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FRANCO-FIL No 76 –  NAAR DE ZOMER 2022 –  SYLVAIN LELARGE 
 

La Haye, 25 avril 2022   
 

Chers amis, chères amies, 
 

Voici mon nouveau Franco-fil, en un jour de printemps qui sent 
déjà l’été : www.talenvoortalent.nl/Francofil76.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 nuit bretonne qui a failli me coûter la vie… 

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

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

culturele Soirées), en ook van de in het najaar 2022 geplande weekcursussen in Frankrijk  

• 4/ (p6-7) Een column van mijn hand (in het Nederlands), deze keer – speciaal voor wie graag wandelt – een 
ode aan de Franse schoenen: ‘Un kilomètre à pied!’  

• 5/ (p8-11) Un reportage ou une chronique en français, texte toujours original et intéressant – vocabulaire 
inclus. Cette fois-ci, ce n’est pas moins de trois petits films (avec textes et vocabulaires) que je vous 
propose sur deux sujets très français, mais moins souvent racontés : le platane et l’apéro.  

• 6/ (p12) Een chanson met tekst, vertaling en link naar YouTube, vandaag (ik schrijf dit op Paaszondag): 
‘Petit Jésus, tu m’as déçu!’ de François Morel 

• 7/ (p13-14) …en bien sûr mijn prijsvraag met deze keer samengestelde woorden die elke Fransman kent – 
maar Nederlanders niet – met als prijs voor de drie beste 
antwoorden een echte anti-monte-lait… >>> 

 

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/Francofil75.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: péril de mer 
 

NEDERLANDS ONDERAAN 
Eunice nous a bien secoué, la nuit passée. Bourrasques 
et averses qui renversent, traversent et transpercent. 
Coups de vents comme des coups de boutoirs. Et cela 
m’a ramené à une nuit que je n’oublierai jamais. Je 
faisais alors un tour des côtes françaises pour boucler 
mon diplôme d’ingénieur en agriculture. Mon thème : 
l’aquaculture, alors en plein essor. J’avais 22 ans. Je me 
trouvais ce soir-là en Bretagne, à l’extrémité du Finistère, 
tout près de la Pointe du Raz, cette croix qui semble 
bénir l’océan et les marins morts en mer. Tout au cours 
de mon périple, j’avais dormi dans ma Renault 4L, pour 
économiser, recherchant, souvent comme ce soir-là à la 

nuit tombée, un coin 
tranquille où me garer. L’idée me vint d’aller jusqu’au bout de la pointe, pour 
découvrir au matin le panorama grandiose de cette ‘fin de la terre’. J’en pris la 
direction. Le temps tournait à la tempête, il pleuvait des cordes et, une fois la route 
départementale quittée, on n’y voyait plus grand-chose, à tel point, que, courageux 
mais pas téméraire, je me résolus, à quelques kilomètres de mon but, à me ranger 
sur le bord du chemin et à attendre là le matin. Je me glissais dans mon sac de 
couchage, et tombais dans un demi-sommeil. Toute la nuit, 
la voiture fut à demi soulevée de droite et de gauche par les 

gifles répétées du vent. Au petit matin, j’ouvrai les yeux et me redressai. Et je fus alors saisi 
de terreur : ma voiture se trouvait juste au bord d’un à-pic donnant directement sur les 
rochers battus par la mer. Toute la nuit, j’avais sans le savoir balancé au bord de la mort. Le 
souffle coupé, je me hissai en tremblant sur le siège du conducteur et démarrai la voiture 
pour me mettre en lieu sûr… La peur après un danger mortel qu’on n’a pas vu venir : c’est 
un étrange sentiment que j’ai ressenti ce jour-là pour la première fois – pas pour la 
dernière. Enfin, j’ai survécu. Le gardien du phare de la Jument aussi, que l’on voit ouvrir sa 
porte sans voir s’approcher cette vague gigantesque. Ce n’est qu’à quelques kilomètres de 
là où j’avais garé ma 4L. La photo est de Jean Guichard. 
 

