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ALLEZ, RIONS ! 
SOCIÉTÉ
La France, paradis des 
sectes et des gourous ?

NATURE
La réserve des Sept-Îles, 
l’archipel aux oiseaux

LANGUE
La voix passive : 
attention aux pièges !

CE MAGAZINE EST EXCELLENT POUR LA SANTÉ !

DOSSIER SPÉCIAL « HUMOUR FRANÇAIS »
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drôle  

, lustig

badin,e  

, scherzhaft

l’échange (m) à bâtons 
rompus  

, zwanglose  
Unterhaltung

se lancer  

, hier: sagen

quoique [kwakE]  

, wobei

indigné,e [diɲe]  

, empört

s’ensuivre  

, darauf folgen

s’estimer  

, sich fühlen

la réprobation  

, Zurechtweisung

machin-chouette  

, Dingsbums

épargner [epaʀɲe]  

, schonend behandeln

susceptible [sysɛptibl]  

, empfindlich

s’abstenir de qc  

, auf etw. verzichten

Imaginez la scène (banale) suivante : vous êtes en public, entre amis, 
dans un groupe, disons d’une vingtaine de personnes. L’ambiance 
est sympa, chaleureuse et badine. Puis, pendant un échange à bâtons 
rompus, il vous vient une blague et vous vous lancez : « Eh, j’en ai une 
bonne ! Vous la connaissez celle-là ? Ma femme m’a donné trois jours 
pour arrêter de boire. J’ai choisi le 2 mars, le 28 juin et le 12 septembre ! » 

La blague n’est certes pas la meilleure de l’année (quoique), mais 
comme l’ambiance est chaleureuse et badine, tout le monde rigole 
bien. Puis, après quelques secondes, une voix indignée se fait entendre : 
« Excusez-moi, mais je ne trouve pas ça drôle ! » S’ensuivra de la part de 
cette personne, s’estimant intellectuellement et moralement supérieure, 
une réprobation psychologico-sociologico-philosophico-machin- 
chouette évoquant la dimension sexiste et discriminatoire envers les 
alcoolos, pardon, les personnes dépendantes à l’alcool, de la blague. 
Alors pour épargner la personne la plus susceptible du groupe, pendant 
le restant de la soirée, tout le monde s’abstiendra du moindre trait d’hu-
mour et de la moindre plaisanterie. C’est cette personne, cette seule 
personne, qui donne le ton. Ou plutôt, qui donnait le ton. 

En effet, longtemps muselés et terrorisés à l’idée de se retrouver  
au cœur d’un lynchage médiatique voire d’un scandale planétaire, bien 
des humoristes se sont autocensurés. Mais, une action provoquant 
toujours une réaction, beaucoup d’entre eux en ont aujourd’hui  
ras-le-bol. Une nouvelle génération d’humoristes, extrêmement talen-
tueux et décomplexés, résiste. Elle résiste contre la dictature ambiante 
du premier degré et de la névrose, contre la terreur des sans-humour, 
contre la tyrannie des donneurs de leçon. Mais surtout, ces nouveaux 
humoristes nous font rire. Et si un trait d’esprit ou un jeu de mots  
n’est pas du goût de tous, eh bien, au mieux on ne rira pas, et la Terre 
continuera de tourner. Au pire, on sera choqué, ça ne durera qu’un  
moment, et la Terre continuera de tourner.

Nous vous présentons dans ce magazine (p. 8),tout un dossier sur 
l’humour en France : l’histoire et les particularités de l’humour français, 
des tuyaux pour déchiffrer les contrepèteries ou créer des « Monsieur 
Madame », ainsi que des portraits et quelques blagues. Car rire est 
bon pour la santé. Excellent, même. Et en plus, rire est communicatif 
(normalement). C’est encore, en ce bas monde, une des rares choses 
agréables dont on peut toujours user et abuser gratuitement.  
Alors rions, bordel ! 

Allez, une petite blague en entrée :
« Papa, c’est quoi un alcoolique ?
– Tu vois les quatre arbres là-bas ? Eh bien un alcoolique en verra huit.
– Mais papa, il y en a deux ! »                                                                  

« Excusez-moi, 
mais je ne trouve pas ça drôle ! »

  |  É D I T O R I A L

muselé,e [myzle]  

, mundtot gemacht

en avoir ras-le-bol  

, die Nase voll haben

décomplexé,e  

, enthemmt

le premier [pʀEmje] degré  

, Wörtlichnehmen

le donneur de leçon  

, Besserwisser

le trait d’esprit  

, geistreiche Bemerkung

au pire  

, schlimmstenfalls

le tuyau [tɥijo]  

, Tipp

la contrepèterie  

, Wortspiel

en ce bas monde  

, hier auf Erden

abuser de qc  

, etw. missbrauchen

bordel ! (fam.)  

, verdammt noch mal!
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LANGUE
Vielseitiger und unterhaltsamer als auf diesen  
Seiten kann Sprachenlernen nicht sein.

42  DIALOGUE AU QUOTIDIEN   F
  Hilfestellung für  

Alltagssituationen

44  EN IMAGES   F
  Mit Bildern lernen

45  PRONONCIATION   F

46  LEÇON DE FRANÇAIS   M
  Ganz ohne Grammatik geht’s  

leider nicht!

48  LEXIQUE   M

51  CARTES   F

53  DITES-LE AUTREMENT   M

54  HUMOUR   M
  Französisch mit Comics

55  MOTS CROISÉS 
KUNDEN-SERVICE
E-Mail:  abo@spotlight-verlag.de
Internet: www.spotlight-verlag.de
Telefax: +410 (0)810/121 407 11
Telefon: +410 (0)810/121 407 10

SYMBOLE IM HEFT

FACILE Texte für Einsteiger 
A2

MOYEN Texte für Leser mit guten  
B1  Französischkenntnissen

DIFFICILE Texte für Leser mit sehr guten  
B2 - C2  Französischkenntnissen

  Das Thema des Artikels wird auf  
Écoute-Audio behandelt.

  Finden Sie mehr Übungen über  
das Thema in unserem Übungsheft 
Écoute-Plus.

 Hören Sie sich unsere Beiträge  
 kostenlos an unter diesem QR-Code 
 (www.ecoute.de/audio-gratis)

LERNEN MIT ÉCOUTE

Mit folgenden Produkten können Sie Ihre 
Sprachkenntnisse noch weiter vertiefen:

ÉCOUTE AUDIO
Ihr Audio-Trainer mit Textauszügen und 
Extra-Inhalten ist unter www.ecoute.de/
ecoute-audio als Audio-CD oder Download 
erhältlich.

ÉCOUTE PLUS
Ihr Sprachtrainer, 24 Seiten Übungen und Tests 
zu Wortschatz und Grammatik als Vertiefung 
von Écoute (www.ecoute.de/ecoute-plus). 

ÉCOUTE EN CLASSE
kostenlos für alle Lehrerinnen und Lehrer, die 
Écoute abonniert haben. Mit Übungen zu Bei- 
trägen im Magazin, für Gymnasium, Realschule, 
Volkshochschule. Bestellung über unseren 
Abo-Service (abo@spotlight-verlag.de)

www.ecoute.de 
noch mehr Infos und Sprachnutzen.

Notre application  
« Le mot du jour ». 
Plus d’infos sur :  
www.ecoute.de/ 
wort-des-tages-app

  |  S O M M A I R E  

56
Francis 
Meslet,  

photographe
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6 PHOTO DU MOIS   M
Lille 3000

8  DOSSIER HUMOUR   D
 Worüber lachen die Franzosen? Wer oder 
was bringt sie dazu? Auf diesen Seiten 
versuchen wir, die unterschiedlichen  
Formen des französischen Humors und 
seine Ursprünge zu erklären. 

26  HUMEUR   M
 Fragen über Fragen stellt sich  
Jean-Yves de Groote

28   NATURE   D
 Basstölpel und Papageientaucher sind  
nur zwei der vielen Vogelarten, die  
sich in dem Schutzgebiet vor der breto-
nischen Küste wohlfühlen.

32 INTERVIEW FICTIVE   M
 Kardinal Richelieu gibt zu, vor allem 
irdischen Gütern zugetan gewesen zu sein.

34 SOCIÉTÉ   D
 Während der Corona-Krise sind in 
Frankreich viele neue Sekten ent-
standen. Die sich daraus ergebenden 
Probleme sollte man nicht ignorieren. 

38  COIN LIBRAIRIE   F  M  D
  In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen auf 
diesen Seiten unsere Buchauswahl vor. 

40   POLAR  F
 Ambleteuse sous hypnose (1/4)

42   LANGUE   F  M
 Vielseitiger und unterhaltsamer als  
auf diesen Seiten kann Sprachenlernen 
nicht sein. Freuen Sie sich drauf !

56   RENCONTRE   M
 Der Fotograf Francis Meslet foto-
grafiert Bauwerke – aufgegebene 
Bauwerke. Diese Tätigkeit geht nicht 
spurlos an ihm vorbei.

62  HISTOIRE DE L’ART   D
 Portrait de Suzy Solidor 
von Tamara de Lempicka

64  GASTRONOMIE   M
 In dieser Ausgabe:  
la salade périgourdine

66  ZOOM SUR...   M
les cantines scolaires

67 LE MOIS PROCHAIN…
Vorschau

68 LE SAVIEZ-VOUS ?   M
 In dieser Rubrik finden  
Sie Amüsantes, Nützliches  
und Wissenswertes.

S O M M A I R E   |

8
Le rire 

à la 
française

34
Les 

nouveaux 
gourous

28
Les oiseaux 

des 
Sept-Îles
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investir  

, erobern

baptisé,e [batize]  

, getauft, genannt

le lien apaisé [ljapeze]  

, friedvolle Beziehung

la mousse  

, Schaumstoff

lié,e à la nature  

, naturverbunden

façonner [fasɔne]  

, basteln

la citrouille [sitʀuj]  

, Kürbis

numérique  

, digital

émettre [emɛtʀ]  

, ausstoßen

frôler qc  

, an etw. grenzen

« UTOPIA », 
LA NATURE 
FANTASMÉE 
MOYEN

Jusqu’au 2 octobre, la nature investit le 
centre-ville de Lille, dans le Nord de la 
France. Lille 3000, festival pluridiscipli-
naire, propose des installations et des 
ateliers créatifs un peu partout dans la 
métropole lilloise. Baptisé « Utopia » 
en 2022, l’évènement change de nom 
chaque année, en fonction de la théma-
tique. Pour cette sixième édition, les 
performances artistiques tourneront 
autour d’une nature fantasmée et d’un 
lien apaisé entre l’homme et l’environ-
nement. Ainsi, des bonshommes en 
mousse ont été installés le long de la rue 
Faidherbe. Dans la gare de Lille-Flandres  
ont été accrochées des sculptures de 
Joana Vasconcelos (ci-contre, l’une 
de ses œuvres en 2015), nommées 
« Valkyries ». Elles s’inspirent de ces fi-
gures féminines des légendes nordiques, 
liées à la nature. Parallèlement aux 
expositions sont organisés des ateliers 
pour façonner des marionnettes à tête 
de citrouille. Dans la gare Saint-Sauveur, 
une œuvre numérique représente un 
drapeau qui émet une fumée noire, 
toxique. Tout, ici, frôle le fantastique. 
Oscillant entre rêve et cauchemar, les 
installations rappellent aussi les préoc-
cupations écologiques, communes 
à tous les habitants de la planète.      

  |  L A  P H O T O  D U  M O I S
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Was bringt einen Franzosen zum Lachen? Auf 
diesen Seiten versuchen wir, französischen 
Humor, seine unterschiedlichen Formen und seine 
Ursprünge zu erklären. VON JEAN-PAUL DUMAS-GRILLET

DIFFICILE

Allez, 
rions !

« Ah ah ah ah ah… ! » 
(Charlotte Gainsbourg)
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« Hier soir, je me suis dit : “Robert, 
tu ne boiras plus jamais une  

goutte d’alcool !” Heureusement,  
je ne m’appelle pas Robert ! »
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L ’humour français 
existe-t-il ? Et s’il 
existe, peut-on le 
qualifier en quelques 
mots ? Eh bien non… 
Si l’on peut dire que 
l’humour anglais se 
caractérise par un 

goût prononcé pour l’absurde, l’humour 
juif par le recours à l’autodérision (Woody 
Allen), l’humour français donne l’impres-
sion d’être multiforme. Il peut être subtil, 
grossier, provocateur, noir, loufoque, poé-
tique, caustique… Son expression varie 
également avec les milieux sociaux, dont 
il est un marqueur assez clair. Ce dont on 
est certain, en revanche, c’est que, pour 
les Français, l’humour est une pratique 
quotidienne et naturelle. Que ce soit au 
bureau, dans les commerces, les trans-
ports ou les relations de voisinage, les 
Français excellent dans cet exercice sin-
gulier qui consiste à tisser des rapports 
fondés sur la plaisanterie ou l’ironie. Il 
s’agit d’une manière de jauger l’autre, son 
art de la répartie, mais aussi sa capacité à 
accepter ou non d’être la victime d’une 
blague ou d’un trait d’esprit. Celle ou celui 
qui sait s’y prendre pour provoquer le rire 

jouit toujours d’une aura particulière. 
D’ailleurs, les comiques et les humoristes 
(p. 20-25) ont une place de choix à la radio 
et à la télévision, intervenant aussi bien 
au journal télévisé que dans les émissions 
politiques ou les talk-shows.

Le bel esprit, la gaieté et la farce
Antoine de Baecque, auteur du livre Les 
Éclats du rire, la culture des rieurs au XVIIIe 
siècle, définit trois catégories de rire à par-
tir desquelles d’autres ont été créées au fil 
du temps : le bel esprit, la gaieté et la farce. 

Le bel esprit est essentiellement ob-
servé dans les couches aristocratiques 
de la société. Il s’agit d’un humour caus-
tique fondé sur un maniement habile et 
raffiné de la langue. Le bel esprit permet 
de briller à la cour et de s’y affirmer en 
rivalisant avec ceux qui veulent accéder 
aux faveurs du roi. Dans le film de Patrice 
Leconte, Ridicule, on assiste à l’ascension 
d’un noble désargenté qui parvient à se 
faire une place à la cour de Louis XVI 
grâce à la qualité de ses réparties. 

En revanche, la gaieté est un rire joyeux 
qui ne cède pas à la méchanceté, mais 
lie les gens dans la bonne humeur. La 
gaieté serait l’un des traits de caractère 

qualifier [kalifje]  

, hier: beschreiben

le goût prononcé  

, Vorliebe

le recours [ʀEkuʀ]  

, etwa: Einsatz

l’autodérision  

, Selbstironie

multiforme  

, vielgestaltig

grossier,ère  

, plump

loufoque  

, verrückt

caustique  

, bissig, sarkastisch

de voisinage  

, nachbarschaftlich 

exceller [ɛksɛle]  

, ausgezeichnet sein

singulier,ère  

, sonderbar, einzigartig

tisser des rapports (m)  

, Beziehungen knüpfen

jauger [ZoZe]  

, einschätzen

l’art (m) de la répartie  

, hier: Schlagfertigkeit

le trait d’esprit  

, geistreiche Bemerkung

savoir s’y prendre  

, hier: es verstehen

« Chef, pourquoi vous  
planifiez toujours les  

réunions et les meetings 
avec les employés le  

vendredi à 16h30 ?
– C’est le seul moment  
de la semaine où vous  

ne discutez pas tout  
ce que je dis. »

de choix [dəSwa]  

, erster Wahl; hier: fest

intervenir  

, auftreten 

l’éclat (m) de rire  

, Gelächter

le bel esprit [bɛlɛspʀi]  

, Schöngeist

la gaieté [gɛte]  

, Fröhlich-, Heiterkeit

la farce  

, Scherz, Schabernack

fondé,e sur  

, begründet auf

le maniement [manim]  

, Umgang 

habile  

, geschickt

s’affirmer  

, sich behaupten

accéder aux faveurs de qn  
, js Gunst erlangen

l’ascension [lassj] (f)  

, Aufstieg

désargenté,e [dezaʀZte]  
, mittellos

céder  

, nachgeben

la méchanceté [meSste]  
, Boshaftigkeit

le trait de caractère  

, Charakterzug

Une bonne blague, 
Christine Lagarde 
toujours pour la fin ! 
(la garde toujours 
pour la fin)
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principaux des Français. Et à vrai dire, on 
le remarque dans la vie de tous les jours, 
où les rapports simples entre les uns 
et les autres sont empreints de bonne 
humeur. Au cinéma, ce type d’humour se 
retrouve essentiellement dans des comé-
dies légères et bon enfant, dont la fin est 
presque toujours heureuse, comme dans 
Mon oncle de Jacques Tati ou Bienvenue chez 
les Ch’tis de Dany Boon. 

Enfin, la farce trouve son origine sur les 
tréteaux du Moyen Âge. À Paris, ils étaient 
installés en plein air sur les places et les 
ponts, notamment la place Dauphine 
et le Pont-Neuf. La farce est un genre de 
comique populaire dont le but est de faire 
rire à partir de situations proches de la vie 
des gens ordinaires. On y met en scène 
des maris et des femmes trompés, des 
ivrognes ou des personnages d’une très 

grande bêtise. La farce peut être grossière, 
voire obscène. C’est pour cette raison 
qu’elle a été rejetée par les esprits raffinés. 
Au début de sa carrière, Molière, qui s’ins-
pire de la farce, est dénigré et considéré 
comme un auteur mineur. L’humour de 
films comme Les Bronzés font du ski ou Le 
Père Noël est une ordure s’inspire de la farce.

Se moquer des puissants
Au fil du temps, ces genres ont évo-
lué et fusionné. Aujourd’hui, ce sont 
les comiques télévisuels et radiopho-
niques qui tiennent le haut du pavé. 
On trouve chez eux autant de bel esprit 
que de gaieté ou de farce. Cet humour 
médiatique vise principalement à 
ridiculiser les professionnels de la 
politique ou du spectacle et à commenter 
l’actualité sur un mode ironique. 

Un chien et un homme 
sont sur un bateau. Le 

chien pète, l’homme 
tombe à l’eau et se noie. 

Quelle est la race du 
chien ? Un pékinois.  

(un pet qui noie).

★

être empreint,e de  

, geprägt sein von

essentiellement  

, im Wesentlichen

bon enfant [bOnf]  

, harmlos

trouver son origine  

, seinen Ursprung finden

les tréteaux (m/pl)  

, Bühne

en plein air [plɛnɛʀ]  

, unter freiem Himmel

notamment  

, insbesondere

ordinaire  

, normal, gewöhnlich

l’ivrogne [livʀɔɲ] (m)  

, Trunkenbold

rejeter [ʀəZəte]  

, ablehnen

dénigrer  

, verunglimpfen

mineur,e  

, unbedeutend 

tenir le haut du pavé  

, die Nase vorn haben

viser à  

, zum Ziel haben

ridiculiser  

, lächerlich machen

3-0. Ils ont perdu. 
Mais ils s’en foot ! 
(ils s’en foutent)

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

www.ecoute.de/ecoute-audio
und in Écoute-Plus: 

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus



12 ÉCOUTE10 · 2022

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

/ S
to

ne

D O S S I E R  H U M O U R   |

De 1988 à 2018, Les Guignols de l’info, sur 
la chaîne de télévision Canal+, font rire 
la France aux dépens de nombreuses 
célébrités. Celles-ci sont caricaturées 
sous la forme de marionnettes. Sur les 
grandes stations de radio privées et pu-
bliques, imitateurs et humoristes officient 
généralement pendant les programmes du 
matin. Les politiques invités sont souvent 
confrontés à leurs sarcasmes en direct. 

L’humour actuel est aussi venu des 
quartiers populaires avec des fers de lance 
comme Jamel Debbouze (p. 18-19), Éric 
et Ramzy, ou encore Omar Sy qui, avant 
de faire carrière au cinéma, a exercé son 
talent sur les plateaux de télévision. 
Le point commun entre ces nouveaux 
comiques est non seulement la ban-
lieue, mais également le fait d’être nés 
de parents immigrés. La scène est leur 

porte-voix. Elle leur offre la possibilité 
d’exposer, sous un mode humoristique, 
les problèmes auxquels ils sont confron-
tés dans leur vie quotidienne, comme le 
racisme ou la précarité. 

