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3

le rapport  

, Verhältnis, Beziehung

rédiger   

, schreiben

charger   

, beauftragen

la baballe  

, kleiner Ball

l’adjoint [ladZw] (m)  

, Assistent

le directeur de  
publication  

, Herausgeber

„Das Vermächtnis oder Von Lilien ler
nen“ ist ein vielschichtiger Roman 
über die Wunden der Nachkriegs
zeit, über den Beginn des Massen
tourismus und der Eventkultur und die 
deutschfranzösischen Beziehungen. 
Im Mittelpunkt des Geschehens: Al
man, deutscher Aussteiger in Chartres. 

Der Autor erzählt mit souveräner 
Sprachkraft und feinem, untergründi
gem Witz die Geschichte eines Frem
den und Außenseiters, und der Be 
ziehungen zu Francoise, seiner Gelieb 
ten und ihrer Probleme. Eingebettet 
in die Beschreibung französischer Le
bensart, des Geschehens in und um 
Chartres und eines, wenn auch nur vir
tuellen Ausflugs in die nahe gelegene 
französische Metropole. 

Auf subtile Weise verflicht er Gegen
wart und Vergangenheit. Sie treffen 
sich schließlich auf überraschende 
Weise im Symbol der Lilie.
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3  ÉDITORIAL

6  PARIS   M
  Le saviez-vous XXL. Wissenswertes und 

Amüsantes zur Lichterstadt in 59 kurzen 
Texten. Wir wünschen viel Vergnügen!

28  SOCIÉTÉ   D
  Es passiert gar nicht so selten, dass Fran-

zosen von einer Reise heimkehren, und in 
ihrer Wohnung einen fremden Bewohner 
vorfinden. Und was geschieht dann?

32   INTERVIEW FICTIVE   M
  Diesen Monat erfahren Sie Interessantes 

aus dem Leben von Miraculix.

34   HISTOIRE   F
  Guillaume Le Gentil war ein vom Pech ver- 

folgter Forscher. Berühmt wurde er, weil 
seine jahrelange Forschungsreise ohne 
Ergebnisse blieb.

38  COIN LIBRAIRIE   F  M
   In jeder Ausgabe stellen wir  

Ihnen auf diesen Seiten unsere  
Buchauswahl vor.

40  RÉCIT   F
   Et si… ? (1/4) 

42   LANGUE   F  M
  Vielseitiger und unterhaltsamer als  

auf diesen Seiten kann Sprachenlernen 
nicht sein. Freuen Sie sich drauf !

56   VOYAGE   M
  Der kleine Ort Bourré im Loiretal  

hat erstaunliche Attraktionen:  
eine rieisige unterirdische Pilzzucht 
und eine Höhlenstadt. 

62  HISTOIRE DE L’ART   D
  La Vierge à l’enfant  

von Jean Fouquet 

64  GASTRONOMIE   M
  In dieser Ausgabe:  

le gâteau des rois de Provence

66  ZOOM SUR...   M
 les Restos du cœur

67 LE MOIS PROCHAIN…
  Vorschau

68 LE SAVIEZ-VOUS ?   D
  Diesen Monat ein Wiedersehen 

mit den neuen Freunden aus dem 
Artikel ab Seite 6.
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Le saviez-  
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32
Interview 

de  
Panoramix

LANGUE
Vielseitiger und unterhaltsamer als auf diesen  
Seiten kann Sprachenlernen nicht sein.

42  DIALOGUE AU QUOTIDIEN   M
  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   F

50 AVEZ-VOUS BIEN COMPRIS ?   F
   Fragen zu einem Artikel im Heft

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

ÉCOUTE AUDIO
Unsere aktuelle CD mit 
Textauszügen ist unter  
www.ecoute.de/
ecoute-audio als  
Audio-CD oder als 
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 Lehre-
rinnen und Lehrer, die 
Écoute abonniert haben. 
Mit Übungen zu Beiträgen 
im Magazin, für Gymna-
sium, Realschule, Volk-
shochschule. Bestellung 
über unseren Abo-Service.

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
Bourré 

et sa face 
cachée

28
Que faire  

contre  
les squatteurs ?
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Le saviez-vous ?
Paris, Paris. 59 kleine 
Geschichten rund um 
die Stadt der Lichter. 
Interessant, informativ  
und unterhaltsam.  
Viel Vergnügen!   
DE JEAN-YVES DE GROOTE

MOYEN

Paris

1 Le meilleur de Paris. Qui dit opéra de 
Paris, dit opéra Garnier. Et qui dit opéra 
Garnier, dit orchestre, ballets, cantatrices 

et… ruches. Il se trouve en effet cinq ruches 
sur les toits du bâtiment, qui produisent 
(les ruches, pas les toits) environ 1 200 pots 
de miel. Ce miel serait l’un des meilleurs de 
Paris. En même temps, il ne doit pas y avoir 
une grosse production de miel à Paris. Mais 
ne soyons pas mauvaise langue : il paraît qu’il 
est objectivement bon !

1. la cantatrice  

, Sängerin 
la ruche  

, Bienenstock 
la mauvaise 
langue  

, Lästermaul

PODCAST
GRATUIT
PARLEZ 

PARISIEN
À écouter sur :  

www.ecoute.de/ 
paris

http://www.ecoute.de/paris
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2. la dorure  

, Vergoldung

le velours [vəluʀ]  

, Samt

le lustre  

, Konleuchter

l’ampoule (f)  

, Glühbirne

soutenir [sutniʀ]  

, hier: halten

le contrepoids [ktʀəpwA]  

, Gegengewicht

patatras [patatʀA]  

, bauz, krach, bum

s’effondrer  

, hier: herunterfallen

percer [pɛʀse]  

, durchbohren 

3. l’hôtel (m) particulier  

, Stadtpalais

la débauche  

, verschwenderische 
Fülle

exhiber [ɛgzibe]  

, ausstellen, zeigen

le surnom  

, Spitzname

le cul [ky]  

, Hintern, Arsch

2 Satané n° 11. Garnier, l’archi-
tecte du célèbre opéra qui porte 
son nom, avait pensé à tout : 

aux dorures, aux couleurs du velours 
des sièges, et même au lustre. C’est 
lui-même qui l’a dessiné. Un énorme 
lustre en bronze et en cristal, de sept 
tonnes, comportant pas moins de 
340 ampoules. Il était soutenu par 
huit cordes en métal, avec, au bout de 
chacune, un contrepoids de 700 kilos. 
Mais le 20 mai 1896, pendant un spec-
tacle, patatras : un des contrepoids 
s’effondra, perça le plafond et tua 
une spectatrice, Madame Chomette, 
une concierge de 56 ans, assise dans 
le fauteuil n° 11, au quatrième étage. 
Plusieurs personnes furent égale-
ment blessées. Ah non, Monsieur 
Garnier n’avait pas pensé à tout…