NL/ Eunice heeft ons gisteravond goed door elkaar geschud. Rukwinden en buien die 
neerkomen, razen en doorboren. Windvlagen als stormramen. En het bracht me terug naar 
een nacht die ik nooit zal vergeten. In die tijd reisde ik langs de Franse kust om mijn 
diploma landbouwkundig ingenieur te halen. Mijn onderwerp was aquacultuur, wat in die 
tijd booming was. Ik was 22 jaar oud. Die avond was ik in Bretagne, aan het eind van 
Finistère, heel dicht bij de Pointe du Raz, een kruis dat de oceaan - en de verdronken 
zeelieden – lijkt te zegenen. Gedurende mijn hele reis had ik in mijn Renault 4L geslapen, 
om geld te besparen, vaak op zoek, zoals op die dag in het pikdonker, naar een rustige plaats om te parkeren. Het 
idee kwam bij mij op om naar het einde van de ‘Pointe’ te gaan, om 's morgens het grandioze panorama van dit 
"einde van de aarde" te ontdekken. Ik ree dus in die richting. Het weer werd inmiddels stormachtig, het regende 
pijpestelen, en toen ik eenmaal van de hoofdweg af was, zag ik niet veel meer, zozeer dat ik, dapper maar niet 
overmoedig, op een paar kilometer van mijn doel besloot om aan de kant van de weg te gaan staan en daar de 
ochtend af te wachten. Ik ging mijn slaapzak in, en viel in een halfslaap. De hele nacht werd de auto heen en weer 
geslingerd door de herhaalde klappen van de wind. Vroeg in de morgen opende ik mijn ogen en ging rechtop zitten. 
En toen sloeg de schrik me om het hart: mijn auto stond op de rand van een klif met daarbeneden door de zee 
geslagen rotsen. De hele nacht had ik zonder het te weten op de rand van de dood getippeld. Ademloos klom ik 
beverig op de bestuurdersstoel en bracht me in veiligheid... Angst voor een dodelijk gevaar dat je niet zag 
aankomen: het is een vreemd gevoel dat ik die dag voor het eerst voelde - niet voor het laatst. Enfin, ik heb het 
overleefd. Zo ook de vuurtorenwachter van de ‘Phare de la Jument’, die zijn deur opende zonder de reusachtige golf 
te zien die op hem afkwam. Het is maar een paar kilometer van waar ik mijn 4L geparkeerd heb. De foto is van Jean 
Guichard. 
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‘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 data (16>18h00):  
• Zondag 15 mei 2022:  

‘Een klein bedrijfje starten in Frankrijk’ 
http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-
frankrijk/netwerkborrel/  
 

2/ La bonbonnière : snoepjes voor Francofielen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

‘Notre mère la mer’,  
Jour de Chansons (van 10 tot 16 uur) 
zaterdag 18 juni, ergens bij de zee  
tussen Den Haag en Amsterdam 
www.talenvoortalent.nl/notremerelamer.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirées culturelles en ligne: 

- Histoires entre nous 

- Chansons (d’)inconnu(e)s  

Voir en page 5… 

  

Joignez vous aux 
‘Cueilleurs de Mots’! 
Commencez par lire les derniers bulletins… 
www.talenvoortalent.nl/CM114.pdf  
www.talenvoortalent.nl/CM115.pdf  
www.talenvoortalent.nl/CM116.pdf  
www.talenvoortalent.nl/CM117.pdf 
www.talenvoortalent.nl/CM118.pdf  
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3/ Online aanbod:  
• Wilt u een  ‘sur mesure’ privé taal- en cultuurbegeleiding?  

Probeer 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, mijn materiaal met een klik 
bereikbaar… Het eerste uur gratis. U kunt al morgen beginnen!  
Privé cursus op zijn best > www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken  
 

• ‘Histoires entre nous’ > encore deux Soirées : 17 mai et 7 juin. 
Nous partageons histoires et anecdotes personnelles autour d’un thème (niveau B2> C1) – Voir en page 5  
 

• ‘Chansons (d’)inconnu(e)s >  encore deux Soirées : 11 mai et 8 juin. 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 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 1 t/m 8 oktober 2022, op de Villageou in de 
Périgord (https://www.levillageou-gitedordogne.fr/)        
                            

• ‘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 2022 op een mooie plek in 
de Bourgogne of in de Charentes 
Interesse? Neem contact met me op – contact@talenvoortalent.nl         

 
•  ‘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 8 au 15 octobre 2022 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  

 

• ‘Ces Chansons qui nous enchantent!’: een hele zaterdag, ‘in het echt’, van 10.00 tot 16.00 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 keer: ‘Notre mère la mer’, zaterdag 18 juni, ergens bij de zee tussen Den Haag en Amsterdam 
(www.talenvoortalent.nl/notremerelamer.pdf) Inschrijven contact@talenvoortalent.nl  

 
Le Villageou, dans le Périgord, 
une oasis au milieu de la forêt 
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 ‘HISTOIRES ENTRE NOUS…’&‘CHANSONS (D’)INCONNU(E)S’ 
> PROGRAMME CULTUREL EN LIGNE DE SYLVAIN LELARGE – Premier semestre 2022 
 

NL > lees www.talenvoortalent.nl/cultureonline2022NL.pdf    
Participez aux dernières ‘Soirées’ en ligne de la saison ! 
 