Aux origines de l’humour français
L’humour français a aussi ses héros, ceux 
à qui l’on se réfère pour définir la spéci-
ficité de notre rire. En tout premier lieu, 
l’écrivain François Rabelais (1483/1494 
– 1553). Dans l’avis aux lecteurs de Gar-
gantua, il écrit que « le rire est le propre de 
l’homme ». L’humour de Rabelais com-
porte plusieurs facettes. Il passe du trait 
d’esprit le plus raffiné à la grossièreté la 
plus obscène. Les scènes scatologiques 
sont fréquentes. Rabelais manie le tout 
avec une inventivité littéraire sans égale. 
Une grande partie de l’humour français 

aux dépens [dep] de  

, auf Kosten von

officier [Ofisje]  

, seines Amtes walten

le programme  

, Sendung

le quartier populaire  

, Arbeiterviertel

le fer de lance  

, Zugpferd

le plateau de télévision  

, Fernsehstudio

le point commun [kɔm]  
, Gemeinsamkeit

le porte-voix [pOʀtəvwa]  

, Sprachrohr

la précarité  

, Ungewissheit 

se référer  

, sich beziehen

la spécificité  

, Besonderheit

le propre [pʀOpʀ]  

, spezifisches Merkmal

manier [manje]  

, handhaben; auch: 
beherrschen

« Allô, les pompiers ? Il y a le feu chez moi.
– Vous connaissez l’origine du feu ?

– Oui, je crois que c’était à la préhistoire, mais 
là on s’en fout, il faut venir tout de suite ! »
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vient de la truculence rabelaisienne. On 
appelle cela la « gauloiserie », même s’il est 
difficile de savoir de quoi riaient nos an-
cêtres les Gaulois. Mais on peut s’imagi-
ner qu’ils ne faisaient pas dans la dentelle. 

De Molière à Louis de Funès
Autre père incontournable de l’hu-
mour français : Molière. L’homme de 
théâtre s’inspire de la farce médiévale 
pour créer des personnages hautement 
comiques, et ainsi critiquer la société 
française du XVIIe siècle. C’est le cas 
d’Harpagon, le célèbre avare, ou encore 
de Tartuffe, figure ridicule de l’hypocri-
sie religieuse. Dans ses pièces, Molière 
a recours à un comique à la fois verbal 
(jeux de mots, calembours (p. 16), sens 
de la répartie), gestuel (mimiques), de 
situation (quiproquos) et de répétition. 

Molière est la référence principale 
des auteurs de comédie, au théâtre 
comme au cinéma. Les films à succès 
de Gérard Oury – La Grande Vadrouille, 
Les Aventures de Rabbi Jacob, La Folie des 
Grandeurs – en sont de bons exemples. 
La présence de Louis de Funès dans 
le rôle principal de chacun d’entre eux 
en augmente le caractère comique.

Un art de la répartie utile en société
Le bel esprit est, quant à lui, incarné par 
Sacha Guitry, l’un des principaux auteurs 
de théâtre de la première partie du 
XXe siècle. Guitry manie la langue fran-
çaise en virtuose. Il débite des sentences 
assassines et des aphorismes sur les 
travers humains, sa cible préférée étant 
les femmes. 

Le dialoguiste Michel Audiard (1920 –  
1985) peut être considéré comme un 
héritier de Sacha Guitry. Ses répliques 
légendaires font preuve de la même 
inventivité langagière, mais dans un 
registre plus populaire. Les dialogues du 
cultissime Les Tontons flingueurs (1963), un 
film de Georges Lautner, font partie de la 
mémoire collective des Français. 

Dans leur vie de tous les jours, les 
Français puisent dans tous ces registres 
pour alimenter leur goût pour la phrase 
qui fait mouche, car la réplique qui 
provoque le rire des autres est un atout 
majeur en société. Plutôt que de définir 
un humour typiquement français, on 
mettra donc en avant le plaisir que nos 
concitoyens ont à rire dès que l’occasion 
leur en est donnée, à susciter ce rire en 
s’aventurant eux-mêmes à plaisanter. 

la truculence  

, Urwüchsigkeit

la gauloiserie [golwazʀi]  

, derber Witz, Zote

ne pas faire dans la 
dentelle [dtɛl]  

, nicht zimperlich sein 

incontournable  

, unumgänglich

l’avare (m)  

, der Geizige

l’hypocrisie [lipokʀizi] (f)  
, Heuchelei

le calembour  

, Wortspiel

le sens de la répartie  

, Schlagfertigkeit

le quiproquo [kipʀɔko]  

, Verwechslung

à succès [asyksɛ]  

, Erfolgs-, erfolgreich

incarner  

, verkörpern

débiter  

, von sich geben

la sentence  

, Aus-, Sinnspruch

assassin,e [asas,in]  

, mörderisch

le travers [tʀavɛʀ]  

, Fehler

la cible  

, Zielgruppe

l’héritier [leʀitje] (m)  

, Erbe

l’inventivité (f)  

, Einfallsreichtum

faire mouche  

, sitzen, genau treffen

l’atout (m)  

, Trumpf

mettre en avant [nav]  

, hervorheben

le concitoyen [ksitwaj]  
, Mitbürger

Phoque the society

« Docteur, je viens  
vous voir car j’ai des 

problèmes de mémoire.
– Ah ! Vous avez des 

problèmes de mémoire. 
Vous avez bien fait  

de venir me voir.  
Alors, asseyez-vous et 

racontez-moi ça…
– Vous raconter quoi ? »
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LES SYNONYMES  
DU VERBE « RIRE »
Registre soutenu :  
se gausser, s’esclaffer, 
ricaner, se dérider, railler…
Registre courant/familier :  
rigoler, se bidonner,  
se marrer, se poiler,  
se tordre, se boyauter,  
se gondoler…
Expressions :  
se fendre la gueule,  
se fendre la pêche, rire aux 
larmes, rire aux éclats, être 
plié, se marrer comme une 
baleine, se tenir les côtes…

LES SYNONYMES  
DE L’ADJECTIF « DRÔLE »
Registre soutenu :  
cocasse, truculent, désopi-
lant, facétieux, hilarant…
Registre courant :  
amusant, risible…
Registre familier :  
tordant, rigolo, marrant, 
bidonnant, poilant…

LES SYNONYMES  
DU MOT « PLAISANTERIE » 
Registre soutenu : 
la facétie, la boutade…
Registre courant : 
la farce, le canular…
Registre familier : 
la blague, la vanne…

Exclusivement français
LES MOTS 
AUTOUR DU RIRE

« Vous n’auriez pas vu ma 
chaussure noire ? »,  
demande Pierre Richard, 
alias « Le Grand Blond »  
(Der große Blonde mit dem 
schwarzen  Schuh)
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Die Franzosen lieben Wortspiele. Auf diese Form des Humors haben sie beinahe  
ein Exklusivrecht, denn ihre Sprache eignet sich besonders gut dafür. 

MONSIEUR, MADAME… ONT UN FILS (OU UNE FILLE)

« Monsieur et Madame… ont un fils (ou 
une fille), comment l’appellent-ils ? » est un 
jeu qui consiste à faire deviner un prénom 
en le combinant à un nom de famille un 
peu loufoque. Cette association forme un 
calembour à l’homophonie plus ou moins 
rigoureuse – le plus drôle étant quand celle-
ci est approximative. Le principe de la blague 
est simple, mais il faut parfois faire travail-
ler son cerveau pour trouver la solution. Les 
deux exemples suivants, plutôt faciles, vont 
vous permettre de comprendre le procédé : 
« Monsieur et Madame Sambour ont un fils. 
Comment l’appellent-ils ? »
Réponse : Luc. Pourquoi ? Parce que son 
nom est Luc Sambour (Luxembourg)
« Monsieur et Madame Dalor ont un fils. 
Comment l’appellent-ils ? »
Réponse : Homère, parce que Homère Dalor 
(Oh merde alors !)
On peut compliquer l’affaire en multipliant 
le nombre de prénoms…
« Monsieur et Madame Oukoi ont deux fils. 
Comment les appellent-ils ? »
Ted et Bill (T’es débile ou quoi ?)
L’exercice peut paraître d’un intérêt culturel 
contestable, mais il permet, en réalité, de jon-
gler avec la langue. Ce qui n’est pas inutile 
afin de la maîtriser totalement.

Comment inventer vous-mêmes un 
« Monsieur et Madame ont un fils ou une 

fille » ? Il suffit de choisir un prénom et de 
chercher dans le dictionnaire des mots 
qui commencent par ce prénom ou par sa 
dernière syllabe. Imaginons que vous ayez 
opté pour Marie. Plusieurs mots ont « mari » 
comme premières syllabes : « marijuana », 
« marivaudage » ou « marionnette ». Une 
fois le nom complet élaboré, enlevez 
le prénom et formulez la question. Par 
exemple : « Monsieur et Madame Honnête 
ont une fille. Comment l’appellent-ils ? » Ils 
l’appellent Marie Honnête (marionnette).

Vous rencontrerez – ou créerez – des 
devinettes beaucoup plus compliquées en 
choisissant un nom de famille qui est une 
expression ou un bout de phrase et un grand 
nombre de prénoms pour les enfants. Tenez, 
celle-ci est quasiment introuvable :
« Monsieur et Madame Dussiel ont cinq 
filles. Comment les appellent-ils ? »
Ils les appellent bien sûr Betty, Baba, Noëlle, 
Candide et Sandra… Ben oui : Betty, Baba, 
Noëlle, Candide et Sandra Dussiel (Petit 
Papa Noël, quand tu descendras du ciel…) 

Oui, c’est vrai, on ne vous avait pas dit qu’il 
fallait avoir le nez bouché pour prononcer la 
phrase, mais ça aurait été de toute façon diffi-
cile pour vous de trouver la réponse ! 

Si ce jeu vous amuse, le livre de Laurent 
Gaulet, Monsieur et Madame ont un fils – ou une 
fille… (Éditions First), est fait pour vous. 

deviner  

, erraten

loufoque  

, verrückt

le calembour  

, Wortspiel

l’homophonie (f)  

, Gleichklang

merde alors !  

, Scheiße!

ou quoi ? 
, oder was

contestable  

, zweifelhaft

maîtriser [mɛtʀize]  

, beherrschen

opter [Opte]  

, sich entscheiden

le marivaudage  

, Getändel

la devinette  

, Rätsel

le bout [bu]  

, Stück, Teil

introuvable  

, hier: nicht heraus- 
zufinden

Papa Noël  

, Weihnachtsmann

avoir le nez bouché  

, hier: sich die Nase 
zuhalten
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Un calembour est un jeu de mots 
fonctionnant sur la signification de termes 
dont la prononciation est identique ou 
proche, mais dont le sens est différent. La 
langue française, riche en homophones, 
facilite l’élaboration de ces jeux qui font 
le délice des humoristes, mais aussi des 
poètes. Jacques Prévert (1900 – 1977) est 
l’auteur de nombreux calembours dont 
voici l’exemple le plus connu : « Tous les 
matins je me lève de bonheur. » Normale-
ment, on se lève « de bonne heure », c’est-
à-dire tôt. Par le biais de ce calembour, Pré-
vert nous signifie son bonheur de se lever 
de bonne heure… 

Autre calembour littéraire réjouissant 
dont l’auteur est Raymond Queneau 
(1903 – 1976) : « L’oiseau cru fait cui-cui.  
L’oiseau cuit ne le fait plus. » Ici, Queneau 
s’amuse avec l’identité sonore de 

l’onomatopée « cui-cui » et du participe 
passé du verbe « cuire ». Les calembours 
sont souvent utilisés pour créer des for-
mules drôles et accrocheuses dans le do-
maine de la publicité. La boisson bretonne 
Breizh Cola a comme slogan « l’autre cola 
du phare ouest ». Cette formule fait réfé-
rence à la situation de la Bretagne dans 
l’ouest de la France et aux nombreux 
phares érigés sur ses côtes pour évoquer 
le Far West américain. Le calembour offre 
également la possibilité de trouver des 
noms originaux pour des magasins ou 
des restaurants : Aux mille pâtes, pour une 
boutique italienne exclusivement consa-
crée à la vente de pâtes alimentaires, et 
jouant avec le mot « millepatte » ; L’Effet 
mer, un bistrot spécialisé dans les pois-
sons et les coquillages. Dans son nom, on 
devine l’adjectif « éphémère ».

l’homophone (m)  

, gleichlauten-
de Worte mit 
unterschiedlicher 
Bedeutung

le délice   

, Wonne, Freude

par le biais [bjɛ] 
de qc  

, über etw.

cru,e [kʀy]  

, roh

l’onomatopée (f)  

, lautmalendes 
Wort

le phare  

, Leuchtturm

érigé,e [eʀiZe]  

, errichtet

le millepatte  

, Tausendfüßler

éphémère [efemɛʀ]  
, kurzlebig, 
vergänglich

la contrepèterie  

, Schüttelreim

inverser  

, umkehren

dénoter  

, schließen lassen auf

la maîtrise  

, Beherrschung

teinté,e de  

, gefärbt mit

la grivoiserie  

, Anzüglichkeit

la fesse [fɛs]  

, Gesäß

glisser  

, ausrutschen 

LA CONTREPÈTERIE

La contrepèterie consiste à inverser l’ordre des lettres ou des sons d’une phrase 
pour en créer une autre. Exemple : « un champ de coton » devient un « temps de 
cochon ». En France, la contrepèterie est une véritable institution. Elle dénote 
une grande maîtrise de la langue et une subtilité d’esprit souvent teintée de 
grivoiserie. Rabelais aurait inventé la contrepèterie au XVIe siècle. On trouve 
en effet dans Pantagruel une « folle de la messe » qui est aussi sans doute « molle 
de la fesse »… Essayez de trouver les contrepèteries suivantes :
1. La vie des mots.
2. J’ai glissé dans la piscine. 
3. Gary part de Lyon. 
4. Le rap menace la paix publique.
5. Attention, le pont va casser !
Et voici maintenant les réponses :
1. L’ami des veaux ; 2. J’ai pissé dans la glycine ; 3. Paris gare de Lyon ; 4. Le pape 
menace la République ; 5. Attention, le con va passer !

LE CALEMBOUR

Rabelais (1483/1494–1553), 
inventeur de la contrepèterie 
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la devinette  

, Rätsel
apprécié,e   

, beliebt
l’outil [luti] (m)  
, Werkzeug

creuser  

, graben
le phare  

, Leuchtturm
le nénuphar  

, Seerose

Qu’est-ce qu’une charade ? Il s’agit d’une devinette très appréciée 
en France et dont le but est de trouver un mot dont les syllabes 
sont composées d’autres mots, souvent très courts. Pour décou-
vrir ces mots, il faut répondre à une série de questions posées 
sous la forme suivante : « mon premier est… », « mon deuxième 
est… », « mon troisième est… » On peut poser autant des questions 
que le mot a de syllabes. À la fin, on introduit la réponse par « mon 
tout est… »
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’une charade, en 
voici un exemple simple :

· Mon premier est au milieu du visage. 
· Mon deuxième est le contraire d’« habillé ».
· Mon troisième dirige les bateaux en mer dans la nuit. 
· Mon tout est une fleur sur l’eau. 
Réponse : nez – nu – phare (le nénuphar)

· Mon premier est un bâtiment où se tient un marché. 
· Mon deuxième sert à faire des omelettes. 
· Mon troisième est le mot anglais pour « homme ».
· Mon quatrième est le pluriel du mot « œil ». 
· Mon tout est un pays voisin de la France. 
Réponse : halle – œufs – man – yeux (Allemagne)

· Mon premier est un animal qui miaule. 
· Mon deuxième est un outil qui sert à creuser des trous.
· Mon tout est une petite église.
Réponse : chat – pelle (la chapelle)

LES CHARADES

« Une seconde ! 
Je fais juste une 

petite pause café 
et j’arrive ! » 

=+
+ + =+

+ + =

Essayez de deviner les deux charades suivantes :

Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis/10
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Der Film Die fabelhafte Welt 
der Amélie (2001) machte Jamel 
Debbouze weltberühmt. Seitdem 
hat der Schauspieler und Komiker 
eine Sendung ins Leben gerufen, 
produziert und moderiert, um junge 
Talente der französischen Stand-up-
Kunst bekannt zu machen. Viele von 
ihnen sind heute Stars.
VON CAMILLE LARBEY

Le Jamel Comedy Club

L’école 
du stand-up
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D e 1995 à 2005, Jamel Debbouze est par-
tout : sur la scène pour ses spectacles 
comiques, à la télé avec la série H 
(1998), au cinéma dans Le Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain (2001) et Astérix 

et Obélix : Mission Cléopâtre (2002). Le jeune homme 
originaire de Trappes, une cité à l’ouest de Paris, fait 
rire toute la France ou presque. 

Ensuite, il se fait plus discret. Discret, mais tou-
jours actif. Il lance, en 2006, une émission de télé 
dédiée au stand-up : Le Jamel Comedy Club. Venu des 
États-Unis, le stand-up est une forme d’humour dif-
férente du one man show traditionnel, où l’humo-
riste incarne différents personnages. Ici, le comédien 
ou la comédienne s’adresse directement à son public 
lors de monologues (faussement) improvisés. Jamel 
Debbouze réunit une troupe d’une dizaine d’humo-
ristes encore inconnus. Des femmes et des hommes, 
de 25 à 30 ans et aux origines variées. L’humour fran-
çais est, à cette époque, un milieu plutôt âgé, mascu-
lin et blanc. À la télé, la troupe détonne. Cet humour 
qui parle de la rue, de la jeunesse, de la diversité et de 
l’actualité politique plaît beaucoup. 

Le stand-up à la française apporte un vent de 
fraîcheur à un moment où Nicolas Sarkozy stigma-
tise les banlieues. Grâce au succès de son émission, 
Djamel Debbouze ouvre à Paris, en 2008, le Co-
medy Club : la première salle de théâtre de France 
dédiée au stand-up. Le lieu devient « une mini Co-
médie-Française du stand-up », selon les mots de 
Jean-Michel Joyeau, directeur artistique du Jamel 
Comedy Club depuis ses débuts. 

Durant les premières années, les grincheux 
reprochent à la troupe de Jamel Debbouze de ne 
faire que de l’humour communautaire. « Le Jamel 
Comedy Club a ouvert la porte à une nouvelle façon 
de voir la France », préfère dire l’humoriste Fary. Le 

quotidien n’est pas toujours drôle dans la 
troupe : « Les mecs me disaient : “Tu n’es 
pas drôle, contente-toi de trois minutes, 
nous, on en fera dix.” Je pensais intégrer 
une grande famille, j’ai découvert un 
monde plein d’ego et de compétition », 
regrette Nawell Madani, passée par le Ja-
mel Comedy Club en 2011. 

Tous les participants ne deviennent 
pas connus, mais l’émission révèle une 
nouvelle génération : Blanche Gardin, 
Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Claudia 
Tagbo, Kheiron, Yacine Belhousse, Fary et 
Frédéric Chau sont aujourd’hui célèbres. 
Ce coup de projecteur attire des talents 
de Belgique (Nawell Madani), de Suisse 
(Charlotte Gabris, Marina Rollman, 
Thomas Wiesel), du Congo (Phil Darwin) 
ou du Québec (Rachid Badouri). Mais la 
sélection pour intégrer le club est dure. 
« Parmi une centaine de jeunes vus dans 
l’année, si on en trouve deux ou trois par 
saison sur lesquels on peut miser, c’est 
déjà merveilleux », confie au journal Le 
Monde Jean-Michel Joyeau. 

Aujourd’hui, les « stand-uppers » sont 
partout : à la télé, à la radio, sur scène ou 
sur YouTube. Dans cette époque où le rire 
est plus que nécessaire, on a besoin de ce 
club de la comédie.

la scène [sɛn]  

, Bühne

se faire discret,ète 
, sich bedeckt halten

lancer  

, starten

dédié,e à  

, gewidmet

incarner  

, spielen, verkörpern

détonner  

, aus dem Rahmen fallen

la diversité  

, Verschiedenartigkeit

le grincheux [gʀʃø]  

, Griesgram

reprocher  

, vorwerfen

communautaire  

, gemeinschaftlich

le mec [mɛk]  

, Kerl, Typ

intégrer  

, aufnehmen

le participant  

, Teilnehmer

le coup [ku] de projecteur  
, Spotlight, Rampenlicht

miser [mize] sur  

, setzen auf

Un alpiniste grimpe le long d’une 
falaise. Soudain, il tombe. Après  

une chute de 6 mètres, il reste  
suspendu à sa corde, à 123 mètres de 

hauteur. Désespéré, il appelle :
« Il y a quelqu’un ?

