom van 21 t/m 28 september, beide 
keren in de Roseraie, bij Nyons in de Drôme (www.roseraie-
drome.com).                                 *Nog 2 plaatsen met korting! 

• ‘Plein Sud!’, een kortere versie van ‘En route!’, in Nederland 
gegeven: vijf dagen overdag (waarvan maar drie weekdagen) 
op het eiland De Kaag bij Leiden. Ideaal voor wie in korte tijd 
een goede start wil maken.  Volgende data: voorjaar 2020 in 
De Kaag (bij Leiden) >>> 
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 12 t/m 19 oktober, weer bij Nyons in de Drôme 
(www.roseraie-drome.com) >>> 
 

• ‘Retrouvailles…’, pour les ex-participants à Vivez la France!’ ou au ‘Français 
profond’, et qui ont un très bon niveau de français, voici l’occasion de se 
replonger pour un week-end dans l’ambiance joyeuse et pétillante de nos 
semaines en France. Un bol d’oxygène! Organisé une fois par an aux Pays-Bas. 
Du vendredi à 18 heures au dimanche à 16.30 heures. Prochaines dates: 
encore à choisir (prenez contact avec moi) 
Zie www.talenvoortalent.nl/retrouvailles.pdf  
 

• ‘Kaag-sur-Seine!’, een kortere versie van ‘Vivez la France!’, in Nederland 
gegeven: vijf dagen overdag (waarvan maar drie weekdagen) op een mooie 
locatie in De Kaag bij Leiden. Ideaal voor wie snel een grote stap voorwaarts 
wil maken. Neem contact op. Zie www.talenvoortalent.nl/Kaag-sur-Seine.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 19 au 26 octobre 2019, près de Nyons dans la 
Drôme – pendant les vacances scolaires (www.roseraie-drome.com)                          
• 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 die 
mogelijk (voor alle bovenstaande programma’s). www.talenvoortalent.nl/vivezchezvous.pdf  

• ‘Ces Chansons qui nous enchantent!’, een hele zaterdag, van 10.00 tot 16.30 uur samen op ontdekkingstocht 
langs de mooiste – bekende en onbekende – Chansons. Een goede kennis van het Frans is nodig om van de 
dag echt te genieten: www.talenvoortalent.nl/ceschansons.pdf - Volgende data (gelieve zich tijdig 
aanmelden):   - op 29 juni in Amsterdam: ‘Le monde de Deux-Mains’ 

- op 2 november 2019 in Gouda: ‘La ronde des prénoms’ 
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‘Le Français profond’  (info in het Nederlands: www.talenvoortalent.nl/seressourcer.pdf) 

Une semaine à la fois intensive et détendue  
pour profs de français en quête de renouveau –  
Vacances d’automne: du 19 au 26 octobre 2019  
 
C’est par les temps qui courent un défi constant d’être prof de français, surtout quand le français 
n’est pas sa langue maternelle. En fait, il serait parfois facile de se décourager devant l’indifférence 
de bien des élèves, les classes trop grandes et les emplois du temps trop chargés, sans parler des 
petites incertitudes par rapport à sa propre connaissance du français vivant ou de l’envie frustrée 
d’essayer quelque chose de vraiment nouveau. Et c’est pour cela qu’il est bon, de temps en temps, 
de se ressourcer, de prendre le temps… 
 

- d’échanger et développer avec des collègues enthousiastes de nouvelles approches à la 
motivation (de soi et des autres) 
- de découvrir un trésor de matériel culturel – histoire(s), chansons, jeux, traditions, nouveaux 
développement – permettant d’élargir et d’enrichir son offre aux apprenants 
- de ressentir soi-même le plaisir de progresser en éliminant systématiquement ses petites fautes 
incrustées dans la pratique et en revivifiant son vocabulaire 
- d’expérimenter des techniques nouvelles de transmission des structures importantes de la 
langue 
- de profiter d’une occasion et d’un entourage qui invitent à une réflexion sur sa propre pratique 
professionnelle, et à repenser sa pédagogie   
- de nouveau jouir pleinement de cette France qu’on aime et pour laquelle on a choisi ce métier 
 