1/ ‘Histoires entre nous’ – encore 2 mardis soirs 
 

Quoi de plus chouette et de plus instructif que de se raconter des 
histoires de nos vies : anecdotes surprenantes, moments magiques, 
rencontres improbables ? C’est ce que je vous propose de faire 
dans un groupe d’au plus 10 francophiles et autour de six larges 
thèmes. Le concept est simple : chacun peut m’envoyer à l’avance une histoire (de moins de 350 mots), en français 
ou en néerlandais. Je la traduis ou la corrige, l’enrichit, et la renvoie. Pendant la soirée, nous nous lisons nos 
histoires, et je complète par une ou deux chansons et en animant de petites discussions. Des Soirées de partage 
pétillantes et pleine de bonne humeur et de découvertes, avec, chaque fois, envoyé le lendemain, le recueil complet 
des histoires et des chansons.  
 

Dates et thèmes :  17 mai (thème : la famille) et 7 juin 2022 (thème : un vrai cadeau)  
 

 

2/ ‘Chansons (d’)inconnu(e)s’ – encore 2 mercredis soirs  
 

La Chanson française existe-t-elle encore maintenant que Brassens, Brel, Aznavour, Piaf… ont disparu ? Longtemps, 
j’en ai douté. Je parle des chansons à texte, qui disent quelque chose. Et puis, un jour, je suis tombé sur Renan Luce, 
Thomas Fersen, Agnès Bihl, les Wriggles, David Sire, Michèle Bernard, Gilbert Lafaille, Bigflo & Olie… et bien d’autres. 
Je vous propose de partir avec moi à la découverte de cette Chanson que vous ne connaissez pas. Vous pourrez aussi 
me faire découvrir la Chanson que je ne connais pas : je la traduirai pour vous. Et nous irons aussi à la recherche de 
perles oubliées de chanteurs bien connus comme Reggiani, Ferrat, Anne Sylvestre, Jean-Jacques Goldman, Julos 
Beaucarne… Si beaucoup de ces noms vous sont inconnus, c’est une bonne nouvelle, car des trésors vous attendent. 
 

Dates :  11 mai et 8 juin 2022 – wordt herhaald in het najaar 2022 in de vorm van 6 online Soirées  
 

 

Coûts et durées : 
Histoires entre nous (Soirées de 19.30 heures à 21.30 heures, correction de votre histoire inclue) > € 25,-- par soirée 
Prix d’ami pour les membres d’une Alliance française ou de www.nederlanders.fr > € 20,-- par soirée 
Matériel compris. Bon niveau de conversation (B2 et plus). Maximum 10 participants. 
 

Chansons (d’)inconnu(e)s (Soirées de 19.30 heures à 21.30 heures) > € 20,-- par soirée  
Prix d’ami pour les membres d’une Alliance française ou de www.nederlanders.fr > € 15,-- par soirée 
Matériel compris. Niveau de conversation moyen (B1 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 ! 
 

Cees : De Soirées ‘Histoires entre nous’ zijn inspirerend, leerzaam en telkens weer verrassend door de inbreng van 
de deelnemers en de muzikale en culturele aanvullingen van Sylvain. 
 

Siarda : Les soirées ‘Histoires entre nous’ sont vraiment un agréable défi pour mes compétences en écriture, ma 
capacité à écouter et à parler. Sylvain m'a inspirée à être créative. 
 