– …
– Au secours ! Il y a quelqu’un ??? »
Au bout d’un moment, une grosse 

voix céleste se fait entendre :
« Je suis là. Je suis ton Dieu. Aie 

confiance. Lâche la corde, et deux 
anges viendront te sauver.

– Euh… Il n’y aurait pas quelqu’un 
d’autre ??? »
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Pour rire 9 : 
«Papa, c’est quoi, un alcoolique ?
- Tu vois ces quatre arbres là-bas ?
- Oui !
- Eh bien, un alcoolique en verra huit !
- Papa, il y en a deux ! »

Pour rire 10 : 
«Hier soir, je me suis dit : „Gérard, tu 
ne boiras plus jamais une goutte d’al-
cool !” Heureusement, je ne m’appelle 
pas Gérard ! »

Quel(le) humoriste 
pour vous ?

Manche sind berühmt, andere weniger. Auf jeden Fall sind sie, ob im Fernsehen, 
im Radio oder auf der Bühne, sehr zahlreich. Wie soll man da den Überblick behalten? 

Und wie findet man den Humoristen, der einen zum Lachen bringt? Porträts.

NAWELL  
MADANI 
Arrivée à Paris 
pour devenir 
danseuse, cette 
Belge d’origine 
algérienne a fina-
lement explosé 
dans le stand-up. 
Ses sujets préférés : 
la vie en couple, la 
famille, les grands 
moments de sa 
vie et… Beyoncé : 
« Dans son clip, 
elle se roule dans 
le sable, elle est 
super sexy. Toi, 
tu fais pareil, tu 
ressembles à un 
cordon bleu ! »

exploser  

, sich Luft machen

faire pareil [paʀɛj]  

, dasselbe tun
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l’autodérision (f)  

, Selbstironie

le débit de parole  

, Sprechgeschwindigkeit

accueillir [akœjiʀ]   
, empfangen

hilarant,e  

, urkomisch

grinçant,e [gʀs,t ]  

, beißend

se mêler à  

, sich mischen unter

surnommer  

, den Beinamen geben

rigolo,te [ʀigOlo,Ot]  

, witzig

maladroit,e  

, ungeschickt

franc,che [fʀ,fʀS]  

, offenherzig

totaliser  

, erreichen

incarner  

, verkörpern

gentiment  

, nett

addictif,ve  

, süchtig machend

REDHA JR 
Voici la nouvelle star de l’humour chez 
les jeunes. Redha JR s’est inscrit sur 
TikTok début 2020 et est vite devenu 
l’un des grands noms du réseau 
social aux vidéos de 60 secondes. 
Aujourd’hui, il totalise près de trois 
millions d’abonnés. Il porte des per-
ruques, incarne plein de personnages 
et se moque gentiment de sa mère. 
Redha JR décrit son univers comme 
« amusant, addictif et attachant ». 

NORA HAMZAWI 
Si Woody Allen était une 
Parisienne, ce serait Nora 
Hamzawi. L’un et l’autre 
ont les mêmes angoisses 
de la vie, la même autodé-
rision et le même débit de 
parole très rapide. Nora 
Hamzawi est apparue 
il y a dix ans avec son 
personnage de bonne 
copine qu’on adore écouter 
parler de ses problèmes 
de cœur, de sexe ou de 
famille. Maintenant, elle 
est devenue mère. Mais 
elle continue de se moquer 
d’elle-même. Et de nous. 

➡

➡

➡

➡

BÉRENGÈRE KRIEF 
Lors de ses débuts, on la surnommait « la Bridget Jones 
à la française » : rigolote, un peu maladroite, franche et 
sympathique. Les années ont passé, mais Bérangère 
n’en a toujours pas fini avec les problèmes de cœur. 
Dans son nouveau spectacle, Amour, elle raconte sa vie 
intime avec un humour à la fois doux et piquant.

ARTUS 
Un policier stupide, 
un ange qui accueille 
les morts au paradis, 
le « gaybécois » (gay 
québécois), des 
handicapés qui font 
du sport… De son vrai 
nom Victor Artus 
Solaro, cet humoriste 
aime interpréter des 
personnages hilarants 
en flirtant avec le 
politiquement incor-
rect. Son humour est 
grinçant. Dans la salle, 
les « hahaha ! » se mêlent 
souvent aux « oooooh ! »
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KYAN KHOJANDI 
La minisérie comique Bref, interprétée et écrite (avec son ami 
Bruno Muschio) par Kyan Khojandi, était un phénomène de so-
ciété lors de sa diffusion en 2011. On ne compte plus le nombre 
de parodies de Bref. Après la série, Kyan Khojandi a décidé de 
« prendre tous les trucs pas marrants qui me sont arrivés pour 
en faire un spectacle » et « essayer d’être heureux ». Ce spectacle 
s’appelle Pulsions, et il est disponible sur Internet avec des sous-
titres français pour mieux comprendre. Si vous aimez l’humour 
bienveillant, c’est pour vous ! 

HAROUN 
Ne vous fiez pas à sa tête de premier de la classe, 

Haroun n’est pas là pour être sage. Il ne raconte 
pas sa vie, mais décrit le monde. Ce monde qui 

ne tourne pas rond. Haroun se pose souvent des 
questions : « On dit le Rassemblement national 
moins raciste qu’avant… À moins que les autres 

partis se soient mis au même niveau ? » ; « En 
France, on ne veut pas un président ou une prési-
dente, on veut une piñata : on veut suspendre un 

truc pendant cinq ans et frapper dessus comme 
ça ! » Haroun fait rire, mais aussi réfléchir.  

se fier [fje] à qc  

, etw. trauen

sage  

, weise

la piñata [piɲata]  

, Figur aus  
Pappmaché 

frapper dessus  

, draufhauen

faire mouche  

, ins Schwarze 
treffen 

aborder  

, eingehen auf

acclamé,e  

, umjubelt

➡

➡

➡

LA BAJON 
Anne-Sophie Bajon, dite La 
Bajon, fait mouche auprès 
du public grâce à des vidéos 
dans lesquelles elle aborde 
sans tabou l’actualité du 
moment comme les Gilets 
jaunes. Elle obtient des mil-
lions de vues sur YouTube 
et est aussi acclamée sur la 
scène des théâtres parisiens.

la diffusion  

, Ausstrahlung 
le truc  

, Ding 
marrant,e  

, lustig 
bienveillant,e  

, wohlmeinend, 
gnädig
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LE PALMASHOW 
Grégoire Ludig et David Marsais 

forment le duo Le Palmashow. 
Ils deviennent célèbres, dans les 

années 2010, avec leur programme 
télé Very Bad Blagues où ils 

s’amusent de situations précises : 
quand on est au supermarché, 

quand on délivre une princesse, 
quand on est insomniaque, quand 

on fait du camping… Ce sont les 
meilleurs pour incarner des per-

sonnages de losers sympathiques.

BLANCHE GARDIN 
Elle se présente comme 
une quadragénaire bobo, 
névrosée, célibataire et 
obsédée par le sexe. Sa 
spécialité ? L’humour noir, 
très noir. Ses textes sont 
crus et son esprit est un peu 
tordu. Mais dans sa bouche, 
les horreurs deviennent 
drôles. Dans son spectacle 
Je parle toute seule, elle réussit 
même à faire rire le public 
en parlant… du suicide ! 

GAD ELMALEH
Grâce à son humour familial, il est l’un des 
comiques préférés des Français. Il traite les 
aspects du quotidien avec un regard sensible. 
Son personnage du « blond » – un homme 
tellement parfait qu’il en devient drôle – 
qu’il interprète dans plusieurs sketches 
est désormais culte. En 2019, Gad Elmaleh 
ainsi que plusieurs grands noms français du 
rire (Tomer Sisley, Thomas Ngijol) ont été 
accusés d’avoir plagié des comiques améri-
cains en reproduisant des bouts de sketches. 

délivrer  

, erlösen, befreien
insomniaque  

, schlaflos

traiter  

, ansprechen
désormais [dezOʀmɛ]  

, jetzt, nunmehr

la quadragénaire  
, Vierzigjährige

névrosé,e  

, neurotisch

célibataire  

, ledig

tordu,e  

, verschroben

➡
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LE RIRE JAUNE 
Le Rire Jaune est un duo de deux frères, 
Kevin et Henry Tran. Lors du lancement de 
leur chaîne YouTube, en 2012, leur slogan 
était : « Parce qu’un Asiat’ qui n’utilise pas 
l’accent peut quand même vous faire rire ». 
Kevin et Henry ne font ni l’accent chinois, ni 
vietnamien ,ni belge, soit leurs trois origines, 
mais ils produisent des vidéos drôles, intelli-
gentes et instructives sur des sujets variés : les 
mangas, le basketball, le régime, Noël, le bac… 

le rire jaune  

, gezwungenes Lachen

la chaîne [ʃɛn]  

, Kanal

soit [swa]  

, das heißt

le régime  

, Diät

la maternité  

, Mutterschaft
le jouet [Zwɛ]  

, Spielzeug

FLORENCE FORESTI
La « patronne » de l’humour français, c’est elle. Depuis 20 ans, elle se moque 
des clichés que nous avons tous sur la féminité, les relations femmes-
hommes, la maternité, la crise de la quarantaine… L’autodérision et l’ironie 
sont ses marques de fabrique. 15 ans après s’être fait connaître avec un 
sketch où elle rigole de l’avion de Barbie – le jouet –, pour un nouveau spec-
tacle, elle fait construire l’avion de Barbie en taille « réelle » !

MAX BIRD 
Avec sa célèbre cravate 
verte, Maxime Déchelle, 
dit Max Bird, s’est donné 
une mission : s’attaquer 
aux idées reçues à travers 
des vidéos drôles et 
documentées. « On n’uti-
lise que 10 % de notre 
cerveau ? », « On a tous un 
sosie dans le monde ? », 
« Se raser rend les poils 
plus épais ? » Si vous vous 
posez ces questions, 
Max Bird a les réponses ! 
Culturel, intéressant et à 
mourir de rire.

➡

➡

➡
s’attaquer à  

, anpacken

l’idée (f) reçue  

, vorgefasste 
Meinung

le cerveau  

, Gehirn

le sosie [sOzi]  

, Doppelgänger

le poil  

, Haar
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JÉRÉMY FERRARI
Ce natif des Ardennes a commencé sa carrière dès l’adolescence et s’est 
rapidement fait connaître du grand public. Armé d’un humour noir, il 
s’attaque à des thèmes comme l’alcoolisme, le racisme et la religion. Dans 
son spectacle Hallelujah Bordel !, par exemple, l’humoriste s’interroge 
essentiellement sur les textes du Coran, des Évangiles et de la Torah. 

FARY 
Il est le premier humoriste français dont 
Netflix a produit le spectacle. Né de parents 
cap-verdiens, il aborde les questions d’identité, 
d’intégration et de religion. Des sujets très 
sensibles que Fary se propose d’aborder avec 
une écriture talentueuse et un charisme 
naturel. Selon lui, l’humour doit être positif et 
rassembleur. Fary met aussi en scène de jeunes 
humoristes un peu moins connus. 

se proposer  

, sich 
vornehmen

rassembleur,se  

, einigend

la blague   

, Witz

la cruauté [kʀɥote]  

, Grausamkeit

dès l’adolescence 
[dɛladOless]  

, als Jugendlicher

s’interroger sur  

, sich Gedanken  
machen über

NATOO 
À l’école, Nathalie faisait 
déjà rire ses copines. Adulte, 
après cinq ans dans la police, 
elle quitte son travail pour 
faire le clown sur Internet 
sous le pseudonyme de 
Natoo. Aujourd’hui, elle est 
la première youtubeuse 
française avec cinq millions 
d’abonnés. Quand la plupart 
des autres youtubeuses ne 
parlent que de mode, de 
maquillage ou de coiffure, 
Natoo réalise des vidéos drôles 
et décalées sur ses règles, la 
contraception, la vieillesse, les 
chiens, les femmes et l’argent, 
les vacances ratées… 

KHEIRON 
Plutôt que de réciter des 
sketches appris par cœur, 
il pose des questions aux 
spectateurs : « Quelle est 
votre religion ? Qui fait 
le métier de ses rêves ? 
Qui boit de l’alcool ? Qui 
cherche du travail ? » 
Il improvise ensuite 
des blagues à partir des 
réponses. Kheiron se 
moque de son public, 
mais sans cruauté. Allez 
voir ses vidéos sur sa 
chaîne YouTube pour 
comprendre son talent 
d’improvisation.                    

le maquillage 
[makijaZ]  

, Make-up

décalé,e  

, schräg

la contraception  

, Empfängnis- 
verhütung

raté,e  

, verpatzt

➡

➡

➡

➡
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l’excision [lɛksizj] (f)  

, Beschneidung

l’avortement (m)  

, Abtreibung

altermondialiste  

, globalisierungskritisch

être antivax  

, Impfgegner sein

la réanimation  

, Intensivstation

toucher  

, hier: beziehen

la garde alternée  

, gemeinsames  
Sorgerecht

être locavore  

, regionale Produkte 
bevorzugen

l’augmentation (f) des 
impôts  

, Steuererhöhung

le chasseur  

, Jäger

l’OGM (m, organisme 
génétiquement modifié)  
, gentechnisch  
veränderter Organismus

la PMA (procréation 
médicalement assistée)  

, künstliche Befruchtung

Je me pose plein de questions 
pour lesquelles je ne trouve 
pas de réponse. Et vous, qu’en 
pensez-vous ?

·  Peut-on être pour une société 
multiculturelle mais contre la burqa, la 
polygamie et l’excision ?

· Peut-on, au nom de la tolérance, ne pas 
tolérer les intolérants ?

· Peut-on être contre les religions sans 
être islamophobe ?

· Peut-on être contre l’avortement mais 
pour les armes en vente libre ?

· Peut-on être antispéciste et posséder 
un animal domestique ?

· Peut-on être pour le mariage pour tous 
mais contre le mariage entre cousins ?

·  Peut-on être altermondialiste et 
posséder un smartphone ?

· Peut-on être antivax, mais accepter un 
séjour en réanimation ?

· Peut-on être antisystème mais toucher 
des allocations de l’État ?

· Peut-on être pour l’égalité hommes-
femmes, mais contre la garde alternée ?

· Peut-on être écolo et vouloir des 
enfants ?

· Peut-on être locavore, privilégier les 
circuits courts et aimer voyager ?

· Peut-on être Charlie et refuser tout 
débat avec certaines personnes ?

· Peut-on être pour plus de solidarité 
sociale mais contre l’augmentation des 
impôts ?

· Peut-on déclarer son amour du terroir 
et être anti-chasseur ?

· Peut-on être contre les OGM mais 
pour la PMA ?

· Peut-on être riche et de gauche ?

· Peut-on être conséquent sans être 
radical ? 

·  Peut-on être radical sans être 
contradictoire ?           

Et vous, qu’en 
pensez-vous ?
Kann man umweltbewusst sein und trotzdem Kinder kriegen? 
Konsequent sein, aber nicht radikal? Fragen über Fragen …
MOYEN

CHRONIQUE  SUR...

H U M E U R   |
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aux abords [ozabOʀ] de  

, in unmittelbarer Nähe

la vedette [vEdɛt]  

, Schnellboot

embarquer  

, an Bord gehen

la réserve naturelle 
ornithologique  

, Vogelschutzgebiet

au large de  

, vor der Küste von

accueillir [akœjiʀ]  

, beherbergen

l’oiseau (m) nicheur  

, Brutvogel

l’oiseau (m) marin  

, Seevogel

Vor der bretonischen Küste liegt ein einzigartiges Vogelschutz-
gebiet. Basstölpel und Papageientaucher fühlen sich hier wohl. 
VON SARAH THIERRY

DIFFICILE

Aux abords de l’île Rouzic, 
le ciel se couvre de grands 
oiseaux blancs qui volent 
au-dessus des têtes des pas-
sagers de la vedette des Sept-

Îles. Un groupe de curieux a embarqué ce 
matin pour partir à la découverte de la 
plus importante réserve naturelle orni-
thologique de France.

Situé à 7 km au large de Perros-Guirec, 
l’archipel des Sept-Îles accueille 27 espèces 
d’oiseaux nicheurs, parmi lesquelles une 
dizaine d’oiseaux marins. Sur Rouzic – 
surnommée « l’île aux oiseaux » – près 
de 25 000 couples d’oiseaux y ont été 

recensés en 2021, dont 19 000 couples de 
fous de Bassan. Depuis la côte juste en 
face, l’île semble couverte de neige, tant 
les oiseaux y sont nombreux. Le lieu est 
unique : c’est le seul site français à compter 
une colonie de fous de Bassan, sur les 54 
présentes dans le monde.

Un oiseau fidèle 
Avec une envergure de 1,80 mètre, un 
poids de 2,5 kg, des yeux bleus soulignés 
d’un trait noir et des plumes jaunes sur la 
tête et le cou, le fou de Bassan est la star de 
l’archipel. C’est aussi le plus grand oiseau 
marin de France métropolitaine. 

recenser [ʀEsse]  

, zählen 

le fou de Bassan  

, Basstölpel 

l’envergure [lvɛʀgyʀ] 
(f) 
, Flügelspannweite

souligné,e [suliɲe]  

, betont

le trait  

, hier:  Lidstrich

La réserve naturelle 
                  des Sept-Îles

N AT U R E   |

Perros-Guirec dans 
les Côtes d’Armor 
en Bretagne
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Chaque année, de février à septembre, 
il vient à Rouzic pour s’y reproduire et 
nicher. De la ponte à l’envol des jeunes, les 
couples passent ici plusieurs mois, avant 
de repartir hiverner dans des zones médi-
terranéennes et en Afrique de l’Ouest.

En février, les mâles paradent pour 
séduire les femelles. Le choix du parte-
naire est important car les fous de Bassan 
se mettent en couple pour la vie. Madame 
fou de Bassan ne pond qu’un seul œuf, 
courant avril-mai. Le couple se relaie 
ensuite pendant 40 jours pour le couver, 
puis pour nourrir le poussin après l’éclo-
sion, au mois de juin. Les parents peuvent 

voler jusqu’à 500 km pendant 20 à 30 
heures, pour chercher de la nourriture 
pour leur petit. 

Si le fou de Bassan est fidèle à son par-
tenaire, il l’est aussi à son nid. Il revient 
chaque année sur le même site, et 
retrouve toujours son nid parmi les mil-
liers que comporte l’île. Au fil des années, 
le nid s’épaissit. Le couple l’agrémente 
d’herbes marines, plumes, carcasses de 
poissons, guano, et débris de toutes sortes. 

Puis vient l’envol des jeunes. La pre-
mière année de sortie en mer de ces 
jeunes adultes est une hécatombe. La 
moitié n’y survit pas. Apprendre à pêcher 

La réserve naturelle 
                  des Sept-Îles

  |  N AT U R E

1  un couple de fous de Bassan
2  le phare de Mean Ruz, construit 
en granit rose, sur le site de Plou-
manac’h à Perros-Guirec

se reproduire  

, sich fortpflanzen

la ponte 
, Eiablage

l’envol (m)  

, Flüggewerden

hiverner  

, überwintern

le mâle  

, Männchen

se mettre en couple  

, eine Partnerschaft 
eingehen

se relayer [sEʀEleje]  

, sich abwechseln

couver  

, ausbrüten

nourrir  

, füttern 

l’éclosion (f)  

, Schlüpfen

le nid [ni]  

, Nest

au fil de [ofildE]  

, im Laufe

s’épaissir  

, dichter werden

agrémenter de  

, verschönern mit

l’herbe (f) marine  

, Seegras 

les débris [debʀi] (m)  

, Müll, Abfall

l’hécatombe [lekatb] (f)  
, Massensterben 

2

1
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seul est loin d’être facile ! Au cours de sa 
vie (une quinzaine d’années), un couple 
de fous élève environ trois poussins qui 
réussiront leur passage à l’âge adulte.