Grosses chaleurs ? Situé sur l’avenue des Champs-Élysées, au numéro 25, l’hôtel 
particulier de la Païva était, dans les années 1860, l’un des centres de la vie mondaine 

parisienne. À l’intérieur, tout n’est que débauche. Débauche de luxe, d’or, de marbre. Mais 
surtout, débauche tout court : la propriétaire des lieux y exhibait des statues et des tableaux 
la représentant elle-même… dans son plus simple apparat. C’est-à-dire sans vêtements. Nue. 
À poil. Ce qui valut à cette belle bâtisse le surnom de « Louvre du cul ».  Élégant !

3

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

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

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus

http://www.ecoute.de/ecoute-audio
http://www.ecoute.de/ecoute-plus
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4. l’outrage (m)  

, Kränkung

laver un affront  

, eine Beleidigung 
rächen

bourrin,e [buʀ,in]  

, plump

dénué,e de  

, ohne

le panache  

, Schneid

se détromper  

, sich eines Besseren 
belehren lassen

l’épée (f)  

, Schwert

s’en sortir  

, davonkommen

l’outrecuidance (f)  

, Impertinenz

l’abruti (m)  

, Idiot, Trottel 

5. les galeries (f) du  
réseau d’égouts [degu]  

, Kanalnetz 

6. se soulever [sulve]  

, sich erheben

le rétablissement  

, Wiedereinführung

le combattant  

, Kämpfer 

7. l’apprentissage (m)  

, Lehre 

le pâtissier  

, Konditor

moelleux,se [mwalø,øz]  

, weich

imbibé,e  

, getränkt

à souhait [aswɛ]  

, nach Wunsch

4 Outrage ! Vous souvenez-vous de l’époque où l’on pouvait laver un affront par un duel ? Vrai-
semblablement pas… Cette pratique – assez bourrine mais pas dénuée de panache – remonte à une 
époque trop ancienne. Eh bien, détrompez-vous. Le dernier duel connu en France a eu lieu le 21 

avril 1967, il y a seulement 55 ans, dans le parc d’un hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. Il opposa deux 
députés, Gaston Defferre et René Ribière, à l’épée. Monsieur Defferre blessa à deux reprises le bras de 
son adversaire, et le duel prit fin après quatre minutes. Ribière, qui devait se marier le lendemain, s’en 
sortit avec deux blessures sans gravité. La raison de ce duel ? La veille, à l’Assemblée nationale, Defferre 
avait eu l’outrecuidance de lancer « Taisez-vous, abruti ! » à son collègue. Ce dernier avait exigé des 
excuses… que Defferre lui avait refusées. Ribière lui avait alors laissé le choix des armes. Et Defferre avait 
choisi de croiser… le fer. Pour info : il existe sur Internet des vidéos de ce duel. Épique.

7 Miam miam ! Nous sommes au début du XVIIIe siècle. Un certain 
Nicolas Stohrer (avec un nom comme ça, il ne peut être qu’Alsacien) 
quitte son Alsace natale (ah ben voilà) pour la Lorraine. Là-bas, il 

réalise un apprentissage de pâtissier dans les cuisines du roi Stanislas de 
Pologne, alors en exil en France. Puis, en 1725, il suit la fille du monarque, 
Marie Leszczyńska (prononcez comme vous pouvez) à Versailles où elle 
doit épouser le roi Louis XV. Nicolas travaille pendant cinq ans à la cour. 
En 1730, il décide d’ouvrir sa propre boutique à Paris, rue Montorgueil. Au-
jourd’hui, Nicolas Stohrer est mort, mais sa boutique existe toujours. C’est 
la plus vieille pâtisserie de Paris et l’une des plus réputées. Petite anecdote : 
c’est dans cette boutique que Monsieur Nicolas a inventé le fameux baba 
au rhum, aujourd’hui encore l’un des meilleurs de France. Bien moelleux, 
imbibé à souhait, hmm… N’hésitez pas à aller en goûter un, vous en res-
terez… baba. Renseignement pris, Leszczyńska se prononce tout simple-
ment [lɛʃt͡ʃɨɲska]. Mais « Marie, la fille du roi Stanislas de Pologne », c’est 
bien aussi. C’est un peu plus long, mais plus facile à articuler. 

C’est qui, elle ? Fin juillet 1830, durant trois 
jours, les Parisiens se soulèvent contre la 

politique du gouvernement et du roi Charles X. Ils 
se battent pour le rétablissement de la République. 
C’est la révolution de Juillet, également appelée 
« les Trois Glorieuses » ou « la révolution de 1830 ». 
Sous la Bastille se trouve aujourd’hui une crypte où 
reposent 500 combattants tués pendant cette révo-
lution et… une momie égyptienne. Que fait-elle là ? 
Mystère, personne ne le sait. Même pas elle. 

2 400 kilomètres. C’est la 
longueur totale des galeries du 

réseau d’égouts de Paris. Soit la distance 
qui sépare Paris de Moscou. Ou celle 
qui sépare Rouen d’Istanbul. Ou encore 
celle qui sépare Soulignac (en Gironde) 
de l’oasis de Mourzouk (en Libye). Enfin, 
c’est beaucoup, quoi.