Maria : Des soirées toujours intéressantes, amusantes et éducatives ! […] Ça vaut vraiment le coup ! 
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4/ Column: Un kilomètre à pied… 

 
La belle saison is aangebroken, en daarmee de tijd voor randonnées in de natuur, lange balades in het bos, 
promenades main dans la main... Maar pas op, want, zoals de bidasses (Jan Soldaat) uit volle borst zingen: « Un 
kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers ! »  
Het is dus zaak om goed uitgerust op pad te gaan, net als de 
soldaten van tegenwoordig! Dat was lang niet altijd het geval. De 
Romeinse legionairs, gewend aan gedwongen marsen, moeten 
zich hebben doodgeërgerd aan hun sandales. En de arme 
grognards van Napoleon tijdens de terugtocht uit Rusland...  
Al eeuwenlang is schoeisel de talon d’Achille van de legers en 
campagne. Daarom vroeg Napoleon III, die geïrriteerd was 
omdat een buitenlandse vorst de Franse soldaten voor ‘va-nu-
pieds’ uitgemaakt had, aan Alexis Godillot een aangepaste 
schoen voor de militairen te vervaardigen. Godillot vond de 
‘godillot’ uit, met een lederen bult die de natuurlijke kromming 
van de voet ondersteunt. Bovendien was dit schoeisel behoorlijk 

waterdicht. Dat 
was wel iets anders dan de sabot (klomp) uit beuken- of berkenhout 
van de boeren - en dus van het voetvolk en van de ouvriers, boeren 
die door de industrialisatie in de usines (fabrieken) belandden. Men 
zegt dat het woord sabotage afkomstig is van hun protestacties tegen 
het ondraaglijke werkritme: zij gooiden een sabot in de machines om 
even rust te hebben…  
Klompen werden met stro gevuld – totdat, ten tijde van de Roi-Soleil 
Louis XIV, de legendarische <<< charentaise verscheen, 
oorspronkelijk gemaakt van viltresten uit ateliers waar uniformen 
gemaakt werden. De charentaises! Comfortabele pantoffels zonder 

linker- of rechtervoet, zij werden binnenshuis gebruikt – en gauw in de klompen geschoven als men even naar buiten 
moest. Bedienden namen ze snel over - vandaar hun 
bijnaam ‘les silencieuses’. Bij juweliers waren ze ook in trek; 
eenmaal versleten, werden zij verbrand om de 
edelmetaalsplinters die er eventueel in gekomen waren, niet 
verloren te laten gaan.  
Over pantoffels gesproken (van de oosterse babouche): de 
savate duidt niet alleen een uitgeleefde lichte schoen voor 
binnenhuis aan, maar ook een vechtsport: la savate - of boxe 

française, waarbij schoppen 
toegestaan is. La savate werd in 
1825 in het leven geroepen door 
een zekere Michel Casseux, als 
eervol alternatief voor duels, die in hun dodelijke vorm sinds Richelieu verboden waren.  
Een andere lichte schoen is de beroemde espadrille (van het Catalaanse ‘espardi(l)hos’, 
Spartaanse sandaal), uit de Spaanse en vervolgens de Franse Pyreneeën. Dit schoeisel van 
canvas, met een geweven hennepzool, werd al snel favoriet geworden onder 
vakantiegangers – en ook het lievelingsschoeisel van onder meer Salvador Dali, Georges 
Brassens en Guust Flater (Gaston Lagaffe)!  

 
Les godillots de Vincent van Gogh 
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In de bergen gaven de Baskische boeren de voorkeur aan hoge 
schoenen, waaruit de beroemde pataugas >>> 
zijn ontstaan, gemaakt van op een gasfornuis met rubberpasta - pâte 
de caoutchouc - gevulkaniseerde canvas. Vandaar de naam ‘pâte-au-
gaz’. Een begrip voor generaties padvinders en zomerwandelaars!  
Maar wat moet je in de winter dragen?  
Des après-skis, bien sûr!  
Jawel: voor de Fransen is het in de eerste plaats geen ontspannen 
borrel na het skiën, maar een gevoerde laars waarmee je met droge en 
warme voeten door de sneeuw kunt waden.  
Vraiment, tenzij je ‘les deux pieds dans le même sabot' hebt (onhandig 
bent), kan je in Frankrijk altijd 'trouver chaussure à ton pied’ (vinden 
wat bij je past!)  
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar na te denken over zo een trésor aan vakmanschap en cultuur, ‘ça me botte’ 
(vind ik geweldig!) 
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5/ Chronique:  Platanes et Apéro… 
Arte, la chaine de télévision franco-allemande, produit depuis des années la série Karambolage : 
de délicieuses petites vidéos sur toutes sortes de thèmes de la culture quotidienne de chacun des 
deux pays. Pour que l’on se comprenne mieux. Et cela donne d’excellent textes pour améliorer sa 
compréhension de la langue. J’en ai choisi deux pour aujourd’hui, et vous donne ici le lien à la 
série : https://www.youtube.com/c/KarambolageenfrançaisARTE  
 

1/ La guerre des platanes aura-t-elle lieu ? 
 