Un sanctuaire exceptionnel
Rouzic est interdite à l’homme – sauf pour 
quelques scientifiques. On ne peut donc 
observer la colonie que depuis le bateau. 
La quiétude de l’île attire dix espèces 
d’oiseaux marins, autres que les fous de 
Bassan, dont des guillemots de Troïl, des 
fulmars boréaux, ou encore des pingouins 
torda. Mais pas seulement… Une trentaine 
de phoques gris vit aux abords de l’île et y 
élève ses blanchons. C’est d’ailleurs la pre-
mière colonie de reproduction française.

Parfois, les passagers des vedettes ont 
le plaisir de voir passer des bancs de dau-
phins, de marsouins, et même, récem-
ment, une baleine à bosse. 

Enfin, l’autre star de l’archipel est le 
macareux moine. Surnommé « clown 
des mers » ou « perroquet des mers », cet 
oiseau marin au plumage noir et blanc et 
aux pattes palmées orange, est en danger 
critique d’extinction. De 14 000 individus 
dans les années 1950, il en reste moins de 

200 aujourd’hui. Il est notamment l’em-
blème de la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO). La réserve des Sept-Îles 
doit d’ailleurs sa création à ce petit oiseau. 
La colonie de macareux des Sept-Îles est 
la dernière de France.

Jusqu’en 1912, la chasse au macareux 
était une activité prisée des Parisiens, 
qui rapportaient son bec en trophée. En 
quelques années seulement, la popula-
tion de macareux a chuté drastiquement. 
Devant ce massacre, une poignée de dé-
fenseurs de la nature obtient que la chasse 
soit interdite sur l’archipel : une première 
réserve ornithologique privée est créée. 
En 1976, l’archipel est classé réserve 
naturelle nationale par le ministère de 
l’Environnement. 

Les nids, espacés les uns des autres 
de 60 cm, sont surveillés en permanence 
via des caméras, qui se rechargent grâce 
à des panneaux solaires. En effet, les 

1  battue par les flots, la côte de 
granit rose avec son chaos de 
rochers, à Perros-Guirec 
2  le fou de Bassan vient à Rouzic 
pour s’y reproduire et nicher

le sanctuaire [sktɥɛʀ]  

, Schutzgebiet

la quiétude [kjetyd]  

, Ruhe 

le guillemot [gijmo] de 
Troïl [tʀOjl]  

, Trottellumme

le fulmar [fylmaʀ] boréal  
, Eissturmvogel 

le pingouin [pgw] 
torda  

, Tordalk

le phoque [fOk] gris  

, Kegelrobbe 

le blanchon  

, junge Robbe mit 
weißem Fell

le banc [b]  

, hier: Schule 

le dauphin [dof]  

, Delfin

le marsouin [maʀsw]  

, Schweinswal 

la baleine à bosse  

, Buckelwal

le macareux moine  

, Papageientaucher

la patte palmée  

, Fuß mit  
Schwimmhäuten 

en danger d’extinction 
[dɛkstksj]  

, vom Aussterben 
bedroht

devoir  

, verdanken 

prisé,e de qn  

, bei jm beliebt

rapporter  

, mitbringen 

le bec  

, Schnabel

en  

, als 

chuter  

, zurückgehen

la poignée [pwaɲe]  

, Handvoll 

le défenseur de la nature  

, Naturschützer

classer réserve naturelle  

, zum Naturschutz- 
gebiet erklären 

espacé,e de…  
, mit einem Abstand von …

fouler  

, betreten 

1

2
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scientifiques essaient de fouler le moins 
possible ce sanctuaire. « On fait une vi-
site annuelle pour recenser la popula-
tion d’oiseaux », explique Pascal Provost, 
conservateur de la réserve, rattaché à la 
LPO. Les autres débarquements sur l’île 
servent aux études (prise de mesures, 
pose de bagues et d’émetteurs sur les oi-
seaux…) en lien avec le CNRS (Centre na-
tional de la recherche scientifique). 

Un projet d’agrandissement
Malgré ces conditions de vie opti-
males dans la réserve, les scientifiques 
constatent le début d’un déclin de la po-
pulation. « Depuis quelque temps, on ob-
serve une baisse de la reproduction et une 
mortalité des poussins très importante. 
Cela est dû à un stress nutritionnel : une 
baisse des ressources alimentaires, no-
tamment du nombre de maquereaux », 
reprend Pascal Provost.

Le taux de survie des adultes a égale-
ment diminué. Lors de l’hivernage, cer-
tains sont accidentellement pris dans des 
engins de pêche au large de la Mauritanie, 
lorsqu’ils ne sont pas sciemment attrapés. 
En 2013, lors d’un contrôle maritime non 
loin des côtes mauritaniennes, 95 000 fous 
de Bassan avaient été découverts congelés 
dans les conteneurs d’un chalutier chinois. 
Les oiseaux auraient été capturés illégale-
ment pour être consommés en Asie. 

Sans compter les pertes dues aux 
marées noires, dégazages, microparticules 
de plastique et de mercure dans leur nour-
riture ou encore à l’extraction de sable, qui 
détruit l’écosystème marin. 

« Moyennant quoi, la réserve se porte 
bien, rappelle le conservateur de la LPO. 
Il est même question de l’agrandir. Actuel-
lement, une enquête publique est menée 
afin que les ministères de la Pêche et de 
la Transition écologique puissent établir 
un décret d’ici la fin d’année pour étendre 
la réserve jusqu’à 19 700 hectares ! » Cette 
extension permettrait une plus grande 
zone de tranquillité de pêche pour les 
oiseaux et des reposoirs plus nombreux, 
lorsqu’ils parcourent des centaines de 
kilomètres pour se nourrir. Le projet 
d’agrandissement prévoit d’interdire des 

Le fou de bassan est endémique de l’océan Atlan-
tique Nord. Une importante colonie est établie à 
l’île de Bass, au large des côtes écossaises – d’où 
le nom de « Bassan ». Et l’étymologie de « fou », 
alors ? Elle vient du fait que cet oiseau semble un 
peu fada… Lorsqu’il pêche, il effectue des piqués 
d’une hauteur de 40 mètres, à plus de 100 km/h. 
Il fond sur les poissons, et les avale avant même 
d’avoir regagné la surface. Et si sa proie tente de 
fuir, il la poursuit sous l’eau. Le fou de Bassan peut 
atteindre 25 mètres de profondeur pour prélever 
sa nourriture. Généralement, l’immersion ne dure 
pas plus de cinq à sept secondes. En plus d’être un 
pêcheur hors pair, c’est aussi un planeur élégant. Il 
aurait même inspiré les lignes du Concorde…            

Pourquoi ce nom : 
fou de Bassan ?

sciemment [sjam]  

, absichtlich 

congelé,e [kʒle]  

, tiefgefroren 

le chalutier  

, Fischkutter

la marée noire  

, Ölpest 

le dégazage  

, Verklappung

l’extraction (f)  

, Abbau 

moyennant quoi 
[mwajɛnkwa]  

, trotz allem

le reposoir  

, hier: Rastplatz 

parcourir  

, zurücklegen

l’extraction (f) minière  

, Bergbau 

l’éolienne [leOljɛn]  

, Windrad  

la plongée  

, Tauchen 

faire grincer des dents   

, Unmut hervorrufen

le plaisancier  

, Bootsbesitzer 

adopter  

, verabschieden 

écossais,e [ekOsɛ,ɛz]  

, schottisch 

fada  

, blöd, dumm

le piqué  

, Sturzflug

fondre sur  

, niederschießen auf 

avaler  

, verschlingen

regagner [ʀəgaɲe] la 
surface  

, wieder auftauchen 

la proie  

, Beute

l’immersion (f)  

, Eintauchen

hors pair [Oʀpɛʀ]  

, herausragend

le planeur  

, Gleiter

activités industrielles (extraction minière, 
éoliennes...) et la conduite de jet-skis. La 
pêche professionnelle, à pied, le kayak, la 
plongée et autres activités de loisir reste-
ront autorisés, sauf du 1er avril au 31 août 
dans une zone de 1,3 km2. Cette zone 
interdite fait grincer des dents une ving-
taine d’associations de plaisanciers et de 
pêcheurs. « Mais la zone de quiétude ne 
dépassera pas la surface actuellement dé-
finie, affirme Pascal Provost. Nous avons 
bon espoir que le décret sera adopté, car 
30 % du territoire national devait être cou-
vert par des aires protégées d’ici 2022. »

Les eaux françaises restant très mal 
protégées, avec à peine 1,5 % en protec-
tion forte, le chemin est encore long. 
Mais la réserve des Sept-Îles pourrait être 
une nouvelle étape vers une meilleure 
protection de la faune française. 

rattaché,e à  

, angeschlossen an

la LPO (ligue pour la 
protection des oiseaux)  

, Vogelschutzbund 

la prise de mesures  

, Vermessung

la pose de bagues [bag]  

, Beringung 

la pose d’émetteurs  

, Anbringen von Sendern

en lien avec  

, in Zusammenarbeit mit 

le déclin [dekl]  

, Rückgang

nutritionnel,le  

, Nahrungs- 

le maquereau [makʀo]  

, Makrele

l’engin [lʒ] (m) de 
pêche  

, Fischernetz
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la longévité [lZevite]  

, hier: lange Amtszeit

le conseil [ksɛj]  

, Ratschlag

puissant,e  

, mächtig

fonder  

, gründen

l’empire (m) maritime et 
commercial  

, See- und Handels- 
imperium

combattre  

, bekämpfen

faire de l’ombre à qn  

, jm schaden

mettre en place  

, einsetzen

le noble  

, Adliger

sanguinaire [sginɛʀ]  

, blutdürstig

faire passer qn pour  

, jn als etw. hinstellen

cruel,le [kʀɥɛl]  

, grausam

pacifique  

, friedliebend

faire une confidence à qn  
, jm etw. gestehen

le Saint-Esprit [stɛspʀi]  

, Heiliger Geist

aimez-vous les uns  
les autres [lezlezotʀ]  

, ihr sollt einander lieben

je m’en fiche  

, das ist mir egal

empêcher de  

, hindern an

défendre  

, wahren, schützen

l’outil [luti] (m)  

, Werkzeug

la préoccupation  

, Anliegen

amasser  

, anhäufen

l’hôtel (m) particulier  

, Stadtpalais

V
ous avez été ministre du roi Louis XIII 
pendant presque 20 ans. Quel est le secret 
de cette longévité ? 
C’est simple : je lui ai promis que, s’il suivait 

mes conseils, je ferais de la France un État moderne 
et puissant avec, au centre, le roi.

Comment ? 
D’abord, j’ai fondé un empire maritime et 
commercial en colonisant le Sénégal, la Guadeloupe, 
la Martinique et une partie du Canada, qui deviendra 
plus tard le Québec. Ensuite, j’ai combattu l’Espagne, 
l’Angleterre et le Saint Empire romain germanique, 
qui commençaient à nous faire de l’ombre.

Et à l’intérieur du royaume de France ? 
J’ai fait éliminer les opposants protestants en 
détruisant leur capitale, La Rochelle. Et puis j’ai mis 
en place une administration dans tout le royaume 
pour diminuer l’influence des nobles. Je n’ai pas 
hésité à faire couper la tête de plusieurs ducs qui 
voulaient trop de pouvoir. 

À ce propos, vous avez la réputation d’être un 
homme sanguinaire.
C’est à cause d’Alexandre Dumas ! Dans Les Trois 
Mousquetaires, qu’il écrit 200 ans après ma mort, il me 
fait passer pour un type froid, machiavélique et cruel. 

Ce n’est pas vrai ? 
Si, un peu. Je l’admets. On m’appelle souvent 
« l’homme rouge », à cause de ma robe de cardinal… 
Et aussi parce que j’ai du sang sur les mains ! 

Mais un homme d’Église devrait être pacifique…

Je vais vous faire une confidence : Dieu, le Saint-Esprit, 
« aimez-vous les uns les autres »… je m’en fiche complè-
tement ! Moi, j’aurais voulu devenir militaire. J’ai fait 
carrière dans l’Église uniquement pour éviter la ruine 
à ma famille. Et ce n’est pas cette robe de cardinal qui 
m’a empêché d’avoir des aventures avec les femmes. 

Qu’est-ce qui vous intéresse, en plus de la 
politique ? 
J’adore la littérature. N’oubliez pas que c’est moi qui 
ai fondé l’Académie française et rénové l’université 
de la Sorbonne pour défendre la langue française. J’ai 
soutenu des artistes, des écrivains, et j’ai autorisé le 
tout premier journal français : La Gazette. J’ai tout de 
suite compris que la presse pouvait être un formi-
dable outil de communication pour le pouvoir. De 
temps en temps, Louis XIII aimait bien écrire des 
articles dans La Gazette. 

Savez-vous que le peuple vous déteste ? 
C’est normal, vu la quantité d’impôts que j’ai 
ordonnés. Les guerres, ça coûte cher ! Mais tout cela 
m’est égal. Ma seule préoccupation est la grandeur 
du royaume. Ça, et les chats. J’adore les chats ! À un 
moment, j’en ai eu 14. Surtout des persans. Une 
pièce du Louvre était spécialement aménagée pour 
eux. Bon, j’avoue que j’aime aussi beaucoup l’argent. 
C’est vrai. J’ai profité de ma position pour amasser 
un maximum d’argent, héhéhé ! Tenez, je vais vous 
faire une autre confidence : j’adore l’immobilier. Le 
Palais-Royal, à Paris, a été construit sur mon ordre. 
Et j’ai même fait bâtir une ville qui porte mon nom : 
Richelieu ! C’est une petite ville entre Poitiers et 
Tours. J’y ai fait construire plein de beaux hôtels 
particuliers, comme au Monopoly !  

Frauen, Geld, Katzen, Macht, Immobilien: das war es, was der Kardinal,  
der Mann in Rot, liebte.  VON CAMILLE LARBEY

MOYEN

le cardinal 
richelieu

(1585 – 1642)

Interview fictive avec...

( FA U S S E )  R E N C O N T R E   |
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La France sous le poids
  des       sectes

Les nouveaux gourous
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la prise de conscience  

, Erkenntnis

les religieux (m)  

, Ordensleute

l’association (f) de 
parents  

, Elterninitiative

s’inquiéter de  

, sich Gedanken  
machen über

le suicide [sɥisid]  

, Selbstmord

l’adepte (m)  

, Anhänger

affronter qc  

, sich etw. stellen

la vigilance [viZils]  

, Wachsamkeit

la lutte  

, Kampf

la dérive  

, Auswuchs

sectaire [sɛktɛʀ]  

, sektiererisch

recueillir [ʀEkœjiʀ]  

, sammeln

le signalement [siɲalm]  

, Meldung 

être sollicité,e  

, gefragt sein

Jeder fünfte Franzose gibt an, in seinem näheren Umfeld einen Anhänger einer Bewegung 
mit sektiererischen Tendenzen zu kennen. Gesundheit, Wohlbefinden, Ernährung, 
Meditation, Pädagogik oder Spiritualität sind die neuen Spielfelder der Sekten. 
Die Corona-Krise hat ihnen einen neuen Aufschwung gegeben. VON CAMILLE LARBEY

DIFFICILE

L a prise de conscience du pro-
blème des sectes en France 
commence dans les années 
1970. « Ce sont d’abord des reli-
gieux, puis des associations de 

parents, qui s’inquiètent de mouvements 
venus pour la plupart de l’étranger et qui 
surprennent par leurs pratiques ou leur 
spiritualité. L’intervention de l’État est 
beaucoup plus tardive. Elle date du milieu 
des années 1990 », résume le sociologue 
Étienne Ollion, auteur de Raison d’État : 
histoire de la lutte contre les sectes en France. Le 
suicide collectif de 15 adeptes du Temple 
solaire, en 1995, pousse l’État français à 
affronter le problème. Créée en 2002, la 
Mission interministérielle de vigilance 
et de lutte contre les dérives sectaires 
(Miviludes) est chargée de recueillir les 
signalements des victimes ou proches des 
victimes, de les aider et d’analyser l’évolu-
tion des sectes. 

Aujourd’hui, on ne doit plus dire 
« secte », mais « dérive sectaire » ou « mou-
vement à tendance sectaire ». Ces nou-
velles expressions illustrent la mutation 
du phénomène. Des grandes Églises in-
ternationales des années 1990, comme la 
Scientologie ou les Témoins de Jéhovah, 
nous sommes passés à une constellation 
de petits groupes, structurés ou non.  

Multiples visages
Ces dernières années, avec plus de 3 000 
signalements par an, la Miviludes n’a 
jamais été aussi sollicitée. Les nouveaux 
gourous ont changé de nom : ils se font 
maintenant appeler « thérapeute », « coach 

de vie », « formateur », « consultant ». Par 
exemple, la Miviludes a reçu de nom-
breux signalements concernant David La-
roche, un « spécialiste de la performance 
et du bien-être » qui vend des « packs » 
de formation coûtant jusqu’à 17 000 eu-
ros. Le youtubeur Thierry Casasnovas, 
« coach régénération » selon ses mots, 
prétend pouvoir guérir les maladies grâce 
aux jus de fruits et de légumes. À cause de 
certains gourous, des personnes souffrant 
de cancer ont ainsi stoppé leur traitement 
pour payer une fortune des remèdes de 
charlatans soi-disant miraculeux.

Les sectes « à l’ancienne » existent 
encore. Un exemple parmi d’autres : 
les Brigandes, un groupe de musique 
d’extrême droite composé de femmes et 
vivant dans une communauté fermée 
regroupant une vingtaine d’adultes et 
une douzaine d’enfants, avec à la tête le 
gourou Joël Labruyère. 

Impact de la crise sanitaire
Le Covid-19 et les confinements ont 
bénéficié aux mouvances sectaires. 
Dans son dernier rapport, la Miviludes 
expose ses inquiétudes : « On assiste 
à une recrudescence de propositions 
trompeuses et dangereuses qui peuvent 
séduire des personnes angoissées, fragili-
sées ou déstabilisées par la crise sanitaire. 
Quelques exemples de propositions : ren-
forcement des défenses immunitaires 
en jeûnant, bains de lumière “métatro-
nique”, répétitions de séries précises de 
chiffres, ou “protections” pratiquées par 
téléphone ». Les mouvements sectaires 
ont adapté leurs discours et leurs offres. 
Le virus ne serait que la punition divine 
et la confirmation de la fin des temps. La 
crise sanitaire a aussi mis en lumière les 

le formateur  

, Ausbilder, Dozent

la performance  

, Leistung

le bien-être [bjnɛtʀ]  

, Wohlbefinden

prétendre  

, behaupten

guérir [geʀiʀ]  

, heilen

le cancer [ksɛʀ]  

, Krebs

le remède miraculeux  

, Wundermittel

soi-disant  

, angeblich 

regrouper  

, umfassen 

la crise sanitaire  

, Corona-Krise

le confinement  

, Ausgangssperre

bénéficier à qn  

, jm zugutekommen

la mouvance  

, Bewegung

la recrudescence  

, Zunahme

trompeur,se  

, irreführend

angoissé,e  

, verängstigt

fragilisé,e [fʀaZilize]  

, destabilisiert

jeûner [Zøne]  

, fasten

la punition 
, Strafe

mettre en lumière  

, ans Licht bringen 
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nouvelles tendances sectaires, telles que 
le mouvement complotiste QAnon ou le 
survivalisme. Convaincre les victimes de 
porter plainte n’est pas facile. Entre 2018 
et 2020, la Miviludes n’a réussi à déposer 
que 16 plaintes pour plusieurs milliers de 
signalements. Au début de l’année, une 
femme de 67 ans qui assure voir la Vierge 
Marie tous les 15 du mois, a été condam-
née à deux ans de prison avec sursis pour 
avoir enfermé ses adeptes dans une « pri-
son spirituelle ». 

Toutes les classes sociales touchées
Selon le cliché, seules les personnes 
fragiles, pauvres ou faibles d’esprit 
seraient victimes des sectes. « C’est 
un phénomène qui touche toutes les 
classes sociales. Les classes supérieures 
se croient épargnées par le phéno-
mène dans un sentiment de supério-
rité intellectuelle, alors qu’en vérité, 
il suffit d’un moment de fragilité ou 
d’une petite faille exploitable pour se 
faire embrigader », précise Timothée 
de Rauglaudre, auteur avec Jean-Loup 
Adénor du livre Le Nouveau Péril sectaire. 
Leur enquête donne la parole aux vic-
times. Jeanne, qui a fréquenté pendant 
quatre années l’association suspectée 
de dérive sectaire, Femmes internatio-
nales murs brisés (FIMB), témoigne : 
« J’ai perdu plusieurs milliers d’euros. 
L’argent, vous le perdez, vous le gagnerez 
à nouveau peut-être, mais le temps, la vie, 
ça, personne ne pourra vous le rendre. Ni 
le temps passé et le temps nécessaire 
pour se reconstruire, ni les personnes que 
cela vous fait perdre en chemin ». 