‘Le Français profond’, une semaine 
intensive de langue et culture 
françaises, aura lieu cet automne 
pendant les vacances 
néerlandaises, du 19 au 26 octobre 
à Nyons, (Drôme provençale) et 
s’adresse spécifiquement aux 
professeurs de français. Sylvain 
Lelarge, de Talen voor Talent, 
organise et dirige cet atelier d’une 
semaine. Son approche originale de 
l’enseignement du français, qui 
prend le contrepied de la routine 
scolaire, offrira à tous les participants l’occasion de jeter un regard neuf sur ce beau métier, et de 
pleinement se recharger. Plus d’information sur www.talenvoortalent.nl/lefrancaisprofond.pdf  
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4/ Column : Les délices du lèche-vitrine… 

 
Le lèche-vitrine (window-shopping in 
goed ABN) blijkt de favoriete passe-

temps van de Nederlanders te zijn. 
‘Kijken, kijken, niet kopen' zeggen jullie 
met gezonde zelfspot. Maar waar komt 
deze fascinatie voor de artistiek 
geënsceneerde vitrines van de Grands 

Magasins vandaan? Uit Parijs. In 
Nederland hebben jullie de Bijenkorf, 
goed. Maar in Paris kan ik de Bon 

Marché, de Galeries Lafayette, de 
Printemps, de Samaritaine noemen, en 
nog lang doorgaan... Laten we dus naar 
Parijs gaan, waar ik jullie het verhaal zal 
vertellen van de allereerste van deze 
‘Cathédrales du commerce pour un 

peuple de clients’, het verhaal dat Emile 
Zola inspireerde tot zijn beroemde ‘Au bonheur des dames’.  

Onze héros du jour, een illustre inconnu, werd door zijn personeel ‘Le 

Juste' genoemd, de Rechtvaardige, een bijnaam die veel koningen hem 
zullen benijden. En inderdaad, Aristide Boucicaut, want zo heet hij, zou 
best een ereplaats mogen verdienen in geschiedenisboeken, aangezien 
hij meer deed voor de individuele vrijheid en sociale justice dan de 
meeste vorsten. Laten we bij het begin beginnen: het faillissement van 
de fourniturenzaak die hem als verkoper tewerkstelde. Wij leven in 
1845, enkele jaar vóór het begin van het Second Empire van Napoléon 

III. De industriële revolutie is al in volle gang en voor de verkoop van al 
die nieuwe producten is er een nieuw verkoopconcept hard nodig. Tot 
die tijd moesten de klanten namelijk van winkel tot winkel gaan en 
waren ze overgeleverd aan de 
verkoper, die zijn prijs pas bij de 
aankoop vaststelde. Aristide >>> 
en zijn vrouw Marguerite zetten 
alles op zijn kop. Met zijn nieuwe 
ideeën overtuigt hij de eigenaars 
van een kledingwinkel – ‘Au bon 

Marché’ – en wordt associé. Vanaf nu zullen alle prijzen duidelijk 
worden aangegeven, en laag gehouden, de klant zal koning zijn, en 
het assortiment van verbluffende verscheidenheid en kwaliteit. Men 
kan ook via de post kopen, en de ‘Bon Marché’ is vooral een 
onophoudend show. Geen moment van verveling.  
De opening is adembenemend. Stel je voor: vrij mogen 
binnenkomen, al die mooie dingen aan mogen raken, en zelfs wat 
uiteindelijk niet leuk blijkt terug te mogen brengen… Vrijelijk te 
mogen wandelen van de hoedenafdeling naar die van het servies, of 
die van de dentelles, dit alles tot vermaak van de grote en kleine 
bourgeoises, die toen vaak hun woning amper uitkwamen. Boucicaut  
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denkt aan alles: een salon de lecture zodat de heren prettig kunnen wachten terwijl hun vrouwen 