Il y a quelques sujets de conversation qui peuvent transformer les repas de famille en foire d’empoigne... Si vous 
voulez savourer en toute tranquillité le fondant au chocolat ou les crêpes Suzette de votre belle-mère française, 
n’abordez donc jamais, entre la poire et le fromage, l’un des sujets de conversation suivants : pain au chocolat 
versus chocolatine, les éoliennes ou le nucléaire et… les platanes ! Car depuis maintenant 50 ans, une guerre larvée 
– une ‘drôle de guerre’ – menace d’éclater entre ceux qui voudraient les voir tous abattus et ceux qui les défendent 
bec et ongles. La vidéo de quatre minutes : https://www.youtube.com/watch?v=FtxW976dNi0  

Le texte : 
Un souvenir d´enfance : les vacances dans 
le Sud de la France avec mes parents. Les 
routes départementales qui passaient 
toujours tout droit au-dessus des collines, 
au lieu de les contourner, mon père se 
faisant un malin plaisir d´accélérer au 
sommet pour nous faire voler un peu ; les 
petites buvettes au bord de la route 
proposant des frites incroyablement 
croustillantes… Et surtout tous ces 
platanes, créant avec leurs feuilles une 
cathédrale de verdure et avec leur tronc 
de jolis effets d´ombre et de lumière. Pour 
moi, ces routes bordées de platanes, 
c´était ça la France. En Allemagne, on 
n´avait pas de platanes. En tout cas, pas 
autant. Eh bien, récemment, j´ai appris pourquoi il y a tant de platanes au bord des routes françaises. La raison est 
moins esthétique que pragmatique. Il paraît que Napoléon en a fait planter massivement pour protéger ses soldats 
de l´insolation lorsqu´ils partaient à la guerre. Le choix du platane ne devait rien au hasard. C´est un arbre robuste, il 
pousse rapidement, ses larges feuilles sont idéales pour donner de l´ombre et en plus, il vit vieux. Imaginez : entre 

500 et 2000 ans. Mais on ne voit pas les platanes au 
bord des routes seulement. Dans chaque village du 
Sud de la France, on en trouve sur la place du village, 
protection indispensable aux joueurs de pétanque. Il 
y en a dans les parcs, dans les cours d´école et au 
bord des allées dans les grandes villes. 40% des 
arbres parisiens sont des platanes d´ailleurs. 
Seulement, les platanes au bord de la route ont 
mauvaise presse depuis les années 70. Car en 
termes de sécurité routière, rencontrer un platane 
est à peu près la pire chose qui puisse arriver à un 
automobiliste. Il y a même une expression dédiée « 
s´enrouler autour d´un platane ». L´image est assez 
parlante. À l´époque, il est prévu d´en abattre un 
grand nombre. Mais le Président Georges Pompidou 

s´y oppose. Dans une longue lettre datée du 17 juillet 1970, il écrit : « la France n´est pas faite uniquement pour  
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permettre aux Français de circuler en voiture et quelle que soit l´importance des problèmes de sécurité routière, 
cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. La route, elle, doit redevenir 
ce qu´était le chemin pour le piéton ou le cavalier : un itinéraire que l´on 
emprunte sans se hâter, en en profitant pour voir la France. » Étonnant de la 
part du Président du tout automobile, non ? En tout cas, il réussit à créer un 
petit sursis pour les platanes même si le débat continue à agiter les esprits. Il 
est vrai que 10% des tués sur la route, sont morts après avoir percuté un 
arbre. Et le bon sens voudrait qu´on enlève ces obstacles mortels. Mais ça 
serait tellement dommage. Pourquoi est-ce qu´on ne peut pas juste installer 
des glissières ? Oui, je sais. Ça pose des problèmes aux motards qui les 
appellent ‘guillotine’. Ou alors, pourquoi ne pas essayer d´agir sur le 
comportement des automobilistes ? Plus besoin de trancher entre la beauté 
des paysages et la sécurité, il suffit de rouler moins vite. Et vous voulez la 
bonne nouvelle ? Des études américaines et suédoises démontrent qu´une 
route bordée d´arbres, permet de réduire la vitesse de 5%, ce qui vous 
permet par la même occasion d´observer à loisir les magnifiques jeux d´ombre 
et de lumière, n´est-ce pas ?  
 