L’État perméable aux dérives 
sectaires
Depuis les années 2000, le niveau de 
vigilance de l’État a baissé. La Miviludes 
a vu ses moyens et son personnel dimi-
nuer d’une année à l’autre. La politique 
française contre les sectes a été souvent 
critiquée par des pays étrangers, notam-
ment par les États-Unis où la Scientologie 
y est tolérée. « La pression sur la France 
était importante, et certains responsables 

complotiste  

, hier: des Verschwörungs- 
theoretikers

le survivalisme  

, Überlebenskunst

porter/déposer plainte  

, Anzeige erstatten

assurer  

, behaupten

la Vierge [vjɛʀZ]  

, Jungfrau

avec sursis [syʀsi]  

, auf Bewährung 

faible d’esprit  

, geistig zurück- 
geblieben

épargné,e [epaʀɲe]  

, verschont

la supériorité  

, Überlegenheit

en vérité  

, tatsächlich

la faille [faj]  

, Schwäche

exploitable  

, ausnutzbar

embrigader  

, anwerben

le péril  

, Gefahr

l’enquête (f)  

, Umfrage

rendre  

, zurückgeben

se reconstruire  

, neu anfangen 

perméable à  

, durchlässig für

notamment  

, insbesondere

politiques ont préféré adopter une at-
titude plus prudente, surtout qu’une 
partie d’entre eux considéraient que les 
motifs pour accuser certains groupes 
ou personnes étaient dangereux pour 
les libertés individuelles, ou discrimina-
toires », explique le sociologue Étienne 
Ollion. 

De plus, la lutte contre l’islam radical 
a détourné l’État de son combat contre 
les sectes – alors que les mécanismes de 
manipulation sont similaires. Plus grave 
encore : « Une partie de l’élite politique 
et économique s’est rapprochée de mou-
vances à tendances sectaires ou de mou-
vements ésotériques, new age… », affirme 
Timothée de Rauglaudre. Le meilleur 
exemple est l’éditrice Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture de 2017 à 2018 et 
proche de l’anthroposophie – un courant 
spirituel suspecté de tendances sectaires. 

Changement politique nécessaire
Les dérives sectaires ne sont pas une 
fatalité, mais le résultat de plusieurs pro-
blèmes identifiés. Les déserts médicaux 
et la crise de l’hôpital public poussent 
de plus en plus de patients vers les 
médecines alternatives. De plus, les 
parents se tournent vers la pédagogie 
Steiner-Waldorf (soupçonnée de dérive 
sectaire), parce que l’école publique 
n’accueille pas assez les enfants handica-
pés ou présentant un trouble de l’attention. 
Les Églises évangéliques Charisma ou 
Impact Centre Chrétien rencontrent un 
grand succès dans les quartiers populaires 
où le taux de chômage est élevé, car elles 
promettent la prospérité à leurs fidèles. 

Selon Timothée de Rauglaudre, 
l’État doit prendre ses responsabilités : 
« Sans changement radical d’orienta-
tion politique, je ne vois pas comment 
la situation pourrait s’améliorer. Plus on 
laisse les gens face à eux-mêmes, plus ils  
ont tendance à se tourner vers des  
mouvements sectaires. »

détourner qn de qc  

, jn von etw. ablenken

plus grave encore  

, schlimmer noch

se rapprocher  

, sich (an)nähern

l’éditrice (f)  

, Verlegerin

suspecté,e de   

, verdächtigt 

la fatalité  

, Unabwendbarkeit

le désert médical  

, medizinisch unter- 
versorgtes Gebiet

public,que  

, staatlich

accueillir [akœjiʀ]  

, aufnehmen

le trouble  

, Störung

l’attention (f)  

, Aufmerksamkeit

le taux de chômage  

, Arbeitslosenquote

la prospérité  

, Wohlstand

prendre ses 
responsabilités  

, Verantwortung 
übernehmen

laisser qn face à  
soi-même  

, jn sich selbst  
überlassen
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RECONNAÎTRE UNE DÉRIVE SECTAIRE 
Les principaux indices sont la rupture avec la famille et 
les amis, les demandes financières très élevées, le chan-
gement des habitudes alimentaires et médicales. « Le 
cœur de l’emprise, c’est l’annulation de l’esprit critique, 
explique Timothée de Rauglaudre. L’adepte se retrouve 
dans une position où il ne peut pas critiquer la doctrine 
du groupe. À partir du moment où la personne va exer-
cer son esprit critique et remettre en cause tel ou tel 
point de la doctrine, on va lui dire : “Tu devrais faire un 
travail sur toi-même”, “Tu es trop intellectuel”, “Tu fais 
le jeu de nos ennemis” ou “Tu dois lâcher prise” ». Les 
mouvements sectaires jouent souvent sur le sentiment 
de culpabilité. Pour attirer de nouveaux adeptes, ils 
pratiquent le love bombing : on vous couvre d’amour et 
d’attentions du matin au soir afin que vous vous sentiez 
unique. Soyez sur vos gardes !                      

1  David Laroche, 
coach en 
développement 
personnel 
2  Dévots de 
Krishna en 1960
3  QAnon, 
mouvance 
complotiste 
d’extrême droite
4  Les Brigandes, 
groupuscule 
identitaire

la demande  

, Forderung

le cœur  

, Zentrum, Kern

l’emprise (f)  

, Einflussnahme

remettre en cause  

, infrage stellen

lâcher prise  

, loslassen

jouer sur  

, setzen auf

la culpabilité  

, Schuld

soyez sur vos 
gardes  

, seien Sie auf  
der Hut

1

2

3

4
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la cinéaste  

, Filmemacherin

signer [siɲe]  

, hier: schreiben 

toucher à sa fin  

, zu Ende gehen

entreprendre de faire qc  

, hier: beginnen, etw. 
zu tun

engager la conversation  

, Gespräch aufnehmen

débarrasser  

, abräumen

grommeler [gʀɔmle]  

, murmeln

secouer  

, schütteln

ne pas démordre de qc  

, sich nicht von etw. 
abbringen lassen

demeurer  

, bleiben

imperturbable  

, unbeeindruckt

foudroyer [fudʀwaje]  

, sprachlos machen

BIOGRAPHIE
Laetitia Colombani 
est cinéaste, scéna-
riste, comédienne 
et écrivaine. Avec 
Le Cerf-volant, elle 
signe la suite de 
son best-seller La 
Tresse, vendu à plus 
de deux millions 
d’exemplaires. 

le cerf-volant [sɛʀvOl]  

, Drachen

l’échappatoire (f)  

, Zufluchtsort

le décès [desɛ]  

, Tod

effroyable [efʀwajabl]  

, schrecklich

la condition  

, hier: Umstand

désespéré,e  

, verzweifelt

se ressourcer  

, neue Energie tanken

insomniaque  

, an Schlaflosigkeit 
leidend

prendre l’habitude   

, es sich zur Gewohnheit 
machen

de justesse  

, knapp

la noyade [nwajad]  

, Ertrinken

la sauveuse  

, Retterin

à peine  

, kaum

prévenir  

, warnen, informieren

l’autodéfense (f)  

, Selbstverteidigung

la relation de confiance  

, Vertrauensverhältnis

se nouer  

, entstehen

être avide de savoir  

, wissbegierig sein

se lancer un défi  

, sich selbst eine Heraus-
forderung stellen

avoir accès [aksɛ] à qc  

, Zugang zu etw. haben

poignant,e [pwaɲ,ɲt]  

, ergreifend

le récit  

, Erzählung,Geschichte

Ob moderne Literatur oder Klassiker: In der Rubrik Coin librairie stellt Écoute Ihnen in jeder 
Ausgabe drei Werke vor. VON KRYSTELLE JAMBON

C O I N  L I B R A I R I E   |

Un midi, alors que le 
service touche à sa fin, elle 
entreprend d’engager la 
conversation avec le patron. 
L’homme est en train de ran-
ger les tables que l’enfant a 
débarrassées. Léna avance en 
désignant la petite à ses côtés. 
School, dit-elle. L’homme 
grommelle quelques mots 
en tamoul, en secouant la 
tête. No school, no. Léna n’en 
démord pas. The girl should go 
to school, insiste-t-elle, mais 
le père demeure impertur-
bable. D’un geste, il montre 
le restaurant, semble dire 
qu’il y a trop à faire. No 
school, no. Pour conclure cet 
échange, il ajoute un mot, qui 
glace Léna et la foudroie.
Girl. No school.

EXTRAIT DE TEXTELe Cerf-volant
LIVRE AUDIO
L’Inde comme échappatoire ? Après le 
décès de son mari dans d’effroyables condi-
tions, Léna, désespérée, quitte son poste 
d’enseignante en France pour se ressourcer 
au pays de Gandhi. Insomniaque, la jeune 
femme se lève tôt et prend l’habitude de 
se baigner dans la mer, au bord du golfe du 
Bengale. Un jour, elle échappe de justesse à 
la noyade. Sa sauveuse : une fillette d’à peine 
10 ans, qui jouait avec son cerf-volant. L’en-
fant a prévenu la Red Brigade, un groupe de 
femmes qui s’entraînait à l’autodéfense sur 
la plage. Dans le village de Mahäbalipuram, 
Léna retrouve la petite fille dans un 
restaurant où elle travaille. Une relation de 
confiance se noue peu à peu entre elles. La 
petite Lalita ne parle pas mais est avide de 
savoir. La Française découvre alors qu’elle 
ne sait ni lire ni écrire. Léna se lance un défi : 
ouvrir une école en Inde pour ces enfants 
qui n’y ont pas accès. 
L’auteure Laetitia Colombani lit elle-
même son poignant récit féministe dans 
ce livre audio.

Le Cerf-volant. Laetitia Colombani.  
Éditions Audiolib. 206 pages.  
Niveau moyen.
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C ’était déjà la nuit dans le petit village 
côtier d’Ambleteuse. L’hiver avait 
dévoré les quelques rayons de soleil. 

Le ciel et la mer se mélangeaient dans un noir 
profond. De loin, le village était visible grâce 
aux quelques points lumineux qui indiquaient 
les maisons des habitants. Le vent puissant 
avait fait rentrer la plupart des Ambleteusois 
chez eux. Les maisons éclairées laissaient voir 
par les fenêtres les activités quotidiennes. Ici, 
on préparait un repas ; là-bas, on regardait la 
télévision. Ailleurs, des enfants jouaient… Un 
soir d’hiver classique, semblait-il. 

Pourtant, dans l’une des plus grandes mai-
sons du village (elle avait trois étages), des 
choses inhabituelles se produisaient. Des 
choses qu’aucune des générations d’habitants 
d’Ambleteuse n’avaient jamais vues. De l’exté-
rieur, il était impossible de deviner ce qui pou-
vait bien s’y passer, car des rideaux blancs cou-
vraient les fenêtres. Seule la lumière du dernier 
étage paraissait allumée.

Là-haut, une séance particulière se tenait. 
Dans une pièce qui occupait presque toute 
la surface de l’étage, un homme élégamment 
habillé faisait face à une assemblée de curieux, 
assis sur des fauteuils. Il touchait l’épaule 
d’une femme qui avait les yeux à moitié 

fermés. Les spectateurs avaient le regard fixé 
sur ses gestes. On pouvait lire de la crainte sur 
leur visage. 

« À mon claquement de doigts, vous aurez 
oublié votre propre prénom, Sylvie. Lorsque je 
vous demanderai comment vous vous appelez, 
il sera impossible pour vous de vous souvenir 
du mot “Sylvie”. Impossible ! » 

L’homme claqua des doigts, retira sa main de 
l’épaule de la dame, puis tapa deux fois dans ses 
mains. Il demanda : 

« Vous êtes avec nous ? » 
La femme, qui devait avoir une quarantaine 

d’années, s’éveilla difficilement. Elle ouvrit les 
yeux, regarda la petite vingtaine de personnes 
devant elle puis se tourna vers l’homme :

« Oui…
– Excellent, je suis Éric Mermouz, ravi de 

vous connaître, madame », s’exclama-t-il en 
lui serrant la main. Il la serra peut-être un peu 
longtemps et avec un regard plutôt insistant, 
car la femme retira sa main avec un rire gêné. 
Il enchaîna :

« Enchanté de vous rencontrer, comment 
vous appelez-vous ?

– Eh bien, je m’appelle... je m’appelle heu... Je 
suis madame Brisou.

– Et votre prénom ?

Hören Sie den Text  
auf Écoute-Audio:

www.ecoute.de/ 
ecoute-audio

Krimiserie, Folge 1/4

Ambleteuse 
sous hypnose

Eine Gruppe von Menschen beobachtet, wie ein Hypnotiseur eine junge 
Frau in Trance versetzt. Unter ihnen ein Kommissar und eine Journalistin. 

Am nächsten Tag klingelt eine Frau bei der Journalistin  
und berichtet Unglaubliches.  VON RACHEL BINHAS

FACILE

côtier,ère [kotje,jɛʀ]  

, Küsten-

dévorer  

, verschlingen

puissant,e  

, kräftig

se produire  

, geschehen

deviner  

, erraten

le rideau  

, Vorhang

se tenir  

, stattfinden

occuper  

, einnehmen

la crainte [kʀt]  

, Angst

le claquement de doigts 
[dwa]  

, Fingerschnippen

taper dans ses mains  

, klatschen

s’éveiller difficilement  

, nur mit Mühe 
erwachen

ravi,e  

, entzückt

gêné,e  

, verlegen 

enchaîner [ʃɛne]  

, fortfahren

P O L A R   |
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le héros [ləeʀo]  

, Held

désabusé,e  

, desillusioniert

figurer parmi qc  

, zu etw. gehören

la vie de couple  

, Beziehung

qc bat de l’aile  

, in etw. kriselt es

échouer  

, scheitern

la quête du bonheur 
[kɛtdybOnœʀ]  

, Suche nach Glück

l’ingénieur (m) agronome  

, Diplomlandwirt, 
Agraringenieur

contemporain,e  

, heutig

faire face à qc  

, sich einer S. stellen

effectivement  

, tatsächlich

muni,e de  

, bewaffnet mit

le fusil [fyzi] de chasse  

, Jagdgewehr

affronter qn  

, sich jm entgegenstellen

mourir  

, sterben

saluer  

, loben

rendre compte de qc  

, etw. einfangen

l’ambiance (f)  

, Stimmung

Sérotonine
CLASSIQUE
Sérotonine est le septième roman 
de Michel Houellebecq. Parmi les 
portraits de héros désabusés, figure 
cette fois Florent-Claude Labrouste. 
Il a 46 ans. Sa vie de couple avec la 
Japonaise Yuzu bat de l’aile. Et il est 
sous antidépresseurs. Son constat ? Il 
a échoué dans sa quête du bonheur. 
Ingénieur agronome (comme 
Michel Houellebecq), travaillant 
au ministère de l’Agriculture, 
Florent-Claude décide de tout quitter 
et de disparaître sans laisser d’adresse. 
Il pose ainsi un regard déprimé sur 
la France contemporaine, un pays 
devant faire face à des mutations 
comme la fin des traditions, la révolte 
des campagnes… Et effectivement, 
les agriculteurs en ont assez de ne pas 
se faire entendre. Ils montent sur les 
barricades. Munis de fusils de chasse, 
les paysans affrontent la police.  
Bilan : neuf agriculteurs meurent. 
Une critique littéraire a salué « la 
tonalité dépressive continue de 
Sérotonine qui rend compte de 
l’ambiance d’aujourd’hui ». 

Sérotonine. Michel Houellebecq. 
Éditions Flammarion. 352 pages. 
Niveau difficile.   

qc fait couler beaucoup 
d’encre  

, über etw. wird viel 
geschrieben

planter le décor  

, hier: die Handlung 
spielen lassen

conter  

, erzählen

se dégager [degaZe]  

, entstehen

fouler le sol  

, den Boden betreten

le pavé  

, (Kopfstein)Pflaster

la semelle [sEmɛl]  

, Sohle

l’escarpin (m)  

, hier: Schuh

la plume  

, Feder

la cité phocéenne  

, Marseille

l’approche (f)  

, Herangehensweise, 
Ansatz

par le biais [bjɛ] de  

, mittels

Écrire 
Marseille
RECUEIL DE TEXTES
Marseille a toujours fait (et continue 
de faire) couler beaucoup d’encre. Ce 
recueil réunit des textes de 15 grands 
auteurs qui ont planté le décor d’une 
partie de leur œuvre dans cette ville 
du Sud de la France. Ainsi nous sont 
contées les premières impressions 
qui se dégagent en foulant le sol 
de Marseille : « les grands pavés de 
la Canebière qui chauffaient les 
semelles de mes escarpins », sous 
la plume de Gustave Flaubert dans 
Voyage en Orient. Quant à Albert 
Cohen, qui a quitté son île grecque 
de Corfou, il raconte, dans Le Livre de 
ma mère, son arrivée à 5 ans dans la 
cité phocéenne… 
De Paul Valéry à Marcel Pagnol, en 
passant par Simone de Beauvoir 
et Maylis de Kerangal ou encore 
le peintre Paul Cézanne, voici une 
approche par le biais de la littérature, 
originale, différente des guides 
touristiques.

Écrire Marseille. Divers auteurs. 
Éditions Folio. 96 pages.  
Niveau facile.

  |  C O I N  L I B R A I R I E
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– Eh bien… Je ne sais pas... »
Un frémissement parcourut le public. Le 

spectacle continua ainsi, et l’homme réussit, 
pour le final, à faire oublier à Sylvie Brisou le 
visage des proches qui étaient avec elle dans 
la salle. Pourtant, parmi tous ces gens conquis 
par le spectacle, une personne ne réagissait pas 
avec autant d’enthousiasme : la jeune Blanche 
Risha. « Cet hypnotiseur est bizarre », pensa- 
t-elle. Il dégageait quelque chose qu’elle 
n’aimait pas. Cet homme avait des gestes et 
des manières qui lui rappelaient ces charmeurs 
peu scrupuleux, prêts à tout pour un peu de 
reconnaissance. 

À la fin de la séance, alors que les spectateurs 
quittaient la pièce pour affronter le vent froid, 
elle tomba sur le commissaire Runacher :

« Ah mais c’est la petite Blanche, notre 
journaliste locale. Toujours dans les bons coups !

– Monsieur le commissaire, bonjour.
– J’étais en pleine discussion avec Éric. Quel 

spectacle, n’est-ce pas ?
– Oh oui, c’est tout simplement incroyable ! 

Bravo à vous », dit-elle en regardant Éric 
Mermouz. 

Il la regarda en retour, et il sembla à 
Blanche qu’il l’évalua rapidement. Elle se 
sentit étrangement observée. Le visage de 

l’hypnotiseur reprit un air sympathique. Éric 
Mermouz lui répondit avec un sourire appuyé : 

« Merci à vous, Blanche ! » 
Ils se souhaitèrent tous une bonne soirée et 

quittèrent les lieux.
Le lendemain, la jeune journaliste se réveilla 

avec une sensation désagréable. Elle avait été 
envoyée par son rédacteur en chef chez Éric 
Mermouz. Elle allait devoir rédiger un article 
élogieux à son propos. Même si elle n’avait 
aucun fait sérieux à lui reprocher, quelque 
chose l’embêtait dans l’idée de donner à cet 
homme encore plus de renommée. Blanche 
interrompit sa réflexion. Quelqu’un venait de 
sonner chez elle.

Elle ouvrit la porte. Une femme d’une 
trentaine d’années, la mine épouvantable, 
avec des yeux sombres et les jambes aussi 
tremblantes que sa voix, se tenait devant elle :

« Vous êtes la journaliste Blanche Risha ?
– Oui, c’est moi, qui êtes-vous ? Que vous 

est-il arrivé ?
– Le commissaire m’a agressée après la 

séance d’hypnose d’hier. » 
Puis, la jeune femme s’écroula. 