aankopen doen, ezeltochten voor de kinderen, bruisende 
shows en vooral; een doordachte indeling van de 
verschillende afdelingen, prêt-a-porter, en de versierde 
vitrines.... Vanaf 1869 worden nieuwe gebouwen 
neergezet, prachtige voorbeelden van art nouveau die in 
het licht van hun koepels baden.  
De keerzijde van de medaille was dat sommige clientes 
moeilijk konden wennen aan al dat nieuws en tot twaalf 
uur per dag in de winkel doorbleven, of cleptomanes 
werden, of het zeer troublant vonden om door al die 
mooie verkopers bij het kiezen van handschoenen te 
worden geholpen. Plotselinge vrijheid kan verwarrend 
zijn.  
Wat het personeel betreft was de ‘Bon Marché’ een voor 
die tijd zeer vooruitstrevend sociale koploper: interne 
promotie op basis van persoonlijke kwaliteiten, sociale 
voorzieningen, gratis cantine, een wekelijkse betaalde 
rustdag, en een groot aantal filantropische gestes, 
waaronder het stichten van een ziekenhuis en van 
tehuizen voor jonge moeders.  
<<< Marguerite, die 10 jaar langer leefde dan haar man, 

gaf haar hele fortuin weg aan liefdadigheidswerken...  
De grote supermarktketen van vandaag zouden de goede Boucicots zich in hun graf doen omkeren.  
 
PS: voor liefhebbers van goede series kan ik 'Mr. 
Selfridge' aanbevelen, dat het verhaal van een 
Amerikaan vertelt die de eerste Londense warenhuis 
in 1928 opent – zeker vergelijkbaar met ‘Au Bon 

Marché’, wel met een English touch.  
 
 
 

 

 

 



 10 
5/ Chronique:  « Il vient voir si je suis morte ! »  

Un ex-chef d’entreprise a 
tenté, à trois reprises, 
d’assassiner une vieille dame 
dont il voulait récupérer 
l’appartement.  

Elle est venue raconter son 
histoire à la barre.  

Olivier Cappelaere aime 
beaucoup les viagers. « C’est 

une autre façon d’épargner. Et 

puis, il y a toujours un côté 

humain dans un viager », dit-
il. Avec son épouse, ils en ont 
acquis cinq au fil du temps, 
toujours dans le département 
des Alpes-Maritimes qui 
compte pas mal de vieilles dames seules et âgées. Pour l’un d’entre eux, le quinquagénaire a même été 
chanceux, sa crédirentière est morte huit mois après avoir signé le contrat de vente. Deux salaires – lui, 
directeur de société, elle, comptable – pas d’enfant, un solide patrimoine immobilier et des revenus 
locatifs réguliers assuraient à ce couple de quinquagénaires une vie très confortable. Il y avait trois belles 
berlines dans leur garage, un peu d’or dans un coffre et, sur son ordinateur, Olivier Cappelaere suivait le 

cours des montres de collection. 

Suzanne Bailly avait 76 ans quand, en 2006, elle 
s’est décidée à leur céder en viager son deux-
pièces avec terrasse au Cannet. Depuis sa 
retraite, elle y vit la moitié de l’année. Elle passe 
l’autre à Belfort, en Franche-Comté, où elle est 
née. Chaque automne, aux premiers frimas, elle 
charge son auto des fruits et des confitures de 
son verger et rejoint la douceur et les mimosas 
du Sud. 

À la résidence « la Sérénité », elle retrouve son 
amie Annie, qui a le même âge qu’elle, et quatre 
autres voisines, plus jeunes. Cinq femmes 
seules, « ça crée de l’entraide. » Il y a aussi Gaby, 
un monsieur d’une soixantaine d’années, qui 
n’habite pas là mais vient souvent rendre de 
menus services aux unes ou aux autres, monter 
le meuble acheté chez Conforama, fixer un miroir 
ou refaire le carrelage dans la salle de bains, 
ramasser les oranges dans le jardin et porter les 
packs d’eau minérale les jours de supermarché. 
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Quand Olivier Cappelaere est entré, lundi 3 mars, dans le box de la cour d’assises des Alpes-Maritimes, à 

Nice, Suzanne s’est penchée vers son 
ami Gaby et s’est exclamée : « Oh, 

comme il a grossi ! On mange bien, en 

prison… A l’époque, il était quand même 

mieux que maintenant ! » Suzanne parle 
fort parce qu’elle entend mal, mais à 
part ça, elle porte aussi bien ses tailleurs 
en tweed que ses 89 ans. La robustesse 
de Suzanne, c’est justement ce que 
n’avait pas prévu Olivier Cappalaere. Il 
est jugé pour avoir voulu l’empoisonner. 
Il s’y est repris trois fois. Ce n’est qu’à la 
dernière qu’il a été démasqué. 