2400 km
6

5
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8. être jumelées  

, Partnerstädte sein

l’adage [ladaZ] (m)  

, geflügeltes Wort

digne de qc  

, einer S. würdig 

9. audacieux,se  

, kühn

le gratte-ciel [gʀatsjɛl]  

, Wolkenkratzer

le béton armé  

, Stahlbeton

la petite joueuse [Zwøz]  

, etwa: so eine Versagerin

avoir le cœur et les tripes 
bien accrochés  

, etwa: da muss man 
sehr stark sein 

10. succéder [syksede]  

, nachfolgen

défier qc  

, einer S. spotten

rancunier,ère [ʀkynje,ɛʀ]  

, nachtragend 

11. promouvoir  

, fördern

les fesses [fɛs] (f/pl)  

, Hintern

la coiffe  

, Kopfbedeckung 

le gage [gaZ]  

, Pfand 

12. charger de  

, beauftragen mit

l’atelier [latəlje] (m)  

, Werkstatt

12 Pomme C, Pomme V. 
En 1872, l’architecte 
Émile Leménil est  

chargé de créer une rue d’im-
meubles, 19 en tout, pour y 
héberger des ateliers et des 
milliers d’ouvriers. Cette rue voit 
le jour dans le 11e arrondisse-
ment et porte le nom de rue des 
Immeubles-Industriels. Une rue 
qui porte bien son nom puisque 
les 19 immeubles sont tous 
rigoureusement identiques. Une 
commande de rêve pour l’archi-
tecte, puisque rapport travail/
rentabilité, on ne peut pas mieux, 
n’est-ce pas Monsieur Leménil ?

Étaient-ils fous ou audacieux ? 
À vous de vous faire une opinion. 

En 1934, l’ingénieur Lossier et l’architecte 
Faure-Dujarric soumettent un projet 
un peu spécial aux autorités. Attention, 
tenez-vous bien : ce projet consiste en un 
gratte-ciel en béton armé de 240 mètres de 
diamètre et de – attention, tenez-vous bien 
– 2 000 mètres de haut. Oui, vous avez bien 
lu, 2 000 mètres. Pour rappel, la tour Eiffel 
fait 320 mètres de haut, la petite joueuse. 
Et ce n’est pas tout : cet immeuble devait 
abriter – tenez-vous bien – un aérodrome 
militaire destiné à assurer la défense aé-
rienne de la capitale. En cas de grand vent, 
les pilotes auraient dû avoir le cœur et les 
tripes bien accrochés. Alors, vous vous 
êtes fait votre opinion ?

8 Amour exclusif.  
Les villes de Paris et de 
Rome sont jumelées 

depuis 1956. Un jumelage par-
ticulier puisqu’il est exclusif ! 
Les deux capitales sont les 
seules villes au monde à n’être 
jumelées qu’avec une seule 
autre ville. Un adage affirme 
d’ailleurs : « Seule Paris est 
digne de Rome, seule Rome 
est digne de Paris. » Comme 
c’est Rome antique !

10 Un bon mot. 1717. Louis XIV vient de mourir. Louis XV est encore trop jeune pour lui succé-
der. C’est la Régence. La France est gouvernée par Sa Majesté Philippe d’Orléans. Accusé d’être 
l’auteur d’un poème défiant le Régent et le régime en place, Voltaire est emprisonné pendant 

un an à la Bastille. En 1722, le Régent, bon prince et pas rancunier, lui accorde cependant une pension  
de 2 000 livres. L’écrivain l’aurait remercié en ces termes : « Je remercie votre Altesse royale de bien conti-
nuer à se charger de ma nourriture, mais je la prie de ne plus s’occuper de mon logement. » Et toc !

Un p’tit cawa ? Cela vous dit, un petit café dans un 
vieux café ? Vieux mais impressionnant. Alors rendez-vous 

au Procope. Il a été ouvert par un Sicilien, Francesco Procopio dei 
Coltelli, qui voulait promouvoir la consommation du café à Paris. 
Il s’agit du plus vieux café de Paris, puisqu’il a été ouvert en 1686. 
Imaginez maintenant que les sièges de l’établissement ont accueilli les 
fesses de Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Danton, Marat, 
Robespierre, Verlaine, Victor Hugo, Alfred de Musset, George Sand… 
et peut-être bientôt les vôtres. Un bicorne y est conservé. Il serait celui 
d’un certain Napoléon Bonaparte qui y aurait laissé sa coiffe en gage. 

9

11
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13 Les quoi ? Les Biteulz ? Le 
16 janvier 1964, pour la pre-
mière fois à Paris, les Beatles 

se donnent en concert à l’Olympia. 
Inquiets, les producteurs décident quand 
même que le groupe partage l’affiche 
avec la chanteuse française Sylvie Vartan 
(que ses détracteurs appellent « Sylvie 
Va-t’en ») et le guitariste américain Trini 
Lopez. Inquiets, car ils avaient peur que 
les petits scarabées de Liverpool n’at-
tirent pas les masses. Les Biteulz, vous ne 
voyez pas ? Mais si, ceux qui ont chanté 
Micheïlle ma beïlle, Lèt it bi et Ièsteurdèèè.

Biteulz ? 13. partager l’affiche avec  

, auftreten mit

le détracteur  

, Kritiker

va-t’en [vat]  

, hau ab

le scarabée [skaʀabe]  

, hier: Käfer 

14. Clovis  

, Chlodwig I.

l’abondance (f)  

, Fülle

quant à… [kta]  

, was … betrifft

Flutuat nec mergitur  

, Es schwankt, aber  
geht nicht unter

figurer  

, erscheinen

le blason  

, Wappen

remonter à  

, zurückgehen auf 

instaurer  

, einführen

Vive Cloclo ! Capitale de la France ? Paris, bien sûr. Mais savez-vous depuis quand ? Depuis 
l’an 508. C’est le roi Clovis qui a fait de la ville la capitale de son royaume. Pour sa situation 

géographique et l’abondance de ses ressources. Et avant l’an 508 ? Avant l’an 508, Paris n’était pas la 
capitale de France. Quant à la devise de la ville, la connaissez-vous ? C’est Fluctuat nec mergitur. En fran-
çais : « Il est battu par les flots mais ne coule pas. », en référence au bateau qui figure sur le blason de  
la ville. Une devise latine qui remonte au… 24 novembre 1853 et a été instaurée par le baron  
Haussmann. Urbaniste, architecte, homme politique et haut fonctionnaire, il parlait aussi latin. 

14
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15. extraire  

, abbauen

tailler [tAje]  

, behauen

le calcin  

, Calcit

durcir  

, aushärten

autonettoyant,e  

, selbstreinigend

la petite culotte  

, Höschen 

16. la grille  

, Gitter

deviner  

, erahnen

la marche  

, Stufe

grimper  

, klettern

la charrette  

, Karren

emprunter [pʀte]  

, benutzen

dont  

, hier: darunter

Pierre magique. 
Château-Landon est 

une petite commune située en 
Île-de-France, au sud de Paris. 
Au XIXe siècle, on y extrayait et 
taillait de la pierre. Une pierre 
un peu particulière puisqu’au 
contact de l’eau, elle secrète 
une substance blanche, le 
calcin, qui durcit au soleil. Voilà 
pourquoi la basilique du Sacré- 
Cœur, construite avec les 
pierres de Château-Landon,  
n’est pas seulement blanche, 
mais blanchit encore avec 
le temps… qui passe et qu’il 
fait. Une sorte de pierre 
autonettoyante, en quelque 
sorte. Comment se fait-il que 
personne n’ait encore eu l’idée 
de lancer sur le marché une 
marque de chemises et de 
petites culottes en pierres de 
Château-Landon ?