Le quiz : 
https://view.genial.ly/624dca68b2d0830011b044fe/interactive-content-quiz-karambolage-les-platanes  

 

 

Le vocabulaire : 
• une foire d’empoigne : une lutte pour s’emparer de quelque chose, ou gagner de quelque façon que ce soit 
• une guerre larvée : une guerre cachée, à l’état latent, qui peut éclater d’un moment à l’autre 
• la ‘drôle de guerre’ a été la période entre la déclaration de guerre de la France et de l’Angleterre à l’Allemagne 

(septembre 1939) et la Blitzkrieg, l’attaque allemande (mai 1940) ; on attendait que l’autre fasse quelque 
chose… 

• se faire un malin plaisir : s’amuser de mettre les autres en difficulté 
• une buvette est un petit stand où l’on peut acheter des boissons fraiches et quelques snacks 
• l’insolation : le coup de soleil, malaise dû à une exposition trop forte au soleil 
• avoir mauvaise presse : avoir une mauvaise réputation 
• le ‘tout automobile’ : la politique prônant une priorité aux transports en voiture et donnant donc énormément 

de place aux routes, parkings, etc… 
• une glissière est une barrière métallique le long de la route, placée pour empêcher les voiture d’en sortir 
• trancher : couper, mais ici ‘décider clairement’ 
 

2/ L’apéro  
 

Vraiment, en période de confinement, la vie des Français a été dure : plus de bises, plus de cafés ni de petits restos, 
plus de soirées entre copains ! Mais une tradition a tenu bon : l’apéro ! Et puisqu’on ne pouvait plus y inviter 
personne, on a inventé l’apérue : chacun prend son apéro devant sa porte, sur ton balcon ou dans son jardin, et on 
trinque à distance réglementaire avec les voisins à portée de voix, mais pas de virus ! Revenons à l’apéro classique : il 
se peut qu’on vous invite ‘pour l’apéro’, ce qui implique que chacun retourne ensuite manger chez soi… Mais l’apéro 
en lui-même plait tellement qu’il se transforme de plus en plus souvent en ‘apéritif dinatoire’, si riche en petites 
choses à grignoter que le ‘vrai’ repas n’a plus raison d’être ! Voici une présentation de l’apéro dans les règles de l’art. 
La vidéo de quatre minutes : https://www.youtube.com/watch?v=xccbnGPl7oAv 
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Le texte : 
Quand un Français vous invite à dîner, il vous servira, avant le dîner, un petit verre accompagné d´un petit 
grignotage. Ce passage obligatoire, ce rite immuable, c´est l´apéritif, ou tout simplement l´apéro. Il vous proposera 
du porto, du Martini, du whisky, une bière 
ou un jus de fruit ou encore le fameux kir, 
ce mélange de vin blanc et de crème 
cassis, qui porte le nom de son inventeur, 
le chanoine Kir. Le chanoine Kir était 
député d´une région productrice de crème 
de cassis, et dans les années 50, il mit au 
point ce breuvage, qui est toujours très à 
la mode. Sur la table basse, il y a 
normalement des cacahuètes, des olives, 
des chips ou quelques-uns de ces gâteaux 
d´apéritif qui tapissent des rayons entiers 
dans les supermarchés français. Ça c´est le 
minimum. Des hôtes plus chics 
proposeront du champagne, des rillettes 
de saumon, des canapés de foie gras. Mais le principe reste le même : on brise la glace tout en ouvrant, du latin « 
aperire », « ouvrir l´appétit ». Ce sont en quelque sorte les préliminaires de cet acte dont les Français sont follement 
amoureux : manger ensemble. En France, l´apéritif est donc un rite festif et un puissant stimulant de la convivialité. 