Le 10 février 2015 dans l’après-midi, Claudine découvre sa voisine Suzanne au pied d’une chaise, incapable 
de parler, « avec les bras et les jambes qui partaient dans tous les sens ». Transférée à l’hôpital en « état 

d’urgence absolue », selon le compte rendu des pompiers, la vieille dame est si agitée qu’elle doit être 
plongée en coma artificiel. « On s’est toutes dit qu’on ne la reverrait pas », raconte Claudine. A son réveil, 
Suzanne lui demande d’ailleurs de lui apporter des vêtements pour son enterrement. Treize jours plus 
tard, elle rentre chez elle. « Possible AVC », diagnostiquent les médecins. 

La deuxième fois, Suzanne a eu le temps d’appeler 
son amie Annie pour lui dire qu’elle ne se sentait pas 
bien. Les mêmes symptômes sont apparus, dilatation 
des pupilles, aphasie, mouvements désordonnés des 
membres, délire. Transférée en neurologie pour une 
autre suspicion d’AVC, elle en sort après un nouveau 
coma au bout de six jours. Le troisième malaise a lieu 
le 7 avril. C’était un mardi et comme chaque mardi, 
Suzanne avait rendez-vous chez le coiffeur le matin. 
Elle rentre déjeuner, se sert un verre d’eau minérale 
et ressent à nouveau d’étranges symptômes. Elle 
compose aussitôt le numéro de Gaby : « Ça 

recommence ! Ça recommence ! » Gaby se précipite 
chez elle. « Goûte l’eau, elle a mauvais goût ! » Il 
goûte, ne trouve rien de particulier, se ressert un 
quart de verre. L’ambulance emporte Suzanne, Gaby 
la suit en voiture jusqu’à l’hôpital, attend un peu puis 
repart chez lui. Il se sent « vraiment bizarre. » 

« J’avais plus de jambes, je voyais plus bien, j’arrivais 

plus à mettre la clé dans la serrure. » Sa femme 
s’affole et le conduit à son tour aux urgences. Gaby 
délire, il faut le sangler dans son lit, les examens 
cliniques ne donnent rien. Le lendemain matin, le 
médecin de garde le trouve ‘parfaitement 

cohérent’. Gaby lui demande des nouvelles de 
Suzanne Bailly et lui raconte qu’il a bu dans le même 
verre qu’elle. L’hôpital prévient la police. 

 

 
‘Le viager’ est une comédie datant de 1972 avec une 
brochette impressionnante d’acteurs de 1er rang :  Michel 
Galabru, Michel Serrault, Claude Brasseur, et même le 
jeune Gérard Depardieu. Vous devinez le thème J 
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Sur la table de la salle à manger de Suzanne, la bouteille d’eau minérale est toujours là. Son analyse 
révèle une concentration d’atropine à usage vétérinaire. On retrouve le même poison dans le sang et les 
urines de Suzanne et de Gaby, en dose possiblement létale 
chez la vieille dame. Aux policiers, les voisines et amies de 
Suzanne racontent que, depuis le début de l’année 2015, 
l’acquéreur de son viager lui rend visite très souvent alors 
qu’il ne venait jamais auparavant. « On en plaisantait entre 

nous ! Suzanne disait : “Il vient voir si je suis morte !” » 

Le lendemain, lors d’une perquisition au domicile d’Olivier 
Cappelaere, les enquêteurs découvrent, dans un placard de 
la cuisine, une boîte contenant des flacons unidose 
d’atropine 1 % sous forme de collyre vétérinaire. « Pour 

mon chien Calvin », explique-t-il. Ils trouvent aussi dans son 
ordinateur des requêtes sur l’atropine, le potassium, le 
chlorure de potassium, ainsi que des recherches d’avis de 
décès au nom de Bailly. 