16 Un horrible petit escalier. Nous sommes sur l’île de la Cité. Face au Palais de Justice. Der-
rière la grille du Palais de Justice, il y a la cour, et au fond de la cour, un grand escalier qui mène à 
l’intérieur du bâtiment. À gauche et à droite du bâtiment : deux petites arcades. Regardez celle 

de droite. On y devine un petit escalier qui descend (ou qui monte, dans l’autre sens). Un petit escalier de 
neuf marches. Un horrible petit escalier de neuf marches, car pendant la Révolution française, c’est par ces 
marches que les condamnés à mort sortaient de la prison de la Conciergerie pour grimper dans la charrette 
qui les attendait dans la cour et les conduisait à la guillotine. 2 278 condamnés à mort ont emprunté cet es-
calier, aller simple, dont Marie-Antoinette, Danton, Camille Desmoulins, Robespierre, Charlotte Corday… 

15
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17. le gratin  

, Crème de la Crème

les obsèques (f/pl)  

, Beisetzung 

le poison [pwaz]  

, Gift 

18. chouette [Swɛt]  

, fabelhaft

valoir le détour  

, hier: den Besuch lohnen

la potion [posj]  

, flüssige Arznei 

19. enterré,e [teʀe]  

, begraben

la pierre tombale  

, Grabstein

confier à qn  

, jm anvertrauen

l’arrestation (f)  

, Verhaftung

l’énigme [lenigm] (f)  

, Rätsel 

20. le surmenage  

, Überanstrengung

tenez-vous bien  

, man höre und staune

envisager  

, in Betracht ziehen

se tenir  

, stattfinden 

passer un accord [akOʀ]  

, ein Übereinkommen 
treffen

17. Au nom du père, du fils et de Johnny. L’église de la 
Madeleine, non loin de la place de la Concorde, dans le 8e arron-
dissement, n’est pas une église comme les autres. Outre qu’elle 
ressemble à un temple grec, ou romain, disons gréco-romain  
(bref, elle ne ressemble pas à une église), elle est souvent 
fréquentée par le gratin, puisqu’elle accueille régulièrement 
les obsèques des stars du show-biz : Camille Saint-Saëns, Édith 
Piaf, Marlene Dietrich, Charles Trenet et, plus récemment, 
en 2017, Johnny Hallyday. Depuis 2019, deux messes sont 
données ici tous les ans en hommage au rocker. Il paraît qu’au 
paradis, Édith chante encore : « Johnny, tu n’es pas un ange… »

19 Enterré comme un chien. Au 80 de la rue de Lille (7e arrondissement) se situe un hôtel par-
ticulier. Derrière la façade se cache un jardin, au milieu duquel se trouve une pierre tombale 
carrée. Qui peut bien reposer là ? Penchons-nous et lisons ce qui y est écrit : « Ici, à l’ombre d’un 

palmier, a été enterré Coco… » Coco ? Mais qui est Coco ? Non, ce n’est pas Coco Chanel… Continuons la 
lecture : « … Coco, chien de Sa Majesté Marie-Antoinette, qui l’avait confié lors de son arrestation à Ma-
dame de Tourzel, gouvernante des enfants de France. » Lors de son arrestation par les révolutionnaires, 
la reine Marie-Antoinette avait en effet confié l’un de ses chiens à Madame de Tourzel. Emmenée à la 
prison du Temple, puis guillotinée, la reine n’a jamais revu son chien. Une seule énigme demeure : de 
quel chien de Marie-Antoinette s’agit-il ? Elle en avait en effet plusieurs, et les appelait tous Coco…

Johnny

18 Une chouette sortie. 
Le musée François 
Tillequin vaut le 

détour. Ici, pas de tableaux ni de 
sculptures. Situé dans la faculté 
de Pharmacie, au numéro 4, 
avenue de l’Observatoire (6e 
arrondissement), il est en-
tièrement dédié aux plantes 
médicinales, mais aussi aux 
potions, aux drogues et aux 
poisons. Idéal pour une jolie 
petite sortie avec belle-maman. 
Pas pour les poisons hein,  
mais pour les plantes médici-
nales, évidemment.

À l’autre bout du monde. 
Avec 262 kilomètres de distance, 

la capitale la plus proche de Paris est 
Bruxelles. Et la plus éloignée est Wellington, 
en Nouvelle-Zélande. Les deux villes sont 
séparées de 19 007 kilomètres. Les habitants 
de Wellington s’appellent en français les 
Wellingtoniens et les Wellingtoniennes. 

21

Surmenage ? Charles de Gaulle. Ce nom 
vous dit sûrement quelque chose. Un 

grand homme, ce Charles de Gaulle. Pas besoin 
de le présenter, Charles de Gaulle. Eh bien, tout 
grand qu’il fût, il était quand même un peu spécial, 
Charles de Gaulle. Vous savez ce qu’il a voulu 
faire, Charles de Gaulle ? Tenez-vous bien : en 
1960, monsieur Charles de Gaulle a envisagé de 
faire démonter la tour Eiffel pour l’envoyer au 
Canada où allait se tenir, sept ans plus tard, une 
exposition universelle. Et pour ce faire, monsieur 
Charles de Gaulle avait même pensé à passer des 
accords secrets avec le maire de Montréal. Ben 
alors Charles, que s’est-il passé dans votre tête ? 