  Suite au prochain numéro

le frémissement  

, Beben

conquis,e [kki,iz]  

, erobert

dégager [degaZe]  

, verbreiten, verströmen

la reconnaissance  

, Anerkennung

affronter  

, sich stellen

tomber sur  

, stoßen auf, treffen

toujours dans les  
bons coups [bku]  

, immer da, wo was 
passiert 

évaluer  

, taxieren

appuyé,e [apɥije]  

, aufgesetzt

élogieux,se [elOZjø,jøz]  

, lobend

à son propos [pʀOpo]  

, über ihn

embêter  

, nerven

la mine épouvantable  

, schrecklich aussehend

sombre  

, dunkel

agresser  

, angreifen

s’écrouler  

, zusammenbrechen

PERSONNAGES 
PRINCIPAUX
Blanche Risha : 
journaliste 
pour La Gazette 
d’Ambleteuse
Éric Mermouz : 
hypnotiseur
célèbre
Le commissaire 
Runacher : 
commissaire 
de police à 
Ambleteuse

  |  P O L A R
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Alle Übungen  
aus dem Sprachteil 

können Sie hier  
auch online und  

interaktiv machen.

Auf den folgenden 13 Seiten finden Sie viel Nützliches rund um 
die französische Sprache: Tipps und Übungen zu Alltagssprache, 
Wortschatz, Aussprache und Grammatik. Viel Spaß beim Lernen!
VON AXELLE NÉGRIGNAT UND ANNE CHAZALON

SOMMAIRE : 

42  DIALOGUE AU  
QUOTIDIEN

44 EN IMAGES

45 PRONONCIATION

46 LEÇON DE FRANÇAIS

48 LEXIQUE

51 CARTES

53 DITES-LE AUTREMENT 

54 HUMOUR

55 MOTS CROISÉS
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Bienvenue dans notre 
cahier linguistique !
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Cochez ce qui est correct pour compléter 
les phrases.

1. Corinne veut réserver des places…
 A.   de spectacle. B.   de concert.

2. Elle veut faire ces sorties avec… 
 A.   sa mère.  B.   sa fille.

3. L’agent lui vend finalement… 
 A.   deux places. B.   quatre places. 

4. Par rapport à la scène, ces places sont…
 A.   devant.  B.   sur le côté. 

5. Corinne choisit de payer…
 A.   en espèces. B.   par carte. 

6.  Pour Les Noces de Figaro, Corinne s’y est 
prise…

 A.   trop tôt.  B.   trop tard.

43ÉCOUTE 10 · 2022
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Corinne : Bonjour, je voudrais réserver des places 
pour deux prochains spectacles. 
L’agent de billetterie : Bien sûr ! Quels spectacles 
avez-vous choisis ? 
Corinne : Les Noces de Figaro et Madame Butterfly. 
L’agent de billetterie : Ah, malheureusement, 
pour Les Noces de Figaro, toutes les dates sont déjà 
complètes.
Corinne : Ah zut ! J’avais bien dit à ma fille qu’il 
fallait réserver sans tarder ! Même en dernière 
catégorie, vous n’avez plus rien ? J’aime tellement le 
travail de Robert Carsen…
L’agent de billetterie : Non madame. Je suis vrai-
ment navré, mais la billetterie a été prise d’assaut 
dès l’ouverture. Ça fait déjà deux mois que nous 
n’avons plus aucune place à la vente… Par contre, il 
n’y a pas de problème pour Madame Butterfly, et vous 
avez le choix du placement. Combien de places 
vous faut-il ?
Corinne : Deux. En première catégorie, si possible. 
L’agent de billetterie : Alors, regardons ensemble 
le plan de la salle. Sachant que la scène se trouve là, 
vous avez ces deux places au parterre, légèrement 
sur le côté, mais avec une visibilité parfaite.
Corinne :J’aimerais mieux des places au 1er balcon.
L’agent de billetterie : Oui, sans problème.Vous 
avez ces deux places-là, au premier rang, ou bien 
celles-ci, au quatrième rang. Dans les deux cas, vous 
serez face à la scène. 
Corinne : Alors je vais prendre les places du premier 
rang, s’il vous plaît.

L’agent de billetterie : Très bien. À quel nom est-ce 
que je mets la réservation ?
Corinne : Dutour Corinne. Dutour : D.U.T.O.U.R.
L’agent de billetterie : C’est noté ! Ça vous fait  
donc 150 euros. Comment souhaitez-vous régler ?
Corinne : Par carte bancaire. La voici.                                     
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le guichet  

, Schalter; hier: Kasse

le spectacle [spɛktakl]  

, Aufführung

l’agent (m) de billetterie  

, Ticketverkäufer

zut !  

, Mist! 

sans tarder  
, sofort, unverzüglich

tellement  

, so sehr

qn est navré,e  

, jm tut es leid

prendre d’assaut  

, stürmen 

par contre  
, hingegen

le choix du placement  

, freie Platzwahl

la scène [sɛn]  

, Bühne

se trouver  

, sich befinden 

légèrement  
, leicht 

sur le côté  

, seitlich

la visibilité [vizibilite]  

, Sicht

le cas [kA]  
, Fall

face à  

, gegenüber

régler  

, hier: bezahlen

la sortie  

, Ausgehen

par rapport [ʀapOʀ] à  

, im Verhältnis zu

en espèces [nespɛs] 
(f/pl)  

, in bar

s’y prendre  

, hier: sich um etw. 
kümmern

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

www.ecoute.de/ecoute-audio
und in Écoute-Plus: 

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus

SOLUTIONS :

1-A
2-B
3-A
4-A
5-B
6-B

Dialogue au quotidien

Au guichet de l’opéra
Aktuelles Alltagsfranzösisch finden Sie   
hier in dem folgenden Dialog.
FACILE

À votre stylo ! M
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le cadran solaire
Sonnenuhr

le réveil
Wecker

La mesure 
du temps
FACILE

la montre
Armbanduhr

le minuteur
Eieruhr

la pendule
Pendeluhr

l’horloge (f)
Wanduhr

le sablier
Sanduhr

le chronomètre
Stoppuhr

Finden Sie die  
passenden Übungen  

in Écoute-Plus! 
www.ecoute.de/ 

ecoute-plus
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MÀ vous de prononcer !

« Voilà des années que Jérôme fait du théâtre. Il a été l’élève de Patrice Chéreau. Il prépare 
actuellement le rôle qu’il va incarner dans la dernière pièce d’Élise Vigier. Ce spectacle sous 
forme d’enquête se déroulera cet été, dans le château de Guédelon. »

Lisez ce court texte à haute voix, en faisant attention à l’influence des accents sur la 
prononciation, puis écoutez sur Écoute audio l’interprétation proposée. 

45

comporter  

, hier: haben

se trouver  

, vorkommen

la voyelle [vwajɛl]  

, Vokal

lire à haute voix  

, laut vorlesen

voilà des années que  

, schon seit Jahren

incarner  

, verkörpern

se dérouler  

, stattfinden

Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis/10

SOLUTIONS : 

Accents influant sur la 
prononciation :  
« années » [ane], 
« Jérôme » [Zeʀom], 
« théâtre » [teatʀ], 
« été » [ete], 
«élève » [elɛv], 
« Chéreau » [Seʀo], 
« prépare » [pʀepaʀ], 
« rôle » [ʀol], 
« dernière » [dɛʀnjɛʀ], 
« pièce » [pjɛs], 
« Élise » [eliz], 
« enquête » [kɛt], 
« déroulera » [deʀulʀa], 
« Guédelon » [gedEl].

2. L’accent grave et l’accent circonflexe
 ⋅ Lorsqu’il est placé sur le « e », l’accent grave 

donne le son ouvert [ɛ] : père [pɛʀ], collège 
[kɔlɛZ], fièvre [fjɛvʀ]… ⋅ Placé sur les lettres « a » (« à Paris », « déjà »…) 
et « u » (« où »), l’accent grave ne change pas 
la prononciation. 
Remarque : Il n’y a pas d’accent grave sur 
le « e » devant un « x », comme texte [tɛkst] 
et circonflexe [siʀkflɛks], et lorsque le « e » 

est suivi de consonnes doubles, comme 
pierre [pjɛʀ] et trompette [tʀpɛt], ou des 
consonnes finales « r » et « t », comme mer 
[mɛʀ] et alphabet [alfabɛ]. ⋅ L’accent circonflexe peut se trouver sur 
toutes les voyelles, sauf sur le « y ». Sur le 
« e », il donne le son ouvert [ɛ], comme dans 
« fête » [fɛt], sur le « o », il donne le son [o], 
comme dans rôle [ʀol] et pôle [pol].

1. L’accent aigu
 ⋅ L’accent aigu est très fréquent, mais il 

se trouve uniquement sur la lettre « e ». 
Il modifie la prononciation du « e » pour 
donner le son fermé [e] : vélo [velo], été 
[ete], vérité [veʀite], préféré [pʀefeʀe]…

Remarque : Il n’y a pas d’accent sur le « e » des 
mots portant la marque du pluriel, comme 
« les » [le] et « des » [de], et sur le « e » suivi des 
consonnes finales « d », « f »,« r » ou « z », comme 
pied [pje], clef [kle], jouer [Zwe] et nez [ne]. 

L’USAGE DES ACCENTS
La langue française comporte trois accents. Nous allons voir aujourd’hui sur quelles lettres ils sont 
placés, et de quelle manière ils modifient la prononciation des lettres sur lesquelles ils se trouvent.

Prononciation
Auf dieser Seite geht es um die Aussprache. Nach den 
Erklärungen finden Sie einen entsprechenden Text,  
den Sie auch auf Écoute Audio hören können.
FACILE

  |  L A N G U E
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Le passif, à quoi ça sert ?
Dans la voix active, le sujet exerce l’action 
(le chat chasse la souris), alors que dans 
la voix passive, il la subit (la souris est 
chassée par le chat). On utilise le passif 
quand :
- On met l’accent sur l’objet du verbe au 
lieu du sujet : ⋅ Un tableau a été volé au musée du Louvre.
- On ne sait pas ou ne veut pas dire qui a 
réalisé l’action : ⋅ Il a été accusé de complicité de meurtre (par 

quelqu’un).
- On veut mettre en valeur un élément 
particulier, notamment le résultat d’une 
action : ⋅ Une décision importante a été prise.

On utilise souvent le passif pour par-
ler des inventions, des évènements et  
des lois :  ⋅ L’ONU a été créée en 1945.
Attention, il ne faut pas confondre une 
vraie forme passive (même si on ne le 
connaît pas, il y a au passif toujours un 
agent actif du processus) avec un « faux 
passif », c’est-à dire un état ou un résultat, 
exprimé par exemple avec un adjectif :  
la maison est abandonnée (= abandon-
née est un adjectif).

Comment se construit-il ?
La voix passive se construit généralement 
avec l’auxiliaire « être » et le participe passé 
du verbe : 

chasser  
, jagen

exercer  
, ausüben

subir  
, erleiden

au lieu de  
, anstatt

la complicité de meurtre  
, Beihilfe zum Mord

mettre en valeur  
, hervorheben

l’invention (f)  
, Erfindung

la loi  
, Gesetz

abandonné,e  
, verlassen

l’auxiliaire (m)  
, Hilfsverb

Die französische Grammatik 
und ihre Besonderheiten,  
ganz einfach erklärt.
MOYEN

La souris est 
chassée  
par le chat 

Le passif



X

SOLUTIONS :

1-a été coupée
2-a été mordu
3-a été peint
4-ont été écrits
5-a été envoyé
6-ont été réalisés

M
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découvrir  

, entdecken

voter  

, hier: verabschieden

qc est introduit,e par qc  

, einer S. wird etw. 
vorangestellt

éviter  

, vermeiden

s’exprimer  

, hier: verwendet 
werden

dès que possible  

, so bald wie möglich

remplacer  

, ersetzen

c’est le cas de...  

, das trifft auf ... zu

les services secrets  

, Geheimdienst

suivi,e de  

, gefolgt von

la manière  

, hier: Möglichkeit

à un million d’exem-
plaires  

, eine Million Mal

accessible  

, nahbar

 ⋅ Un nouveau vaccin a été découvert.
Le participe passé s’accorde toujours avec 
le sujet (en genre et en nombre) : ⋅ Les lois ont été votées hier au Parlement.
Le sujet réel n’est pas forcément indiqué, 
mais s’il l’est, il est alors introduit par la 
préposition « par » : ⋅ La réunion a été annulée par la directrice.
Bon à savoir : il vaut mieux éviter la forme 
passive quand le sujet de l’action est un 
pronom. Ainsi, on ne dit pas « Ce gâteau 
a été préparé par moi », mais « J’ai préparé 
ce gâteau ». 

Et les autres temps ?
La voix passive peut s’exprimer aussi à 
d’autres temps. Seul l’auxiliaire « être » en 
porte la marque : il est conjugué au même 
temps que le verbe de la voix active :  ⋅ Le livre est lu en classe. ⋅ Le livre a été lu rapidement. ⋅ Le livre était lu par tous les enfants. ⋅ Le livre sera lu dès que possible. ⋅ Le livre aura été lu par Nathan. ⋅ (S’il avait eu le temps), le livre aurait été lu 

par mon frère.

« Par » ou « de » ?
Dans certains cas, la préposition « par » 
est remplacée par « de » ; c’est le cas des 
verbes qui expriment des sentiments 
(aimer, estimer, adorer…), des activités 

intellectuelles (connaître, accepter…) ou 
des localisations (suivre, accompagner…) :  ⋅ Irina est aimée de tous ses élèves. ⋅ Cet homme est connu des services secrets. ⋅ Nous sommes accompagnés d’un ami. 

Et s’il n’y a pas d’objet ?
Seuls les verbes qui ont un complément 
d’objet direct peuvent être mis à la voix 
passive : ⋅ Le château de Versailles a été construitau 

XVIIe siècle. (= construire quelque 
chose)

Avec les verbes suivis d’un complément 
d’objet indirect, la forme passive est im-
possible, on utilise alors la forme active 
avec le pronom sujet « on ». ⋅ On a offert des fleurs à Monique pour son 

anniversaire. (= offrir à quelqu’un)

Les alternatives
Il existe d’autres manières d’exprimer le 
passif. Par exemple en utilisant un verbe 
pronominal : ⋅ Ce roman s’est vendu à un million d’exem- 

plaires.  ⋅ Les frites se mangent avec les doigts.
L’autre possibilité est d’exprimer le passif 
avec un adjectif qui se termine par -able 
ou par -ible : ⋅ La situation est inacceptable. ⋅ Cet auteur est très accessible.

Complétez les phrases en mettant à la forme passive le verbe de la liste qui convient  
(« a/ont été + verbe au participe passé »). Attention aux accords !

réaliser – couper – envoyer – écrire – mordre – peindre

1. L’électricité ............................................................................................................. ce matin ! 
2. Mon cousin ...................................................... par un gros chien quand il était petit.
3. Guernica ................................................................................................ par Picasso en 1937.
4. Ces poèmes .......................................................................... à l’époque de leur mariage. 
5. Le paquet que j’attends ........................................................ il y a déjà trois semaines. 
6. Mes films préférés ....................................................................... par François Truffaut.

À votre stylo !

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

www.ecoute.de/ecoute-audio
und in Écoute-Plus: 

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus



48

RU B R I K   |

ÉCOUTE3 · 2022

Fo
to

s: 
xx

xx
xx

x

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE !

48 10 · 2022 ÉCOUTE

Les sports d’hiver

le ski  

, Skifahren

le skieur, la skieuse  

, Skifahrer,in

le ski alpin  

, alpiner Skilauf

le ski de fond  

, Skilanglauf

la station de sports 
d’hiver  

, Wintersportort 

la piste de ski  

, Skipiste

le téléphérique 
, Seilbahn 

le télésiège  

, Sessellift

la combinaison de ski  

, Skianzug

les bâtons de ski  

, Skistöcke

la luge  

, Schlitten

L A N G U E   |

 Lexique
Hier geht es in jeder Ausgabe um ein bestimmtes Thema mit dem entsprechenden Vokabular, 
passenden Redewendungen und weiteren Lerntipps, damit Sie darüber diskutieren können.

MOYEN

Les arbres  
et la flore

le mélèze  

, Lärche

le sapin  

, Tanne

l’épicéa (m)  

, Fichte

le pin sylvestre  

, Föhre

l’édelweiss (m)  

, Edelweiß

la gentiane [Zsjan]  

, Enzian

l’arnica (f)  

, Arnika

Le relief

plat,e  

, flach

accidenté,e  

, zerklüftet

montagneux, euse  

, bergig

vallonné,e  

, hügelig

rocheux, euse  

, felsig

à pic  

, steil

escarpé = raide = abrupt  

, steil aufragend

La montagne

la basse montagne  

, niedriges Gebirge

la moyenne montagne  

, Mittelgebirge

la haute montagne  

, Hochgebirge

le sommet  

, Gipfel

le flanc = le versant  

, Abhang

le relief [ʀəljɛf]  

, Relief

la falaise  

, Felswand

le rocher  

, Felsen

le contrefort  

, Vorgebirge

le glacier  

, Gletscher

la crevasse  

, Gletscherspalte

la vallée  

, Tal

le plateau  

, Plateau

la crête  

, (Gebirgs)Kamm

la cime  

, Gipfel

l’aiguille [legɥij] (f)  

, Felsnadel

le cirque  

, Talmulde

le lac  

, See
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emprunter [pʀte] à  
, übernehmen von

léguer  

, hier: geben
en lien avec  

, in Zusammenhang 
mit

  
 
LE SAVIEZ-VOUS ?

 ⋅ « L’or blanc » symbolise la neige et, par extension, toutes 
les richesses qu’elle génère, comme dans le tourisme.  ⋅ La langue française emprunte à l’allemand le mot 
« schuss » qu’on retrouve dans l’expression « tout schuss » 
pour parler de quelque chose qu’on fait très vite. ⋅ L’allemand a légué d’autres mots en lien avec la 
montagne : l’édelweiss, le talweg et le bouquetin, par 
exemple (du haut allemand « Steinbock »).  

La randonnée Dans le sac à dos

la carte  

, Karte

la boussole  

, Kompass

les jumelles (f/pl)  

, Fernglas

la gourde  

, Trink-, Feldflasche

le casse-croûte  

, Brotzeit, Zwischen-
mahlzeit

le couteau suisse  

, Schweizer Taschen-
messer

la trousse de secours 
[səkuʀ]  

, Erste-Hilfe-Kasten

le réchaud  

, Kocher

randonner  

, wandern

le randonneur,  
la randonneuse  

, Wanderer, Wanderin

l’alpinisme (m)  

, Bergsteigen

l’alpiniste (f/m)  

, Bergsteiger,in

le trekking  

, Trekking

faire de l’escalade (f)  

, klettern gehen

grimper  

, klettern

marcher  

, hier: wandern

le gîte d’étape  

, (Wander)Hütte

le refuge  

, Schutzhütte

s’orienter  

, sich orientieren, sich 
zurechtfinden

observer  

, beobachten

le bâton de marche  

, Wanderstock

les chaussures (f/pl) de 
marche  

, Wanderschuhe

la casquette  

, Kappe, (Schirm)Mütze

le dénivelé  

, Höhenunterschied

la paroi 
, (Fels)Wand

le sentier  

, Wanderweg

le cairn [kɛʀn]  

, Steinmännchen

Mehr dazu finden Sie  
in Écoute-Plus: 
www.ecoute.de/ 

ecoute-plus

déplacer des montagnes  
, Berge versetzen

être blanc comme neige  
, eine weiße Weste 
haben

tomber de haut  

, aus allen Wolken 
fallen

par monts et par vaux  

, unterwegs

ça sent le sapin  

, das Ende naht

  
 QUELQUES EXPRESSIONS IMAGÉES

 ⋅ C’est bien connu : à deux, on est plus forts et on peut 
déplacer des montagnes ! ⋅ Antoine prétend être blanc comme neige dans cette 
affaire (= innocent). ⋅ Je suis tombé de haut en apprenant la nouvelle (= j’ai 
déchanté). ⋅ Elsa est souvent par monts et par vaux (= en vadrouille). ⋅ Ça sent le sapin, cet homme n’en a plus pour longtemps 
(à vivre).

Expérience positive 

C’est une randonnée idéale pour 
les familles.  

, Das ist eine ideale Wanderung für 
Familien.

Cette randonnée offre un point de 
vue incroyable sur la vallée.  

, Diese Wanderung bietet einen 
unglaublichen Ausblick auf das Tal.

Que la montagne est belle !  