Au début de l’enquête, Annie s’était souvenue d’un fait 
bizarre dont elle avait fait part aux policiers. Depuis les malaises de Suzanne, elle avait la clé de son 
appartement et venait régulièrement prendre de ses nouvelles. Comme ce matin du mardi 7 avril, où elle 
s’est retrouvée devant la porte fermée de la salle de bains. « J’ai demandé : “ça va Suzanne ?” J’ai entendu 

comme un grognement qui disait : “ça va”. J’ai répété : “Suzanne ?” Il y a eu un nouveau grognement. “Ça 

n’a pas l’air d’aller, vous avez une drôle de voix…” A ce moment-là, le téléphone a sonné chez moi, je suis 

vite partie décrocher. » Au bout du fil, il n’y avait personne. Annie est revenue chez Suzanne, la porte était 
ouverte, l’appartement vide. « J’étais furieuse, elle était partie comme ça sans rien me dire ! » De son banc, 
Suzanne commente à voix haute la déposition de son amie : « Elle raconte bien, hein, Annie ? » 

L’inspection de sa ligne a révélé 
que l’appel reçu ce 7 avril au 
matin provenait du téléphone 
portable d’Olivier Cappelaere et 
que la borne qu’il avait 
déclenchée correspondait… au 
domicile de Suzanne. Et sur la 
poignée intérieure de la salle de 
bains, une trace ADN était 
identifiée. Celle d’Olivier 
Cappelaere. C’est le seul aveu 
que concède aujourd’hui 
l’accusé. Ce matin-là, il est bien 
venu chez Suzanne en son 
absence, au motif, explique-t-il, 

de faire des photos de l’appartement. « J’envisageais de céder le viager, je ne voulais pas le lui dire, par 

égard pour elle », dit-il. Quand il a entendu la voisine, il s’est caché dans la salle de bains – « Je savais que 

je n’aurais pas dû entrer, j’avais honte » – et a composé son numéro pour l’éloigner et prendre la fuite. 

Pour le reste, Olivier Cappelaere nie tout. « On m’a traîné dans la boue, on m’a humilié. Je conteste 

l’intégralité des faits. » Il dément tout aussi farouchement avoir eu, à cette époque, des problèmes 
d’argent. Il venait pourtant d’être licencié de l’entreprise qui avait appartenu à son père après un conflit 
avec ses repreneurs, et avait eu, à la fin de l’année 2014, plusieurs incidents de paiement de ses rentes, 

 
La jeune Jeanne Calment (1875 – 1997) 

 
Jeanne Calment, doyenne de l’humanité, fête ici son 122ème anniversaire. Le notaire 
qui, trente ans plus tôt, crût faire une bonne affaire en achetant sa maison en viager, 
est alors mort depuis longtemps, laissant cette charge à sa veuve et à leurs enfants…  



 13 
dont deux avec Suzanne, qui s’en était plainte. Et il justifie la soudaine fréquence de ses visites à sa 
crédirentière, en ces premiers mois de 2015, par la nécessité de poser chez elle un détecteur de fumée – il 
a besoin de deux rendez-vous, « Je ne suis pas bricoleur », se justifie-t-il – ou la préparation d’une 
assemblée de copropriété. Suzanne s’agace : « Mais qu’est-ce qu’il raconte encore ? » 

« Comment vous sentez-vous, madame ? », lui demande le président Didier Guissart en l’invitant à venir à 
la barre. Elle a refusé la chaise que la greffière lui proposait et se tient bien droite face à la cour et aux 
jurés. « Je me défends. Je me fais une armure. J’ai une petite chienne. Et voilà. Mais vous savez, il m’a 

détruite. Je n’avais pas besoin de ça avant de partir. Un empoisonnement, c’est horrible. Hor-rible ! Enfin, 

tant pis, c’est fait. »  

Elle a repris sa vie : « Je vis sainement. Je ne bois pas d’alcool, je cuisine bio et mange beaucoup de riz. Je 

me soigne à l’homéopathie. Le samedi, je fais le marché, et le mardi je vais chez le coiffeur. Moi, par 

principe, je ne reviens jamais en arrière. » Ce qui l’ennuie le plus, c’est que depuis l’empoisonnement, elle a 
perdu le goût, alors qu’elle est gourmande et qu’elle fait très bien le gâteau aux marrons. Quand elle se 
rassoit sur son banc, Suzanne se penche une nouvelle fois sur l’épaule de Gaby : « J’ai bien répondu ? J’ai 

dit la vérité, de toute façon. » Le public s’esclaffe. « Il y a des moments de grâce, parfois… », souffle le 
président. 