20
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22. la scène [sɛn]  

, Bühne

s’abstenir [sapstəniʀ]  

, hier: fernbleiben

le pétomane  

, Kunstfurzer 

23. le courant d’air  

, Luftzug

l’intrigue (f)  

, Handlung

l’homme (m) de lettres  

, Schriftsteller

l’éditeur (m)  

, Verleger

opposer un refus [ʀəfy]  

, eine Absage erteilen

ringard,e  

, altmodisch

l’ignominie [liɲOmini] (f)  

, Schande

la fatalité  

, Verhängnis, Schicksal

le bossu  

, Buckliger

s’emporter  

, aufbrausen 

rédhibitoire [ʀedibitwaʀ]  

, abschreckend 

sournois,e [suʀnwa,waz]  

, hinterhältig

dégoûter  

, abstoßen

le piètre piège [pjɛtʀəpjɛZ]  

, dumme Falle

déceler [desle]  

, herausfinden 

24. le flemmard [flɛmaʀ]  

, Faulpelz

23 Quasimodo et les courants d’air. Notre-
Dame de Paris sera finalement le titre du célèbre 
roman de Victor Hugo. Vous savez, Esméralda, 

Quasimodo, Frollo et compagnie. Et l’intrigue se passera 
bien en 1482, et dans la cathédrale de Paris. Mais lorsque 
l’homme de lettres présenta pour la première fois son 
œuvre à son éditeur, Charles Gosselin, celui-ci lui oppo-
sa un refus catégorique. Le Moyen Âge, Notre-Dame ? 
Trop ringard. Pas assez moderne. Gosselin lui suggéra de 
déplacer l’intrigue à la fin du XIXe siècle, et de la situer non 
pas à Notre-Dame mais dans la tour Eiffel. Il lui proposa 
même le titre Notre Dame de fer, ou Drame et Ignominie de la 
Fatalité. Hugo lui objecta que, la tour Eiffel n’étant qu’une 
structure de métal, Quasimodo ne pouvait y vivre : trop de 
courants d’air et pas assez d’intimité pour le pauvre bossu. 
Face à l’obstination de son éditeur, Hugo s’emporta et lui 
lança cette tirade aussi rédhibitoire que désormais célèbre : 
« Voyons Charles, écoutez votre ami Victor. Soyez sérieux, 
la tour Eiffel n’existe pas encore ! Cette sournoise idée de 
fausse nouvelle me dégoûte. Elle n’est qu’un piètre piège 
tendu aux lecteurs d’Écoute ! Et à tous ceux qui l’ont décelée, 
moi, Hugo, avec révérence, je leur tire mon chapeau. »

La Petite Loge. 
C’est le nom du 

plus petit théâtre parisien. 
La salle offre 25 places sur 
une surface de 16 mètres 
carrés. Quant à la scène, elle 
atteint tout de même les 
deux mètres carrés. La taille 
d’un lit. Pour une personne. 
Claustrophobes s’abstenir. 
Pétomanes également. 
2, rue La Bruyère. 75009 Paris.

Envie de choucroute 
à 02 h 34 du matin ? 

Pas de problème. Au Pied de Cochon, 
L’Alsace, Le Grand Café Capu-
cines sont trois restaurants dans 
lesquels vous pouvez vous rendre 
quand vous voulez – sauf en cas de 
pandémie mondiale. Ils sont en effet 
tous les trois ouverts 24 heures sur 
24. Le restaurant Le Tambour, en 
revanche, n’est, lui, ouvert que 22 
heures sur 24. Les gros flemmards !

24

22
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Le rouge et le noir de Frochot. En Allemagne, lorsque vous envoyez une lettre, 
vous écrivez le nom de la rue puis le numéro de sa maison. Par exemple : Herrn Müller, 

Einsteinstraße 32. En France, le numéro de la maison s’écrit avant celui de la rue : Monsieur 
Dupond, 12, avenue des Champs-Élysées. Saviez-vous que le numérotage des habitations à Paris 
remonte à 1805 ? C’est au préfet Frochot qu’on le doit. Pour ce faire, il a classé les rues en 
deux catégories : celles parallèles à la Seine, et celles perpendiculaires. Pour les premières, le 
numérotage se fait dans le sens du fleuve (à l’époque un chiffre rouge sur fond jaune) ; pour 
les secondes, en partant du fleuve (noir sur jaune). Un sacré numéro, ce Frochot ! Les petites 
plaques (blanc sur fond bleu) émaillées que l’on connaît encore aujourd’hui datent de 1847. 
PS : N’allez pas vérifier, Monsieur Dupond a déménagé, il n’habite plus les Champs-Élysées.

25. s’exclamer  

, ausrufen

ni… ni… pas même…  

, weder … noch … nicht 
einmal …

ce sur quoi  

, hier: daraufhin

faire son temps [t]  

, sich überleben

le fayot [fajo]  

, Kriecher 

27. le numérotage  

, Nummerierung

perpendiculaire  

, senkrecht

le sacré numéro  

, Unikum

la plaque  

, Schild

25 Qu’est-ce que c’est 
que ce style ? C’est à 
l’empereur Napoléon III 

que l’on doit la construction de 
l’opéra Garnier, dans le 9e arron-
dissement. Lorsque Monsieur 
Garnier, l’architecte du monu-
ment, invité au palais des Tuile-
ries, montra les plans à l’Empereur 
et à sa femme Eugénie, celle-ci, 
qui préférait le projet de Viollet-
le-Duc, s’exclama : « Qu’est-ce que 
c’est que ce style ? Ce n’est pas un 
style. Ce n’est ni du grec, ni du  
Louis XIV, pas même du Louis XV ! »  
Ce sur quoi Garnier répliqua : 
« Non, ces styles ont fait leur 
temps. C’est du Napoléon III. » 
Garnier, gros fayot !

26. Paris fait partie de la 
région Île-de-France. Savez- 
vous comment s’appellent 
les habitants d’Île-de-France ? 
Les Franciliens et les Fran-
ciliennes. L’Île-de-France 
compte huit départements : 
Seine-et-Marne, Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, Val d’Oise… cela fait 7. 
Il en manque un ! Ah ben  
oui, Paris, évidemment !

huit

27
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28. s’en ficher  

, auf etw. pfeifen

le veau  

, Kalb

le dicton  

, Redensart

péjoratif,ve  

, abwertend

insultant,e  

, beleidigend

râleur,se  

, mürrisch, brummig 

29. la goutte  

, Tropfen 

30. onirique  

, Traum-

la péniche  

, Frachtkahn

les céréales (f/pl)  

, Getreide

qc abrite qc  

, etw. befindet sich  
in etw. 

tanguer  

, schaukeln

amarré,e  

, festgemacht

larguer les amarres 
[lezamaʀ]  

, die Leinen losmachen, 
unterwegs sein 

31. entreposé,e 
[tʀəpoze]  

, zwischengelagert 

les réserves (f)  

, Magazin

l’inauguration (f)  

, Eröffnung

À PROPOS…
Le livre, au masculin, 

vous connaissez, 
c’est un ensemble de 
pages. Mais la livre, 

au féminin, c’est une 
mesure de masse 

– un peu démodée. 
1 livre = 0,5 kilo. La 
livre est aussi une 

monnaie, par exemple 
la livre sterling au 

Royaume-Uni. 