, Wie schön die Berge doch sind!

Les paysages sont très variés !  

, Die Landschaften sind sehr 
abwechslungsreich. 

Expérience négative 

Il y a beaucoup de dénivelé, je ne 
vais pas y arriver !  

, Das sind zu viele Höhenmeter, ich 
werde es nicht schaffen!

Mon sac est trop lourd !  

, Mein Rucksack ist zu schwer!

Le temps se gâte, il va pleuvoir.  

, Das Wetter wird schlechter, es 
wird regnen.

Le balisage est mauvais, on risque 
de se perdre !  

, Es ist schlecht ausgeschildert. 
Wir könnten uns verlaufen.

LES MOTS POUR PARLER D’UNE RANDONNÉE



Testen Sie 2 Wochen erstklassigen Journalismus –  
jederzeit und von überall. Die digitale Ausgabe der F.A.Z. 
steht bereits jeden Vorabend ab 20 Uhr zur Verfügung. 
Zusätzlich erhalten Sie mit F+ unbeschränkten Zugang 
zu allen exklusiven Inhalten auf FAZ.NET.

Digitalisierung 
auf Probe.

2 Wochen die digitale 
F.A.Z. gratis testen

Jetzt die digitale Ausgabe der F.A.Z. testen:          faz.net/jetzt-digital
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MOTS D’AUJOURD’HUI

QUI A DIT… OÙ EST-CE ?

EXPRESSIONS IMAGÉES

LES HABITANTS DE…FRANÇAIS FAMILIER

PIÈGES À ÉVITER LOGO

  |  CARTES
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donner de la confiture aux cochons

« la trouille » Comment appelle-t-on  
les habitants de Nancy ?

Ne confondez pas 
« original » et « originel » 

décarbonation

« Le luxe, ce n’est pas le  
contraire de la pauvreté mais  

celui de la vulgarité. »
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QUI A DIT…

EXPRESSIONS IMAGÉES

FRANÇAIS COURANTLES HABITANTS DE…

LOGO PIÈGES À ÉVITER

OÙ EST-CE ?

MOTS D’AUJOURD’HUI

CARTES   |
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avoir la trouille [tʀuj] (fam.) 
, Schiss haben

peureux,se  

, ängstlich

le trouillard [tʀujaʀ] (fam.)  

, Angsthase

Avoir la trouille, c’est avoir peur, dans le langage familier. On dira 
d’un homme peureux que c’est un trouillard, et d’une femme 
peureuse que c’est une trouillarde. 

« Je ne prends jamais l’avion, j’ai trop la trouille ! »
 

les Nancéiens  
et  

les Nancéiennes

original,e  

, original, originell

la tenue [təny]  

, Outfit

originel,le [OʀiZinɛl]  

, Ur-

le sens originel  

, ursprüngliche Bedeutung

• L’adjectif « original » fait référence à l’auteur d’un document  
ou d’une œuvre. Il signifie aussi : qui sort de l’ordinaire.  
« J’ai vu ce film en version originale. » 
« Ça, c’est une tenue originale ! »

• L’adjectif « originel » se rapporte à l’origine de quelque chose.
« Ce mot n’est aujourd’hui plus utilisé dans son sens originel. »

la gamme de soins (m)  

, Pflegelinie

le lait d’ânesse [lɛdAnɛs]  

, Eselsmilch

le jus [Zy]  

, Saft

la sève  

, Saft, Extrakt

Ce logo est celui de la marque de cosmétiques SO’BIO étic. 
Appartenant au groupe Léa Nature, SO’BIO étic propose 
une grande gamme de soins certifiés biologiques et éthiques, 
contenant de l’huile d’argan, du lait d’ânesse, du jus d’aloe  
vera ou encore de la sève de bambou. 

tout et n’importe quoi  

, alles Mögliche 

le gâchis [gASi]  

, pure Verschwendung

inutile de...  

, es ist unnötig ...

le grand cru  

, edler Wein

Selon la légende, les cochons mangeraient tout et n’importe 
quoi. Leur donner de la confiture serait du gâchis, car ils ne 
sauraient pas l’apprécier à sa juste valeur.

« Inutile d’ouvrir un grand cru pour le dîner, ce serait donner de  
la confiture aux cochons : tous nos amis préfèrent la bière. »

englober  

, umfassen

la mesure  

, Schritt

l’empreinte (f) carbone  

, CO2-Fußabdruck

l’enjeu (m)  

, Herausforderung, Thema

La « décarbonation » est le terme englobant les mesures  
que prend une entreprise ou un pays pour réduire son  
empreinte carbone.
 
« La décarbonation est aujourd’hui un enjeu essentiel. »

Coco Chanel (1883 – 1971),  
grande couturière

»Luxus ist nicht das  
Gegenteil von Armut, sondern 
von Gewöhnlichkeit.«

enjamber  

, überspannen

relier [ʀəlje]  

, verbinden

au niveau de qc  

, auf der Höhe von etw.

la passerelle [pAsʀɛl]  

, Fußgängerbrücke

Réservé aux piétons et aux vélos, ce pont aux courbes croisées 
enjambe la Seine. Il relie les 12e et 13e arrondissements de Paris, 
au niveau du parc de Bercy et de la Bibliothèque Nationale de 
France. La passerelle Simone de Beauvoir – c’est son nom – a  
été inaugurée en juillet 2006.



  

le/la gosse (fam.)  

, Kind

le daron (fam.)  

, Vater, Alter

c’est l’embrouille (fam.)  

, es herrscht Stress

filer (fam.)  

, rüberwachsen lassen; 
hier: zahlen

s’imaginer  

, sich vorstellen

désormais [dezOʀmɛ]  
, jetzt, inzwischen

réputé,e  

, angesehen, bekannt

être en charge  

, zuständig sein

POUR ALLER PLUS LOIN
Les termes de ce dialogue sont plus 
soutenus (« désormais », « protestes », 
« réputée », « en charge », « consulter ») 
et les questions plus formelles, avec 
l’inversion sujet-verbe systématique 
(« as-tu », « Est-ce »). Le subjonctif dans 
« il faut que tu protestes » et le conseil 
final au conditionnel (« Je pense que tu 
devrais… ») vont dans le même sens. 

POUR ALLER PLUS LOIN
Les deux amies parlent familièrement, 
comme le montrent le vocabulaire 
employé (« gosses », « daron », « em-
brouille », « filer »), l’abréviation « Raph » 
et les tournures de phrases du langage 
oral (« T’y crois si j’te dis que… »). Sans 
oublier la disparition de certaines lettres 
(« T’as », « c’week-end », « maint’nant », 
« m’filer », « t’laisser », « J’connais »). 

familièrement  

, umgangssprachlich

employé,e [plwaje]  
, verwendet

l’abréviation (f)  

, Abkürzung

la tournure de phrase  

, Redewendung

soutenu,e [sutny]  
, gehoben

final,e  

, abschließend

aller dans le même sens  

, demselben Zweck 
dienen
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Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio: 

www.ecoute.de/ 
ecoute-audio

prévoir  

, planen

plus que jamais  

, mehr denn je

la pension 
alimentaire  

, Unterhalt

se laisser faire  

, sich etw. 
gefallen lassen

conseiller 
[kseje]  
, raten

SOUTENU

Mélissa : As-tu les enfants ce week-end ?
Julie : Non, ils sont chez leur père. Du moins, 
normalement, car avec Greg il est difficile 
d’anticiper…
Mélissa : Est-ce toujours aussi compliqué 
entre vous ? 
Julie : Plus que jamais ! Imagine-toi qu’il 
refuse désormais de me verser une pension 
alimentaire !
Mélissa : Ah mais il faut que tu protestes ! Je 
connais une avocate réputée, celle qui était 
en charge du divorce de Cécile et de Raphaël. 
Je pense que tu devrais la consulter.

FAMILIER

Mélissa : T’as les gosses, c’week-end ?
Julie : Non, ils sont chez leur daron. Enfin, 
normalement, parce qu’avec Greg, difficile 
de prévoir…
Mélissa : C’est toujours l’embrouille entre 
vous ? 
Julie : Plus que jamais ! T’y crois si j’te dis que 
maint’nant il refuse de m’filer une pension 
alimentaire ?!
Mélissa : Ah mais tu dois pas t’ laisser faire ! 
J’connais une avocate, elle est top, c’est elle 
qui s’est occupée du divorce de Cécile et de 
Raph, tu devrais trop la voir !

COURANT 

Mélissa : Tu as les enfants, 
ce week-end ?
Julie : Non, ils sont chez 
leur père. Enfin, normale-
ment, car avec Greg c’est 
difficile de prévoir…
Mélissa : C’est toujours 
compliqué entre vous ? 
Julie : Plus que jamais ! 
Figure-toi qu’il refuse de 
me payer une pension 
alimentaire maintenant !
Mélissa : Ah mais tu ne 
dois pas te laisser faire ! Je 
connais une bonne avo-
cate, celle qui s’est occupée 
du divorce de Cécile et 
de Raphaël, je te conseille 
vraiment de la contacter.

UN WEEK-END SUR DEUX

Dites-le autrement
Eine Situation, drei verschiedene Sprachebenen: gesprochen, umgangssprachlich und gehoben. 

Mithilfe dieser Rubrik lernen Sie, sich differenziert auszudrücken. Viel Spaß bei der Lektüre!
MOYEN

|  L A N G U E
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mais quel,le...  

, was für ein,e  
supra naze (fam.)  

, total langweilig 
quand même  

, ja immerhin 
la valeur sûre  

, etwa: jemand, auf den 
man sich verlassen kann

bien  

, hier: doch
faire confiance  

, vertrauen

H U M O U R   |
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La solution  
du numéro  
précédent était :
« On perd tout 
en voulant tout 
gagner. »

»Wer alles gewinnen 
will, wird alles 
verlieren.«

VON MONIKA SCHUMACHER

  |  M O T S  C RO I S É S



ÉCOUTE10 · 202256

R E N C O N T R E   |

Francis Meslet

La passion de l’abandon
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Diplômé en design de 
l’École des Beaux-Arts 
de Nancy en 1986, 
Francis Meslet a d’abord 
été directeur artistique 
dans la publicité avant 

de devenir directeur de création. Partant 
de ce travail incessant sur l’image, il a 
créé sa propre œuvre photographique. 
Depuis dix ans, il parcourt le monde à la 
recherche de lieux abandonnés : maisons, 
églises, usines, hôpitaux psychiatriques… 
où le temps paraît s’être arrêté après le 
départ de l’homme. Dans ses photos 
mélancoliques, une lumière subtile capte 
le silence et la solitude, qui invitent à la 
contemplation et à la réflexion. 

la publicité  

, Werbung 

partant de  

, ausgehend von

incessant,e [ses,t]  

, unaufhörlich

Francis Meslet ist Fotograf. 
Die Objekte, auf die er sich 
in seiner Arbeit spezialisiert 
hat, sind eher ungewöhnlich: 
aufgegebene Bauwerke. Was 
macht diese Arbeit mit ihm?
VON BERNADETTE MARTIAL 

MOYEN

parcourir le monde  

, durch die Welt reisen

le départ  

, Weggang

capter  

, einfangen
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abandonné,e  

, verlassen

amener à l’apaisement  

, Ruhe finden lassen 

en marge de  

, am Rande

la tôle  

, Blech

grincer  

, quietschen, kreischen

parlant,e  

, aussagekräftig

inquiéter  

, beunruhigen 

la gesticulation  

, geschäftiges Getue

l’urbex [lyʀbɛks] (f)  

, Urban Exploration, 
Stadterkundung

assaillir [asajiʀ]  

, bestürmen

divulguer  

, bekanntgeben

la marque  

, Spur

s’écailler [sekaje]  

, abblättern 

s’effondrer  

, einstürzen

quoi que ce soit  

, was auch immer

Qu’est-ce qui vous fascine dans les lieux 
abandonnés ? 
C’est le silence et la solitude dans leur 
aspect positif. Ils me permettent de passer 
« de l’autre côté du miroir », et m’amènent 
à l’apaisement et la réflexion. Le silence 
s’impose dès qu’on est en marge de la ville 
et de la société. On n’entend pas grand-
chose, à part le vent, des gouttes d’eau, une 
tôle qui grince. Mais il y a des endroits où 
j’imagine le bruit des machines, les ou-
vriers qui crient des ordres, l’image est 
très parlante. J’avoue que le silence et la 
solitude fonctionnent très bien ensemble. 
Parfois, je ne prononce pas un seul mot de 
la journée, tout se passe dans ma tête. Ce 
silence m’amène aussi à imaginer des sons 
de musique, ce qui a donné naissance à un 
projet artistique. Je travaille pour le label de 
musique Ici, d’ailleurs. J’ai proposé à des mu-
siciens des portfolios de mes photos sur 
lesquelles ils ont créé des musiques pour 
la collection « Mind Travels », qui compte 
aujourd’hui 15 albums d’ambient, une 
musique douce et atmosphérique. Pour 
les 20 ans du label, un livre a été publié avec 
une compilation, chacun des chapitres 
correspondant à un type de musique.

Trouverez-vous toujours des lieux aban-
donnés ?
Oui, même si certains facteurs peuvent 
inquiéter : les réseaux sociaux, la 
popularisation des lieux abandonnés, 
les youtubeurs, toute cette gesticulation 
autour de l’urbex, et un grand manque 
d’éthique. Dès qu’un photographe 
publie une exclusivité sur Internet, il est 
assailli par 100 autres photographes qui 
demandent des indices. Le phénomène de 
plagiat est énorme. C’est pour cette raison 
que je ne souhaite pas divulguer les en-
droits que je photographie. Ce qui m’in-
téresse, c’est la marque du temps sur un 
lieu, la végétation, la peinture qui s’écaille, 
les toits qui s’effondrent, sans pour autant 
aller jusqu’à l’état de ruine.

Changez-vous parfois quelque chose 
sur les lieux que vous visitez ?
Je m’interdis de toucher quoi que ce soit, 
sauf si un lieu a été vandalisé. Il m’est 

redresser  

, wieder aufstellen

renversé,e  

, umgestoßen

la performance  

, Leistung 

transgressif,ve  

, grenzüberschreitend

grimper  

, klettern

la grue [gʀy]  

, Kran

le fait  

, Fakt

le monastère  

, Kloster 

le tremblement de terre  

, Erdbeben

la maison particulière  

, Privathaus

se réfugier  

, sich flüchten

l’alerte [lalɛʀt] (f)  

, Alarm

les pompiers (m/pl)  

, Feuerwehr

la momie [momi]  

, Mumie 

enroulé,e  

, zusammengerollt

fouiller [fuje]  

, wühlen, suchen

le grenier [gʀənje]  

, Speicher

le manoir  

, Gutshaus

d’où  

, daher

la trace  

, Spur 

entretenir [tʀətniʀ]  

, instandhalten

prononcé,e  

, ausgeprägt

véhiculer [veikyle]  

, vermitteln

arrivé de redresser des chaises renversées 
dans une cuisine, par exemple... Quand 
des lieux connus des réseaux sociaux ont 
été visités, cela sent souvent la mise en 
scène. C’est une forme de manipulation 
de la part de certains urbexeurs. Certains 
sont intéressés par la performance spor-
tive et transgressive consistant à pénétrer 
dans un lieu abandonné ou à grimper sur 
une grue pour aller en haut d’une tour et 
se filmer en train de se promener sur les 
toits. Personnellement, je recherche seu-
lement le point de vue artistique.

Êtes-vous intéressé par les faits ?
Oui, pour les endroits culturels et 
cultuels : pourquoi ce monastère est-il 
dans cet état ? Parce qu’il a subi deux 
tremblements de terre. Pour une maison 
particulière, c’est plus difficile. Les 
habitants ont-ils quitté les lieux pour 
se réfugier dans un bunker lors d’une 
alerte ? La famille a-t-elle disparu dans 
un accident ? Une personne en fin de 
vie a-t-elle été amenée à l’hôpital et les 
pompiers ont oublié de sauver le chien 
dont la momie est restée enroulée au 
pied du lit ? Je ne fouille ni dans les 
papiers des buffets ni dans les greniers, 
mais parfois je tombe sur une photo 
montrant par exemple que le proprié-
taire d’un manoir était musicien, d’où la 
présence d’un piano dans chaque pièce. 
Pour les sites industriels, il y a beaucoup 
de traces sur Internet de ce qui s’est passé 
dans les usines du Nord de la France, en 
Allemagne, en Belgique. Pour les édifices 
religieux, c’est surtout la perte de la foi et 
le manque de prêtres qui sont la cause 
d’abandons. Certains villages possédant 
plusieurs églises n’ont pas les moyens de 
les entretenir ou de les sauver.

Vous avez un jour parlé d’un site en 
Italie comme d’un « Guggenheim 
industriel ». Ressentez-vous le danger 
d’un esthétisme trop prononcé ?
Je vois du beau dans des choses qui 
paraissent inutiles mais qui véhiculent 
un passé, une histoire. Mon regard trouve 
précieuses et remarquables des choses 
que d’autres pourraient voir comme 

Mehr dazu finden Sie  
in Écoute-Plus: 
www.ecoute.de/ 

ecoute-plus
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« Ce qui m’intéresse, c’est  
             la marque du temps sur un lieu. »
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« Ma mélancolie n’est jamais négative,
                               mais plutôt admirative. »

• Naissance à Nancy  
le 3 avril 1963.
• Diplôme de design de 
l’École des Beaux-Arts de 
Nancy en 1986.
• Son travail est 
récompensé à plusieurs 
reprises aux International 
Photography Awards, dans 
les catégories photographie 
d’architecture, livres d’art 
et pour la collection « Mind 
Travels » (premier prix). 
Son dernier livre Églises  
abandonnées (éditions 
Jonglez), publié en 2020,  
est traduit en quatre 
langues, dont l’allemand.

BIOGRAPHIE



Fo
to

s: 
Fr

an
ci

s M
es

le
t

ÉCOUTE 10 · 2022 61

  |  R E N C O N T R E

un tas de rouille dangereux et sombre. 
J’espère transmettre une certaine 
émotion, ne serait-ce que par la façon 
dont la lumière entre dans ces endroits, 
même voués à la destruction.

Le côté spectaculaire des photos de 
l’urbex s’approche-t-il du voyeurisme ?
Oui. J’y ajouterais même le phénomène 
du « tourisme noir ». Beaucoup de gens 
se rendent à Tchernobyl, par exemple, 
ou dans la ville fantôme de Pripiat, en 
Ukraine, pour montrer leurs selfies 
comme des héros à leur retour. Un 
éditeur publie tous les ans un Atlas 
Obscura proposant de parcourir le monde 
sous un angle hors du commun, voire 
voyeuriste. C’est l’un des dangers de 
l’urbex. Je me méfie de ce côté intrusif, 
mes émotions m’en protègent. Je ne 
recherche pas le sensationnel, je désire 
seulement proposer au public une 
contemplation artistique.

Vous imaginez parfois le propriétaire 
apparaître et vous prier de quitter les 
lieux ou vous inviter à prendre un café. 
Avez-vous envie d’écrire des histoires ? 
J’en écris dans ma tête lorsque je prends 
mes photos, et plus tard, quand je les 
sélectionne pour une exposition ou 
un livre. Mais je ne suis pas écrivain, 
mon propos est pictural. Dans mon 
livre de photos d’églises abandon-
nées, certains textes sont de ma main, 
mais la majorité ont été écrits par 
des historiens, des philosophes, des 
spécialistes d’architecture ou d’histoire 
de l’art. Avec un court texte ou un haïku, 
ils vont mettre le doigt exactement sur 
ce qui s’est passé là. Ou ils s’évadent et 
imaginent quelque chose qui ne s’y est 
jamais passé. Leurs histoires sont tou-
jours superbes. 

 
Aimeriez-vous aussi faire de la vidéo ?
La photo et la vidéo ont en commun la 
lumière et le cadrage. Mais les plans qui 
s’enchaînent dans une vidéo ont une 
intention narrative. Sur YouTube, on 
trouve des vidéos d’urbexeurs pleins 
de sensibilité et qui respectent les lieux.  

Mais la plupart du temps, il faut admettre 
que c’est un peu n’importe quoi. 

Quelle est la tâche du spectateur, 
d’après vous ?
Je souhaite qu’il s’arrête devant une 
photo et que le sujet l’incite à y entrer 
complètement, qu’il se promène 
longtemps pour se perdre dans ce lieu, 
jusqu’à oublier qu’il est en train de 
regarder une photo. Les lignes de force et 
les points de fuite, les premiers plans et 
les arrière-plans tracent son chemin. 