Olivier Cappelaere a été condamné mercredi 6 mars 
à vingt ans de réclusion criminelle pour les trois 
empoisonnements de Suzanne et pour celui de 
Gaby. « C’est bien », a commenté Suzanne. Elle 
voulait conduire pour rentrer au Cannet mais ses 
amies le lui ont interdit. Elle va bientôt repartir en 
Franche-Comté : « De toute façon, dit-elle, je ne sais 

pas nager. Je suis mieux l’été auprès de mes 

pommiers. »  

Pascale Robert-Diard  (Nice, envoyée spéciale) 
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Vocabulaire: 

• à trois reprises = trois fois 
• à la barre : au tribunal, devant le juge 
• en viager : formule de vente d’un bien immobilier (maison, appartement…) qui fait que l’acheteur paie 

au vendeur (le crédirentier) une somme mensuelle jusqu’à la mort de celui-ci, et possède alors le bien. 
• acquis : obtenu (‘Bien mal acquis ne profite jamais’) 
• pas mal de = beaucoup de 
• crédirentier/crédirentière : (voir ‘viager’) 
• le patrimoine : les possessions de famille, reçues des parents et destinées plus tard aux enfants ; on 

peut ‘faire fructifier’ ou ‘dilapider’ son patrimoine 
• les revenus locatifs : les loyers reçus 
• un quinquagénaire : quelqu’un entre 50 et 59 ans 
• céder : accepter de donner 
• aux premiers frimas : dès qu’il commence à geler >>>>> 
• rendre de menus services : aider en solvant de petits problèmes pratiques de la vie de tous les jours 
• la robustesse : la résistance, la solidité 
• il s’y est repris : il a recommencé 
• aphasie : difficulté d’expression plus ou moins importante, d’origine pathologique ou accidentelle 
• il se ressert : il se sert de nouveau (par exemple à boire) 
• l’acquéreur : l’acheteur 
• du collyre : des gouttes pour les yeux (médicament) 
• un avis de décès : une annonce informant de la mort d’une personne 
• un grognement : un bruit de gorge incompréhensible, comme celui d’un animal un peu en colère 
• décrocher le téléphone : prendre un appel 
• au bout du fil : de l’autre côté de la ligne téléphonique 
• déclencher* : mettre en marche 
• une poignée : deux sens > 1/ la quantité contenue dans un poing (une poignée de sable) – 2/ (ici) la 

partie du mécanisme permettant d’ouvrir une porte, sur laquelle on pose la main :  
• un aveu : la confession d’un criminel, qui reconnait avoir commis le crime 
• concéder : (ici) confesser, avouer, accepter de dire que c’est vrai 
• par égard pour (elle) : par respect pour (elle) 
• composer un numéro : taper ce numéro sur les touches d’un téléphone 
• éloigner quelqu’un: faire que la personne aille plus loin 
• trainer quelqu’un dans la boue : salir sa réputation 
• farouchement démentir : assurer avec véhémence que quelque chose est faux 
• quand on est licencié, on perd son travail 
• s’agacer : s’énerver, s’irriter 
• une armure : vêtement de métal que portait les chevaliers au Moyen-Âge 
• tant pis : dommage (tant mieux = heureusement) 
• vivre sainement : vivre selon les règles de bonne hygiène, en faisant tout pour rester en bonne santé 
• s’esclaffer : éclater de rire 
• des moments de grâce : des moments où tout semble magique 
• souffler : (ici) murmurer, chuchoter, dire tout bas (autres sens : 1/ au théâtre, le souffleur souffle leur 

texte aux acteurs qui ont un trou de mémoire - 2/ souffler: se reposer un peu, prendre une pause 
• la réclusion criminelle : la prison 
• auprès : à côté de 
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6/ La chanson: ‘La fille de la bande’ – Renan Luce 