54. Fluctuat nec ne coule pas. Vous aimez les 
livres sur la mer, la navigation, les voyages ? Alors cette 

librairie est faite pour vous. Vous n’aimez pas les livres sur la 
mer, la navigation, les voyages ? Alors cette librairie est aussi 
faite pour vous. Au milieu de 1 000 objets de marine, dans un 
univers onirique, cette librairie un peu particulière propose 
en effet des livres sur la mer, la navigation et les voyages, mais 
surtout, elle se trouve au 9, quai de l’Oise, dans une… péniche. 
Une péniche qui a transporté auparavant des milliers de livres 
de céréales pendant 30 ans. L’Eau Et les Rêves – c’est son 
nom – abrite également un petit café. Envie d’aller y tanguer ? 
Renseignez-vous avant : tout bateau amarré à un quai parisien 
doit larguer les amarres au moins 45 jours dans l’année. Ce 
serait dommage qu’une telle visite tombe à l’eau.

28 Ils s’en fichent ! Peut-être entendrez- 
vous un jour un non-Parisien dire des 
Parisiens ou à un Parisien : « Parisien, 

tête de chien, Parigot, tête de veau ! » (un Parigot est 
un Parisien en argot). Il s’agit d’une sorte de dicton 
péjoratif, euh non, pas péjoratif, insultant, en tout 
cas pas gentil du tout, à l’égard des habitants de la 
capitale, peu appréciés pour leur côté désagréable, 
râleur et arrogant (parce qu’ils habitent soi-disant 
la plus belle ville du monde). Mais les Parisiens s’en 
fichent : ils habitent la plus belle ville du monde !

29 Drôle de nom. La 
Goutte d’Or est un 
quartier de Paris situé 

dans le 18e arrondissement. 
Pourquoi ce nom, la Goutte d’Or ? 
Rien à voir avec le métal précieux, 
ni avec l’ambre. Cela viendrait – 
on est en France, ne l’oubliez pas 
– de la couleur du vin qui y était 
produit au XVIIIe siècle.

30

35000
31. 35 000 : c’est le nombre d’œuvres exposées au 
Louvre. Mais si on compte toutes celles entreposées dans 
les réserves, le musée en possède en tout 460 000. L’an-
née de son inauguration, en 1793, il en possédait 700. 
Paris ne s’est pas fait en un jour. Le Louvre non plus. 

16
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32. la dorure  

, Vergoldung

la Garde républicaine  

, Gendarmeriekorps 
zur Bewachung von 
Regierungsgebäuden

l’invité (m) de marque  

, bedeutender Gast, VIP

le locataire  

, Mieter

la basket [baskɛt]  

, Turnschuh

montrer patte blanche  

, sich als vertrauens- 
würdig erweisen

à ce qu’il paraît  

, wie es scheint

la putain  

, Hure 

33. calmement  

, ganz in Ruhe

32 Un délicat surnom. Tatatataaatata-
tataaaaaaatata… Ce sont les premières 
notes de la Marseillaise. Relisez bien, 

vous verrez, ce sont vraiment les premières 
notes de la Marseillaise. Pourquoi la Marseillaise ? 
Parce que nous sommes au palais de l’Élysée. 
Le plus grand lieu de pouvoir en France, avec 
ses dorures et ses marbres, sa Garde républi-
caine, son ballet de ministres, ses invités de 
marque, et ses illustres locataires. Ici, on ne 
rentre pas baskets aux pieds en faisant des 
bulles avec son chewing-gum. Attention au 
protocole. Et attention à votre langage. Pour y 
pénétrer, il faut montrer patte blanche. Vous, 
qui lisez en ce moment ce magazine, n’y aurez 
certainement jamais accès. Moi non plus 
d’ailleurs. Mais ce lieu de pouvoir est aussi un 
lieu d’histoire. Au XVIIIe siècle, ce palais n’était 
rien de moins que le domicile de Jeanne- 
Antoinette Poisson, plus connue sous le nom 
de Madame de Pompadour, la favorite du roi 
Louis XV. Une femme riche et arrogante à ce 
qu’il paraît, certes très appréciée du monarque, 
mais pas du tout par le peuple, puisque les 
Parisiens avaient, à l’époque, donné à ce lieu le 
délicat surnom de « maison de la putain du  
roi ». Mais ça, c’était au XVIIIe siècle. Aujourd’hui,  
attention à votre langage. Ou pas.

Le square, la rue et le parc (et vice versa). Le square Montsouris se situe dans le 14e arrondis-
sement, dans le sud de Paris, juste à côté du parc Montsouris. Un square est une petite place ou un 

petit jardin public. Mais le square Montsouris n’est ni une place ni un jardin public. C’est une rue ! Très jolie 
d’ailleurs, pavée, avec ses maisons de caractère. Mais alors pourquoi appelle-t-on cette rue un « square » ? Je 
vous explique, mais suivez bien : parce qu’à l’origine, cette rue – le square Montsouris, donc – s’appelait « rue 
du square Montsouris », le square Montsouris étant le parc Montsouris. Le square Montsouris – pas la rue, 
l’autre – est donc devenu le parc Montsouris, et la rue du square Montsouris est devenu le square Mont-
souris (la rue)… Vous suivez toujours ? Non ? Alors relisez encore calmement ce texte. Si, si, relisez-le.