La nostalgie peut transporter la 
tristesse ou le bonheur. Quel sentiment 
prévaut pour vous ? 
Ma mélancolie n’est jamais négative, 
mais plutôt admirative, empreinte de 
poésie. Je ne vais plus jusqu’à la tristesse.
Je m’habitue, même si je suis toujours 
touché. Certaines personnes me disent 
que mes photos leur donnent envie de 
pleurer, cela les renvoie à leur propre 
devenir. D’autres sont en colère contre 
cet abandon, cette destruction.

Que vont devenir ces ruines ? 
Beaucoup connaissent une nouvelle 
vie. L’usine d’Uckange, en Moselle, est 
devenue un monument historique. 
Certaines synagogues ont été trans- 
formées en bibliothèques, en cinémas ou 
même en commerces. Ce qui m’intéresse 
aujourd’hui, c’est davantage la photo-
graphie de patrimoine historique et 
d’architecture. J’ai photographié quelque 
800 sites en dix ans. Les photos de 
certains de ces lieux ont servi à alimenter 
des dossiers importants pour la Fonda-
tion du patrimoine, un organisme qui 
met en valeur les bâtiments anciens.

Croyez-vous aux fantômes ? 
J’ai tendance à dire que non, mais je sens 
toujours la présence des personnes qui 
ont été là. Quand je pénètre dans une 
crypte ou dans un cimetière médiéval, 
j’essaie de me faire discret, respectueux, 
silencieux. J’ai l’impression que, si un fan-
tôme apparaît, il prendra en compte mes 
précautions…               

le tas de rouille [tAdəʀuj]  
, Rosthaufen

sombre  

, dunkel, düster

voué,e [vwe] à  

, bestimmt für 

la destruction  

, hier: Abriss

la ville fantôme  

, Geisterstadt

hors du commun 
[OʀdykOm]  

, ungewöhnlich

voire [vwaʀ]  

, ja sogar

intrusif,ve  

, aufdringlich 

quitter  

, verlassen

les lieux [leljø] (m/pl)  

, Örtlichkeit

le propos [pʀOpo]  

, Absicht

le haïku [aiku]  

, traditionelle japanische 
Gedichtform

s’évader  

, sich zurückziehen

le cadrage  

, Bildeinstellung 

le plan  

, Aufnahme, Einstellung

s’enchaîner  

, aufeinanderfolgen

c’est un peu n’importe 
quoi  

, das ist ziemlicher 
Unsinn

la tâche  

, Aufgabe

inciter  

, anregen

le point de fuite  

, Fluchtpunkt 

le premier [pʀəmje] plan  

, Vordergrund

tracer le chemin  

, den Weg vorzeichnen

prévaloir  

, überwiegen

empreint,e [pʀ,t] de  

, voller

renvoyer [ʀvwaje] à  

, konfrontieren mit

le devenir  

, Entwicklung 

le commerce  

, Geschäft

davantage  

, mehr

alimenter  

, Stoff liefern

pénétrer dans  

, betreten

se faire discret,ète  

, sich unauffällig 
verhalten

prendre en compte [kt]  

, berücksichtigen

la précaution [pʀekosj]  

, Vorsicht(smaßnahme)

À PROPOS…
Le tourisme 

« noir »,« sombre », 
« morbide » ou 

« thanatourisme » 
consiste à voyager dans 

des endroits marqués 
par la mort ou 

la tragédie. 
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Gemälde, Fotos, Skulpturen… 
Auf diesen Seiten befasst sich Écoute mit Kunstwerken jeder Art. Diesmal:

PORTRAIT DE 
SUZY SOLIDOR
de Tamara de Lempicka (1898 – 1980)

VON CHAKRI BELAÏD   

DIFFICILE

frapper l’œil du spectateur, la peintre uti-
lise souvent des couleurs vives, vibrantes, 
chaudes et contrastées. Surtout, elle fait 
preuve d’un remarquable sens de la mise 
en scène. Au-delà des poses coquines de 
ses modèles, l’artiste réalise des compo-
sitions resserrées s’inspirant du cadrage 
cinématographique. Des experts parlent 
d’« instantanés photographiques » à 
propos de ses portraits. Ces derniers 
évoquent l’art de la pose des studios de 
Hollywood, où les visages, sculptés par 
l’ombre et la lumière, attirent l’œil. On 
pense alors à Marlene Dietrich, Greta 
Garbo, à toutes ces vedettes sulfureuses 
de l’époque que vénère la peintre. 

Dès les années 1940, l’esthétique 
Art déco de Lempicka tombera en dé-
suétude, avant de connaître un nouvel 
engouement dans les années 1970. En 
1973, Suzy Solidor fera don de son por-
trait au château Grimaldi de Cagnes-
sur-Mer, où elle finira sa vie. Tamara de 
Lempicka, elle, s’installera au Mexique. 
42 ans après sa mort, elle reste une icône 
de l’entre-deux-guerres douloureux et 
bouillonnant. Le témoin d’une époque 
qui voulut combattre ses angoisses dans 
la recherche éperdue de l’éclat et de la 
richesse des formes. 

La Madone est la femme la plus peinte de 
tous les temps. Mais peu de gens savent 
qu’en deuxième position arrive une 
Française : Suzy Solidor. Artiste de cabaret 
des années 1930, Suzy interprétait des chan-

sons racontant l’amour entre femmes. En 1932, elle 
ouvrait La Vie parisienne, un des premiers cabarets 
lesbiens. Avec son corps androgyne et ses cheveux 
coiffés à la garçonne, elle devient une icône des nuits 
parisiennes, cultivant un look glamour à la Marlene 
Dietrich. Près de 225 artistes feront son portrait dont 
Pablo Picasso, Man Ray, Jean Cocteau… Une telle 
figure devait forcément croiser la route de Tamara de 
Lempicka, peintre mondaine et luxueuse des Années 
folles. Elle aussi aimait les femmes. De leur liaison 
naîtra ce portrait sensuel où l’on voit Suzy Solidor 
enrouler lascivement son bras autour de sa tête. 

Les portraits de Lempicka sont peuplés de femmes 
s’offrant aux regards. De créatures aux corps alanguis, 
aux chairs voluptueuses, aux lèvres charnues, aux 
regards langoureux. Cette sensualité débridée n’est 
pas étrangère à l’époque. Après le traumatisme de 
la guerre de 14-18, la société remet en question ses 
repères traditionnels. Les corps exultent, le lesbia-
nisme est à la mode. Les « garçonnes » ont le cheveu 
court, le regard incandescent… Avide de liberté, de 
provocations, de fantaisies, la société se fascine pour 
toutes les facettes de la modernité : les machines 
rapides comme les avions ou les automobiles, mais 
aussi les gratte-ciel illuminés de New York qu’on 
retrouve en arrière-plan dans ce portrait de Suzy 
Solidor. Un monde nouveau est né, et Lempicka 
veut en être le miroir le plus saisissant. Avec son 
décor sobre, ses lignes simples et ses formes géomé-
triques, ce portrait témoigne d’un style Art déco. Pour 

les cheveux (m) coiffés  
à la garçonne  

, Bubikopf

les Années (f/pl) folles  

, Goldene Zwanziger

alangui,e  

, ermattet, träge

la chair  

, Leib

voluptueux,se   
, sinnlich

charnu,e  

, voll

langoureux,se  

, schmachtend

débridé,e  

, ungezügelt, entfesselt

le repère  

, Bezugspunkt

incandescent,e  

, glühend

avide de  

, begierig auf

saisissant,e  

, verblüffend

sobre  

, schlicht

témoigner de qc  

, von etw. zeugen

frapper l’œil de qn  

, jm ins Auge fallen 

coquin,e  

, anzüglich, frivol

resserré,e [ʀəseʀe]  

, dicht, eng

attirer l’œil [lœj]  

, Blicke auf sich ziehen

sulfureux,se  

, verrufen

vénérer  

, verehren

tomber en désuétude  

, in Vergessenheit 
geraten

l’engouement (m)  

, Begeisterung

bouillonnant,e  

, brodelnd

l’angoisse (f)  

, Angst

éperdu,e  

, verzweifelt

l’éclat (m)  

, Glanz

H I S T O I R E  D E  L’ A RT   |
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Huile sur toile (46 x 37,5 cm) de 1933, exposée au Château-Musée Grimaldi, à Cagnes-sur-Mer
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LA SALADE 
PÉRIGOURDINE

MOYEN
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La vinaigrette est certainement l’une des pre-
mières sauces que l’on apprend à réaliser. Elle est 
aussi une petite leçon de chimie, car elle consiste 
en une émulsion instable de deux liquides, l’huile 
et le vinaigre. Il en existe plusieurs versions : 
vinaigre de vin rouge, de framboise, de miel ou 
balsamique, huile de noix, d’olive, de pépins de 
raisin ou de colza. On peut également y ajouter 
de la moutarde, du poivre, de l’ail, de l’échalote et 
quelques herbes fraîches, comme la ciboulette, le 
persil, le basilic ou le thym. Le choix est large mais 
l’important est de trouver les bons accords entre 
ces éléments pour éviter l’indigestion ! 

A vec des croûtons, des noix, des magrets 
et des gésiers de canard, le tout 
accompagné d’une vinaigrette raffinée, 
la salade périgourdine est la mère de 

toutes les salades gourmandes. Un plat qui peut se 
décliner en plat principal ou en entrée.

L’automne se prête particulièrement à la 
réalisation de ces belles salades. La forêt est 
sublime pour chercher des châtaignes, des cham-
pignons et des noisettes.Les potagers regorgent 
de courges aux belles couleurs orangées. Les 
oléagineux – noix, noisettes, amandes – apportent 
gourmandise et croquant à l’ensemble. Fo
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le magret de canard  

, Entenbrust

le gésier [Zezje]  

, (Geflügel)Magen

accompagné,e de  

, mit

gourmand,e  

, Feinschmecker-

pouvoir se décliner en  

, hier: sich eignen als

se prêter à qc  

, sich für etw. anbieten

la châtaigne [ʃatɛɲ]  

, Kastanie

la noisette  

, Haselnuss

le potager [pOtaZe]  

, Gemüsegarten

regorger [ʀEgɔʀZe] de  

, voll sein von

la courge [kuʀZ]  

, Kürbis

l’oléagineux 
[ɔleaZinø] (m)  

, Ölpflanze

l’amande (f)  

, Mandel

consister en   

, bestehen aus

le vinaigre  

, Essig

le colza  

, Raps

l’ail [laj] (m)  

, Knoblauch

la ciboulette  

, Schnittlauch

éviter  

, vermeiden 

l’indigestion (f)  

, Magenverstimmung

G AS T RO N O M I E   |
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la salade feuille de chêne  
, Eichblattsalat

la tranche  

, Scheibe

fumé,e  

, geräuchert

la caille [kaj]  

, Wachtel

le pignon [piɲ] de pin  

, Pinienkern

l’arachide (f)  

, Erdnuss

le vinaigre de Xérès  

, Sherryessig 

bouillant,e [buj,jt]  

, kochend

écailler/décortiquer  

, schälen

vigoureusement  

, kräftig

à votre convenance  

, nach Belieben

à feu vif  

, bei starker Hitze

doré,e   

, goldbraun

concasser  

, zerstoßen

grossièrement  

, grob

le cerneau  

, Nusskern

essorer [esOʀe]  

, schleudern

en lanières (f)  

, in Streifen

émincer  

, dünn schneiden

PRÉPARATION
1. Faire cuire les œufs de caille 
trois minutes dans l’eau bouil-
lante. Laisser refroidir, les écailler 
et les couper en deux.
2. Préparation de la vinaigrette : 
mélanger l’huile d’arachide, l’huile 
de noix et le vinaigre dans un bol. 
Ajouter la moutarde et mélanger 
vigoureusement. Saler et poivrer 
à votre convenance.
3. Préparation de la salade : faire 
chauffer un peu d’huile dans une 
petite poêle à feu vif et y faire 
griller les pignons de pin et les 
croûtons pendant quelques mi-
nutes jusqu’à ce qu’ils soient bien 
dorés.
4. Décortiquer les noix et concas-
ser grossièrement les cerneaux.
5. Laver et essorer la salade.
6. Découper le magret de canard 
en lanières.
7. Émincer les gésiers en tranches.
8. Verser dans un saladier la 
salade, les pignons de pin, les 
croûtons, les noix, le magret de 
canard, les gésiers émincés, et les 
œufs de caille.
9. Verser la sauce vinaigrette juste 
avant de servir puis mélanger 
délicatement.                  

INGRÉDIENTS
•  1 salade feuille 

de chêne
•  6 gésiers de 

canards confits
•  12 tranches 

de magret de 
canard fumé 

•  12 œufs de 
caille

•  12 noix 
•  2 cuillères à 

soupe de pignons 
de pin

•   1 tasse de 
croûtons

•  1 cuillère à 
soupe de 
moutarde

•  6 cl d’huile 
d’arachide

•  6 cl d’huile de 
noix

•  6 cl de vinaigre 
de Xérès ou 
un vinaigre de 
framboise

•  sel, poivre

CHRISTIAN 
EIDENSCHENCK,
originaire d’Alsace, 
est notre corres-
pondant spécialiste 
en gastronomie, 
recettes et produits 
du terroir.

Recette
(pour 6 personnes)
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le réfectoire [ʀefɛktwaʀ]  
, Speisesaal

bruyant,e [bʀɥij,jt]  

, laut

le gazon  

, Rasen

tondre [tdʀ]  

, mähen

le rab [ʀab]  

, Nachschlag

raviver  

, wecken

à bien des égards 
[abjdɛzegaʀ]  

, in vielerlei Hinsicht

en surpoids [syʀpwA]  

, übergewichtig

se mettre à la place de qn  
, sich in js Lage 
versetzen

être accompagné,e de   

, serviert werden mit

les crudités (f/pl)  

, Rohkost

le revenu  

, Einkommen

exigeant,e [ɛgziZ,Zt]  

, anspruchsvoll

rigoler un bon coup [ku]  

, herzhaft lachen

L e réfectoire bruyant. La grimace devant 
les brocolis cuits à l’eau. Le goût du 
bœuf-carottes. Les épinards « qu’on nous sert 

toujours le jour où le gazon est tondu ». Les batailles 
de petits pois. Le sourire les jours de frites – bien 
rares. La course au rab de dessert…

Prononcez le mot « cantine » et vous raviverez ce 
genre de souvenirs stéréotypés chez les Français qui 
ont connu la « cantoche ». Certains vous raconteront 
même y avoir bu du vin, interdit aux moins de 14 ans 
depuis 1956 et aux lycéens depuis 1981. 

Les restaurants scolaires reflètent la culture 
française à bien des égards. On y mange son entrée- 
plat-dessert, ensemble, assis, à une heure fixe. On 
prend le temps de digérer, avant d’attaquer la deu-
xième partie de la journée scolaire. Ce qui peut, en 
partie, expliquer pourquoi la France a le deuxième 
taux le plus faible de population « en surpoids » 
d’Europe. 

La cantine n’a plus pour seule mission de 
nourrir les jeunes, elle doit les « éduquer au goût ». 
Mettons-nous un instant à la place du cuisinier 
chargé d’élaborer les menus de l’école primaire du 
village. À ses côtés, le maire et un nutritionniste. 

Leur tâche ressemble à un problème d’algèbre. 
Selon la loi, sur 20 repas, au moins 10 doivent être 
accompagnés de crudités, de légumes ou de fruits 
frais, 50 % des aliments doivent être « de qualité », 
dont 20 % bio. Une option doit être végétarienne. 
Tout cela, sans faire exploser le budget de la collec-
tivité. Ni celui des familles. Le prix moyen du repas 
se situe à 3,30 euros à l’école publique, mais varie en 
fonction des régions et des revenus des familles. 

Les parents sont parfois de plus en plus exigeants 
et souhaitent pour leur(s) enfant(s) davantage de 
variété, de qualité, des repas sans gluten, plus bio, 
mais sans dépenser plus. Certains musulmans et 
juifs voudraient de la viande, respectivement halal 
ou casher. Ou au moins une option sans porc. 

Malgré tout, les parents font confiance à la 
cantoche. Parce qu’ils n’ont pas le temps de cuisiner, 
ou parce qu’ils se souviennent peut-être avec nostal-
gie de la chanson interprétée par le chanteur Carlos, 
La Cantine (n’hésitez pas à l’écouter sur YouTube) :
« Je préfère manger à la cantine
Avec mes copains et mes copines
Et même si la viande est dure comme du caoutchouc
Au moins je suis sûr de rigoler un bon coup ! »               

LES CANTINES SCOLAIRES
Schulkantinen haben in Frankreich eine lange Tradition. Heute 
wird es für sie immer schwieriger, den Wünschen von Eltern und Schülern 
nachzukommen und dabei bezahlbar zu bleiben.  
MOYEN 

ZOOM  SUR...

S O C I É T É   |

JEAN STRITMATTER, 
professeur de français 
langue étrangère et 
rédacteur pour Écoute 
depuis 2019.



Toulouse,  
la Ville rose

Étape incontournable sur le chemin de  
Compostelle, Toulouse charme par son  

histoire et sa langue occitane, chantante et  
millénaire. Depuis les années 11050, la ville  

se veut aussi la Silicon Valley française de  
l’aérospatiale. La Ville rose, cité natale du grand 

jazzman Claude Nougaro, sent aussi bon  
la violette… Venez, on vous explique tout !
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Tout n’est pas que dorures et diplomatie 
au palais de l’Élysée. Le « château » a  
aussi été le théâtre d’intrigues et de 

drames dignes des romans d’espionnage…
En plus de son résident principal, le 

président de la République, quelque 
800 personnes travaillent pour l’Élysée. 

Qui sont ces employés discrets  
mais essentiels ? 

Les petits et 
grands secrets 

de l’Élysée

Die nächste  
Ausgabe  

von Écoute 
erscheint am 

21.09.2022

VORSCHAU

  |  L E  M O I S  P RO C H A I N…
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Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis/10

Des gaz et des crottes
Transport de marchandises ou des personnes, 
distribution du courrier… En 1900, le cheval était 
le principal moyen de locomotion. Pas moins de 
80 000 équidés parcouraient alors les rues de Paris. 
Puis, petit à petit, ils ont été remplacés par des 
automobiles. Afin de convaincre les Parisiens de 

se moderniser en remplaçant leur cheval par une 
voiture, il leur était expliqué que les gaz d’échap-
pement étaient plus rapidement évacués par le 
vent que les excréments de chevaux n’étaient 
ramassés par le service de voirie. Ce qui, objective-
ment, n’est pas faux.

Le saviez-vous ?
Hier finden Sie Wissenswertes, Amüsantes oder einfach nur kleine 
Geschichten, mit denen Sie Ihre Gesprächspartner beeindrucken können.
MOYEN
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lancer [lse]  

, von sich geben; auch: 
starten

l’émerveillement (m) 
[lemɛʀvɛjm]  

, Entzücken

la crotte [kʀOt]  

, Kothaufen

le moyen [mwaj] de 
locomotion  

, Fortbewegungsmittel

petit à petit [pEtitapEti]  

, nach und nach

convaincre  

, überzeugen

le gaz d’échappement  

, (Auto)Abgas

évacuer  

, wegblasen

ramasser  

, einsammeln, beseitigen

le service de voirie 
[vwaʀi]   

, Straßenreinigung, 
städtische Müllabfuhr

inventer [vte]   

, erfinden

positiver   

, positiv denken

courant,e   

, gängig

récidiver   

, nachlegen

se répandre   

, sich verbreiten

JEAN-YVES  
DE GROOTE, 
directeur 
de publication
d’Écoute

L E  SAV I E Z - V O U S  ?   |

Une publicité devient du français
« Je positive ! » Ce verbe aujourd’hui  
courant est un néologisme qui 
nous vient… d’une pub. En 1988, les 
hypermarchés Carrefour lancent leur 
campagne de publicité : « Avec Carre-
four, je positive ! » Positiver n’existe donc 
que depuis 1988. En 2015, la chaîne  
récidive avec cette fois le verbe opti-
mismer : « En 2015, j’optimisme. » Mais 
contrairement à « positiver », l’usage de 
« optimismer » ne s’est pas répandu.           
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