Les filles, c’est rien que des pleureuses, 
Et nous préférions vivre en bande 
De petites excursions foireuses* 
Dans les galeries marchandes. 
Elle admirait notre petit monde 
-�Ce petit air de même-pas-peur !�- 
Nous a tapé* une de ces blondes* 
Qu’on fume à la Gary Cooper, 
A la Gary Cooper… 
Je ne sais plus qui de nous la siffle…� 
J’oublierai jamais sa réponse : 
Trois pas vers nous et une gifle, 
Sans un coup de semonce ! 
Nous avions le regard par terre,� 
Qui a jamais vu de femme nue, 
Du sang nouveau dans nos artères…� 
Et comme ça, elle est devenue� 
La fille de la bande ! 
La fille de la bande ! 
Mais une bande d’imbéciles heureux,� 
Et bien sûr, amoureux… 
La ville, qu’est si grande,� 
Est devenue notre terrain de jeu,� 
Et bien sûr, dangereux… 
Mais les filles, c’est loin d’être des peureuses !� 
Et nous, p’tits voleurs de cabas,� 
Nos têtes brulées, mais heureuses,� 
Ont enfilé ses bas… 
Ce fut l’époque de la place Vendôme� 
Et du gang des ferrailleurs…� 
De quoi offrir à notre môme*, 
Une vie à la Goldwyn Mayer… 
À la Goldwyn Mayer… 
La fille de la bande ! 
Mais une bande d’imbéciles heureux,� 
Et bien sûr, amoureux… 
La ville, qu’est si grande,� 
Est devenue notre terrain de jeu,� 
Et bien sûr, dangereux… 
On aurait dû voir que les dorures� 
Qu’on accrochait à son vison� 
Faisaient le bruit de ces serrures� 
Qui ferment les prisons… 
Bien sûr, la cellule est austère, 
Mais nous avons cette cover-girl� 
Qui nous regarde dans son poster !� 
Mais est-ce vraiment Katharine Hepburn,� 
Ou la fille de la bande ? 
La fille de la bande ! 
Mais une bande d’imbéciles heureux,� 
Et bien sûr, amoureux… 
La ville, qu’est si grande,� 
Est devenue notre terrain de jeu,� 
Et bien sûr, dangereux… 
 

 

 

 

 

- foirer* : rater, louper, ne pas réussir 
- taper* : prendre (une cigarette) sans payer 
- une blonde : peut être une fille, une bière ou – ici – une cigarette 
- à la : façon 
- siffler : faire un bruit aigu en soufflant entre ses dents 
- une gifle : une claque au visage 
- un coup de semonce : un avertissement (coup de canon devant le bateau 

menacé) 
- imbécile heureux : stupide, mais content 
- des cabas : des sacs à provision 
- tête brulée : qui risque sans réfléchir 
- des bas : des collants 
- la Place Vendôme : les grandes bijouteries de Paris  
- ferrailler : se battre à l’épée / un ferrailleur : un marchand de vieux métaux 
- une môme* : une fille (la môme Piaf) 
- des dorures : quelque chose de doré (mais pas en or massif…) 
- un vison est un manteau de fourrure très cher 
- une cellule austère : très simple, avec le minimum 
 

* langage familier 
 

Meisjes zijn maar huilebalken, en wij jongens bleven liever onder ons, en leefden 
van dubieuze uitstapjes in winkelcentra. Zij zag ons echter wel staan, met onze 
onverschrokken blikken, en vroeg om een sigaretje, van die merken die je à la 
Gary Cooper rookt… Ik weet niet meer wie naar haar gefloten heeft, maar haar 
reactie zal ik nooit vergeten: drie stappen naar ons toe en een klap in het gezicht! 
Zonder waarschuwingsschot!  Aan de grond genageld waren wij, net pubers die 
nog nooit een blote vrouw hebben gezien… maar wel met nieuw bloed in onze 
aderen.  En zo werd ze het meisje van de bende! Het meisje van de bende!  Maar 
een bende gelukkige dwazen, smoorverliefd natuurlijk…  
En de o zo grote stad is onze speelplaats geworden, gevaarlijk genoeg. 
Maar meisjes, ze zijn helemaal geen bangeriken! En wij, de kleine zakdieven 
hebben onze hete – blijde – hoofden in haar panty’s gestoken… Dit was de tijd 
van de Place Vendôme*, en van de schroothandelaren-bende. Voldoende om aan 
ons meissie een leven à la Goldwyn Mayer te kunnen bieden. Het meisje van de 
bende! Wij hadden wel in moeten zien dat de gouden kettingen die wij aan haar 
nertsjas hingen hetzelfde geluid maakten als gevangenissloten. Uiteraard is de cel 
wat sober, maar wij hebben wel die covergirl die naar ons toekijkt op haar poster. 
Maar is het echt Katharine Hepburn... Of het meisje van de bende? 
 