33



18 ÉCOUTE1 · 2022

Fo
to

s: 
C

el
li0

7/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
; P

ho
to

Al
to

 sa
s/

Al
am

y S
to

ck
 P

ho
to

PA R I S   |

Rendez-vous place des Vosges. Admirez la place, l’harmonie des façades, 
imprégnez-vous de l’ambiance et de l’histoire qu’elles dégagent, puis regardez la 

façade du numéro 11. Quelle horreur : elle est tout de travers. Toute biscornue. Comme 
si le sous-sol était en train de s’affaisser. SOS patrimoine en danger ! Eh bien, pas du tout. 
Au contraire même. Elle a en effet été construite comme ça. Et la place étant protégée par 
un « plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais », aucune intervention sur ladite 
façade, en vue de la redresser, n’est autorisée. Essayez demain avec votre patron : « Chef, 
j’ai mal fait mon travail, mais je l’ai fait exprès ! » Peut-être que ça passera aussi…

34. s’imprégner de  

, auf sich wirken lassen

dégager  

, ausstrahlen

tout de travers  

, ganz schief

biscornu,e  

, bizarr, wunderlich

s’affaisser  

, absacken

le patrimoine  

, (Kultur)Erbe

la sauvegarde  

, Schutz

la mise en valeur  

, Aufwertung

ladite  

, besagte 

35. le carrelage  

, hier: Fliesen

réaménager  

, neu gestalten

35 Ici, vous n’êtes personne. Fermez les 
yeux et imaginez une station de métro pari-
sien. Il vous vient certainement à l’esprit une 

image de tunnel avec des murs recouverts de carrelage 
blanc, et le nom de la station sur fond bleu… C’est vrai 
qu’elles sont à peu près toutes pareilles. Sauf la station 
Arts et Métiers. Ici, grâce au décor, vous voici dans 
le Nautilus imaginé par Jules Verne dans son roman 
Vingt Mille Lieues sous les mers. Et vous n’êtes pas un 
usager du métro mais le capitaine Nemo. La station a 
été réaménagée en 1994 à l’occasion du bicentenaire 
du Conservatoire national des arts et métiers par 
Schuiten et Peeters, deux auteurs de BD belges. 

34
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37 Une église pas très catholique. 
Au 91, rue Lecourbe, dans le 15e 
arrondissement, se trouve l’église 

orthodoxe Saint-Séraphin-de-Sarov. Sa 
construction fut financée dans les années 
1930 par des Russes blancs immigrés dans 
la capitale française. Imaginez l’église : des 
tours et des campaniles surmontés de cou-
poles et de bulbes dorés et multicolores, 
des chapelles annexes, un peu comme la 
cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge, 
à Moscou. Eh bien en fait, pas du tout. 
L’église Saint-Séraphin-de-Sarov est une 
cabane en bois ! Les Russes blancs immi-
grés à Paris dans les années 1930 étaient ou 
très pauvres, ou très radins. Ou les deux.

Une grosse aiguille. C’est à Paris que, depuis 1999, se trouve le plus grand cadran solaire 
du monde. Sur le sol de la place de la Concorde sont incrustés de longues lignes et d’impo-

sants chiffres romains en bronze. Et l’aiguille du cadran solaire, qu’on appelle un gnomon (pour se 
la péter), vous la connaissez. Si, si, vous la connaissez, elle est hyper connue. Elle est sur la photo. 

38. Des espoirs et désespoir. La tour Eiffel est 
un monument qui attire les touristes du monde 
entier. Ils se réjouissent à l’avance, et une fois sur 
place, ils y passent un moment inoubliable. L’édifice  
est à la hauteur de leurs espoirs. Ils se photogra-
phient, font des selfies, admirent le panorama… 
Mais elle est aussi le théâtre de drames. Depuis son 
existence, 380 personnes s’y sont suicidées. Aucune 
chute ne fut mortelle, par contre, les atterrissages…

380 36. dispersé,e [dispɛʀse]  

, verstreut

le foisonnement  

, Fülle

le cerveau  

, Gehirn 

37. surmonté,e de  

, mit

le bulbe  

, hier: Zwiebel

la cabane en bois [bwA]  

, Holzhütte

radin,e  

, geizig 

38. le désespoir  

, Verzweiflung

être à la hauteur  

, die Erwartungen 
erfüllen

le théâtre  

, Schauplatz

l’atterrissage (m)  

, Landung 

39. l’aiguille [legɥij] (f)  

, Nadel 

le cadran solaire  

, Sonnenuhr

pour se la péter  

, nur um anzugeben

À PROPOS…
Dans Les Misérables de 
Victor Hugo, Gavroche 

chantait, juste avant 
d’être tué :

« Je suis tombé par terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,

C’est la faute à 
Rousseau... » 

Un auteur très dispersé. 
Écrivain et philosophe des Lu-

mières, Voltaire était un visionnaire très 
engagé, en témoigne le foisonnement de 
son œuvre et de ses idées. Il est mort en 
1778. Depuis, ce grand homme repose… 
comment vous dire, c’est compliqué… son 
corps repose au Panthéon, son cœur à la 
Bibliothèque nationale, et son cerveau à 
la Comédie-Française. Incroyable, non ? 
Quand j’ai appris ça, je suis tombé  
par terre (mais ce n’est pas sa faute) !

39
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43 Le plus grand rassemblement populaire. Il fut organisé à Paris, 
le 1er juin 1885. Plus de deux millions de personnes se réunirent pour 
assister aux funérailles de l’écrivain Victor Hugo, décédé à 83 ans. Son 

cercueil fut exposé une nuit entière sous l’Arc de Triomphe ; pendant la cérémo-
nie, 19 orateurs prononcèrent un discours ; sa dépouille fut ensuite inhumée au 
Panthéon. Plus de deux millions de personnes pour ses funérailles, ça doit faire 
chaud au cœur. Par contre, 19 orateurs, c’est peut-être un peu trop… mortifère ?

40 Un trésor enfoui. Constitué de quatre piliers en pierre, 
le pont Royal enjambe la Seine tout près de la pyramide du 
Louvre. Il date du XVIIe siècle. C’est le roi Louis XIV qui 

ordonne sa construction. La première pierre est posée fin 1685. À cette 
occasion, 13 médailles (une en or et 12 en argent), représentant chacune 
un grand évènement du règne du monarque, sont enfermées dans une 
boîte en bois. Cette boîte en bois est posée dans une autre, en plomb, 
qui, elle, sera encastrée dans le premier pilier du pont. Aujourd’hui, le 
trésor s’y trouve toujours. Quel dommage : une si jolie boîte en bois !