D´ailleurs, n´oubliez pas de trinquer avant de porter le verre à vos lèvres. Vous avez le choix 
entre « tchin tchin », « à la vôtre », « à la tienne » ou plus prosaïquement « santé ». Du 
moment que vous regardez l´autre dans les yeux, tout est permis. Si les Romains semblent 
avoir introduit l´usage de l´apéritif: ils prenaient à cet effet du vin sucré au miel. C´est au 
Moyen âge que l´usage se 
répand. Les médecins 
recommandent un verre de vin 
un peu amer, coupé avec des 
herbes bienfaisantes, comme 
l´anis, le quinquina, la gentiane, 
la sauge, le vermouth ou la 
centaurée. On le fabriquait 
parfois selon des recettes 
familiales jalousement gardées 
et transmises de génération en 
génération. Une très sérieuse 
étude récente prétend que 9 

Français sur 10 prennent l´apéritif au moins une fois 
par semaine, mais il paraît que certains le pratiquent 
au moins une fois par jour. On peut aussi être invité juste pour l´apéro, à la campagne, par les voisins par exemple. 
Alors il ne faut pas rester trop longtemps. Vous êtes censés prendre un verre ou deux, mais après, hop ! Retour à la 
maison. L´apéritif est une façon simple de recevoir chez soi sans avoir à passer des heures dans la cuisine. Il arrive de 
plus en plus fréquemment que l´apéro s´éternise et se transforme en une sorte de repas à la bonne franquette. Le 
meilleur apéritif pour les Français restera, bien sûr, celui des vacances d´été. Il est vrai qu´on peut prendre l´apéritif 
toute l´année mais souvent on n´a pas le temps. Alors que pendant les vacances, on le prend à la plage, sur la place 
du village, sur la terrasse, devant la tente… Et les enfants sont heureux parce qu´il y a des rondelles de saucisson et 
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des gâteaux d´apéritif dont ils s´empiffrent. Et qu´ils ont le droit de rester avec les adultes. Ces apéros-là peuvent 
durer des heures et des heures. Ah ! Vivement les vacances ! 
 

Le quiz : https://view.genial.ly/62441d0adb86230011c1ddc0/interactive-content-quiz-karambolage-lapero  
 

 

Le vocabulaire : 
 

• un grignotage : un moment à manger de 
petites choses qui ne sont pas un vrai repas 

• un chanoine est un chrétien vivant dans une 
communauté religieuse et se mettant au 
service de ses semblables 

• tapisser : (re)couvrir 
• la convivialité est l’art de vivre ensemble 
• prosaïquement : simplement, sans fioritures, 

sans poésie 
• le quinquina est un arbre dont l’écorce amère 

fournit la quinine 
• la gentiane est une plante dont les racines 

macérées donnent une liqueur apéritive 
• la centaurée est une jolie fleur mellifère, de 

culture facile au jardin comme en pot, 
comestible, médicinale et décorative 

• être censé faire quelque chose : devoir le faire si on veut respecter les règles 
• à la bonne franquette : comme en famille 
• s’empiffrer : manger énormément 
  

 
 

 
La gentiane 

La centaurée 
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6/ La chanson: Petit Jésus… 

Tu avais commencé très fort : 
Tu changeais l'Évian en Cahors, 
La Cristalline en Chambertin, 
Et la Vittel en Saint-Pourçain ! 
Mais, depuis, plus une nouvelle… 
Pas un message, pas un e-mail… 

Petit Jésus, tu m'as déçu ! 
 

Après, tu nous as tous bluffés 
(Au désespoir des boulangers) : 
Il t'avait suffi d'un quignon 
Pour nourrir toute une légion ! 
Mais, depuis, c'est silence radio : 
Pas un coup d'fil, pas un texto ! 
Petit Jésus, tu m'as déçu ! 
 

Je n'oublie pas tes fantastiques 
Talents dans les sports aquatiques, 
Tes aptitudes d'orateur, 
Tes facultés de guérisseur… 
Je t'évoque à Noël, à Pâques, 
Mais je n'attends plus ton come-back… 
Petit Jésus, tu m'as déçu ! 
 

Juste après ta crucifixion, 
Il y a eu ta résurrection. 
Tout le monde a crié : « Chapeau ! 
Vas-y, prophète ! Tu déchires trop ! » 
Mais pas de renouveau depuis, 
Même pas un petit tour de magie… 
Petit Jésus, tu m'as déçu ! 
 

Fallait qu'il ait bon caractère, 
Entre nous, Joseph, ton beau-père, 
Quand un jour Marie lui a dit : 
« J'suis enceinte mais, c'est le Saint-Esprit… » 
Dans chaque famille, y'a des dossiers… 
Quand même chez toi, c'est gratiné ! 
J'en dis pas plus, Petit Jésus… 
 

Tes aventures ont fait long feu. 
Y'aura jamais de saison deux… 
Quand tu es remonté au ciel, 
Il n'y 'avait pas de minitel… 
Il faut se faire une raison ! 
Vivons sans toi, et puis chantons :  
« Petit Jésus, tu m'as déçu ! Petit Jésus, tu m'as déçu ! » 

 

 

 
• Un quignon de pain : 

un petit morceau de 
pain sec 

• Tu déchires trop* ! = 
T’es vachement fort, 
t’es un champion ! 