 

Son > taper sur 
YouTube: Renan Luce 
fille de la bande 
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7/ Prijsvraag numéro 66: 
 
Ça tient à pas grand-chose…  
Voici cinq questions* sur des phrases dans lesquelles un tout petit mot fait toute la différence… 
Saurez-vous déjouer ces pièges de la langue française ? 
 
 
1. Quelle est la différence entre ‘Tu tiens de ton père’ et ‘Tu tiens à ton père’ ? 

2. Quelle est la différence entre ‘Il est arrivé en dernier…’  

et ‘Il est arrivé dernièrement…’ ? 

3. Quelle est la différence entre ‘Nous sommes complets’ et ‘Nous sommes au complet’ ? 

4. Traduisez ‘Ce sont des parents ‘, ‘Ce sont les parents’ et ‘Ce sont mes parents’… 

5. Quelle est la différence entre ‘Le patron a dit qu’elle vient’  

et ‘Le patron a dit qu’elle vienne’ ? 
 

Les auteurs des quatre meilleures réponses 
recevront un ouvrage de référence à méditer là  
où on a tout son temps… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Français ou francophones de souche s’abstenir. 
Merci! 
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Antwoorden op de prijsvraag van de Franco-fil numéro 65:  
 

Trois questions*: lors de mes vacances en France et en Hongrie, j’ai vu trois 
choses étranges (deux végétales et une animale). Qui peut me dire de quoi il 
s’agit ? Vous avez le droit de deviner : les prix seront attribués aux auteurs des 
réponses les plus imaginatives, les mieux écrites… et éventuellement justes J 
 

1/ Vu dans le marché couvert de Besançon âââ 
Alors ça, c’est… un citron, d’une race particulière, la Main de 
Bouddha, offrande rituelle dans les temples asiatiques, très 
aromatique et que l’on utilise ici en cuisine surtout pour le 
zest, bien sûr. Il est considéré comme le roi des agrumes. On 
pourrait dire que la nature nous a fait là un beau zest… ;-)  
 

2/ Vu lors d’une promenade sur une île sur le Danube, en  
Hongrie :  
Voici, Messieurs-Mesdames, un des héros de la tradition 
hongroise, le puli, un chien de berger extrêmement rustique. 
Il dispose de deux fourrures superposées, une douce et 
l’autre rêche, qui se torsadent ensemble en dreadlocks. 
Intelligent, dévoué et protecteur, c’est aussi un excellent 
gardien, ou chien policier.  
 

êêê 

 
 
 
 

3/ Vu le long d’une rue dans ‘mon’ village hongrois (c’est 
un fruit de la grosseur du poing, tombé d’un arbre) 
âââââââââââ 
Il s’agit du fruit de l’Oranger des Osages , ou Bois d’Arc 
(Maclura pomifera), un arbre originaire de la région du 
Mississipi, très prisé pour la qualité de son bois : le meilleur 
pour faire les arcs (les Comanches l’utilisaient), le bois de 
chauffage le plus calorifère, ne pourrissant pas et pouvant par ses épines former des barrières efficaces. Le 
fruit, par contre, n’est apprécié que des écureuils et des chevaux… mais repousse, dit-on, les mouches ! Il 
fut introduit en France en 1812 pour son feuillage proche de celui du mûrier, en espérant que cet arbre 
convienne comme nourriture des vers à soie dans les régions trop froides pour la culture de mûrier.  

 

 

 

 

 