• C’est gratiné* ! = 
C’est pas piqué des 
vers* ! C’est 
vraiment un peu 
exagéré ! 

• Le minitel était un 
système  de 
communication 
informatique avant 
l’expansion de l’ordi 

 
* langage familier 

Je begon erg sterk: Evian in Cahors veranderen, Cristalline in Chambertin, 
en Vittel in Saint-Pourçain! Maar, sindsdien, geen enkel woord... 

Geen bericht, geen e-mail... Kleine Jezus, je hebt me teleurgesteld! 
Daarna, blufte je ons allemaal (Tot wanhoop van de bakkers): 

Je had maar een brokje brood nodig om een heel legioen te voeden! 
Maar sindsdien is het radiostilte: Geen telefoontje, geen textotje! 

Ik vergeet je fantastische talenten in watersport niet, Je redenaarsgenie, 
Je genezende vermogens... Ik roep je op met Kerstmis, met Pasen, maar 

ik wacht niet meer op je comeback... Net na je kruisiging, was er je 
wederopstanding. Iedereen schreeuwde: "Petje af! Ga ervoor, profeet! 

Je bent een kei!" Maar helemaal geen opleving sindsdien, niet eens een 
kleine goocheltruc... Tussen ons gezegd, moest hij wel een goed karakter 

hebben, Joseph, je schoonvader, toen op een dag Maria tegen hem zei: 
"Ik ben zwanger, maar het is de Heilige Geest..." In elke familie zijn er 

dossiers...Maar bij jullie, is het me wat! Ik zeg niet meer dan dat, kleine 
Jezus... Je avonturen zijn al lang voorbij. Er komt nooit een tweede 

seizoen...Toen je naar de hemel ging, was er nog geen minitel... 
Wij moeten het accepteren! Laten we zonder jou leven, en dan zingen:  

"Kleine Jezus, je hebt me teleurgesteld!  

 
François Morel 
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7/ Prijsvraag numéro 75:  
 
Vous savez bien sûr ce que sont un porte-monnaie, un coupe-ongle, un sèche-cheveux et 
un grille-pain ? Mais savez-vous ce que c’est qu’… 
 
1/ un pique-assiette ? 
 
 
2/ un pare-chocs ? 
 
 
3/ un gratte-cul ? 
 
 
4/ un ramasse-poussière ? 
 
 
5/ un croche-pied ? 
 
 
6/ un attrape-nigaud ? 
 
 
7/ un tord-boyaux ? 
 
 
8/ un croque-mort ? 
 
 
Les trois premiers qui le devineront recevront un…  
…anti-monte-lait… 
 

…avec mode d’emploi ! 
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Antwoorden op de prijsvraag van de Franco-fil 75:  
 

Questions :  
Voici huit paires d’expressions qui deux à deux se ressemblent… 
…mais ne veulent pas du tout dire la même chose ! 
 
À vous de trouver les bonnes traductions : 
 
1/ Je te veux ! / Je t’en veux ! 
 

2/ À ce moment… / En ce moment… 
 

3/ Ailleurs… / D’ailleurs… 
 

4/ À poil ! / Au poil ! 
 

5/ Tout le monde… / Le monde entier… 
 

6/ Fais ton devoir ! / Fais tes devoirs ! 
 

7/ En fait, … / Au fait, … 
 

8/ Sans doute… / Sans aucun doute… 
 

Réponses :  
 

1) Je te veux = ik wil jou.                        Je t’en veux = ik neem het je kwalijk 
 

2) À ce moment = toen.                          En ce moment = nu, op dit ogenblik 
 

3) Ailleurs  = elders, ergens anders.      D’ailleurs = bovendien, overigens 
 

4) À poil = naakt                                       Au poil = correct, perfect, pico bello 
 

5) Tout le monde = iedereen.                   Le monde entier = de hele wereld 
 

6) Fais ton devoir = doe je plicht.             Fais tes devoirs = doe je huiswerk 
 

7) En fait = voor wat betreft.                     Au fait = trouwens, eigenlijk 
 

8) Sans doute = waarschijnlijk, wellicht   Sans aucun doute = ongetwijfeld, beslist 
 

 

 