40. enfoui,e [fwi]  

, vergraben

enjamber  

, überspannen

le plomb [pl]  

, Blei

encastrer  

, einlassen

quel dommage  

, wie schade 

41. l’autel (m)  

, Altar

rigolo,te  

, lustig, komisch

le courant  

, Strömung, Schule

le véhicule  

, Fahrzeug 

42. le pignon aveugle  

, Blindgiebel

se composer de  

, bestehen aus 

43. le rassemblement 
populaire  

, Volksversammlung

les funérailles (f/pl)  

, Begräbnis 

décédé,e à… ans   

, mit … Jahren  
verstorben

le cercueil [sɛʀkœj]  

, Sarg

l’orateur (m)  

, Redner

prononcer un discours  

, eine Rede halten

la dépouille [depuj]  

, sterbliche Überreste

mortifère  

, tödlich

41. À gauche, derrière la Clio. 
Autel du culte de Bouddha. C’est 
le nom du centre bouddhique de 
Paris. Il se trouve dans le quartier 
chinois, dans le 13e arrondisse-
ment. Plus précisément au 37, rue 
du Disque, derrière les voitures, 
au fond d’un parking souterrain. 
Assez rigolo quand on sait qu’il 
existe deux courants du boudd-
hisme, appelés bouddhisme du 
petit et du grand véhicule !

Clio
Aucune boîte 
aux lettres. La rue 

des Dégrés n’est pas une rue 
comme les autres. Elle est certes 
très charmante, mais impos-
sible d’y habiter. Constituée 
de deux pignons aveugles, 
elle est longue de 5,75 mètres. 
C’est la plus petite de Paris et 
elle se compose uniquement 
d’un escalier… de 14 marches. 
Qui montent dans un sens et 
descendent dans l’autre. Un peu 
comme tous les escaliers, en fait.

42
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44 Un petit coup de 
peinture. Tout 
comme votre maison 

(ou appartement), ou votre BMW 
(ou Renault Clio), la tour Eiffel 
doit être entretenue. Et surtout 
repeinte. Le temps (qu’il fait) et 
le temps (qui passe) font leurs 
ravages. Elle a été recouverte 
d’une nouvelle couche de peinture 
20 fois depuis sa construction. Soit 
une moyenne de : une fois tous les 
sept ans. L’opération nécessite à 
chaque fois 60 tonnes de peinture, 
1 500 pinceaux, 5 000 disques abra-
sifs, 50 kilomètres de cordage de 
sécurité, et 50 peintres-acrobates 
insensibles… au vertige.

44. un petit coup de  

, ein bisschen

entretenir [tʀətniʀ]  

, instand halten

faire des ravages (m)  

, verheerende Schäden 
anrichten

le pinceau  

, Pinsel

le disque abrasif  

, Schleifscheibe

le cordage de sécurité  

, Sicherheitsseil

le peintre-acrobate  

, Maler mit Ausbildung 
zum Industriekletterer

insensible au vertige   

, schwindelfrei 

45. l’attroupement (m)  

, Menschenauflauf

les Gilets (m) jaunes  

, Gelbwesten (Protest-
bewegung)

raviver  

, neu entzünden

la tombe  

, Grab

Mais que font-ils ? Tous les soirs à 18 h 30, a lieu, depuis 1923, un petit attroupement au pied de 
l’Arc de Triomphe. Que font ces gens ? Sont-ce des Gilets jaunes ? Pas du tout. Ce sont des membres 

du Comité de la Flamme qui se rassemblent pour une cérémonie. Cérémonie durant laquelle ils ravivent, 
été comme hiver, la flamme de la tombe du Soldat inconnu. Ce soldat inconnu symbolise tous les soldats 
morts pour la France. Le soldat est peut-être inconnu, mais sa tombe est l’une des plus célèbres de France.

45
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46. pas de quoi fouetter 
[fwɛte] un chat  

, halb so wild 
fouetter  
, auspeitschen

scintiller [stije]  

, funkeln

le lingot d’or  

, Goldbarren

la feuille d’or [fœjdOʀ]  

, hier: das Blatt Blattgold

d’une épaisseur  

, mit einer Dicke

au sens figuré  

, im übertragenen Sinn 

47. la RATP (Régie  
autonome des  
transports parisiens)  

, Pariser Verkehrsbetrieb

moche  

, hässlich

factice [faktis]  

, hier: eine Attrappe

la bouche d’aération   

, Abluftöffnung

métro : jeu de mot   

, mais trop

46 Pas de quoi 
fouetter un 
chat. Le dôme 

des Invalides scintille 
de loin. Normal : il est 
recouvert d’or. Mais bon, 
calmons-nous, pas de 
lingots d’or, mais de fines et 
délicates feuilles d’or d’une 
épaisseur estimée entre 
0,014 et 0,00014 millimètre. 
Pas de quoi fouetter un 
chat. Pas moins de 550 000 
feuilles d’or recouvrent le 
dôme, soit 12 kilos. Ah si, de 
quoi fouetter un chat quand 
même (au sens figuré) !

La RATP ne manque pas d’air. Au numéro 145 de la rue de LaFayette se trouve un 
immeuble un peu spécial. Apparemment, sans être ni belle ni moche, la façade semble normale, 

et pourtant, à y regarder de plus près… personne semble y habiter. Aux fenêtres, aucune trace de vie. Cet 
immeuble est en fait factice. Il n’est qu’une façade (ni belle ni moche) qui cache une bouche d’aération de 
la RATP. Un second immeuble factice (également ni beau ni moche) se trouve au 44 de la rue d’Aboukir. 
Deux immeubles appartiendraient donc à la RATP. Ce n’est pas beaucoup, métro quand même.

47
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traîner  

, abhängen 

n’en faire qu’à sa tête  

, nur tun, was einem passt 

48. scellé,e [sele]  

, hier: eingelassen

le bitume  

, Asphalt

la dalle  

, Platte

l’échafaud (m)  

, Schafott 

49. sacré,e  

, toll

à l’heure qu’il est  

, bis zu dieser Stunde 

50. laid,e [lɛ,lɛd]  

, hässlich

la mise en scène [mizsɛn]  

, Inszenierung

détourner  

, verfremden

le détracteur  

, Kritiker 

51. incendier  

, in Brand stecken

abriter  

, beherbergen

donner sur  

, gehen auf 

52. coquin,e [kOk,in]  

, anzüglich

la salle  

, Kino 

la vertu [vɛʀty]  

, Tugend

Gloups ! À 
l’angle de la rue 

de la Roquette et de la 
rue de la Croix-Faubin, 
scellées dans le bitume, 
se trouvent cinq dalles 
rectangulaires. Un sou-
venir horrible : de 1851 à 
1899, elles servirent de 
support aux pieds d’un 
échafaud. Environ 200 
personnes furent exécu-
tées ici. Gloups, donc.

Coquine et manuelle. Connaissez-vous Emmanuelle ? Non, 
pas Emmanuel Macron, mais Emmanuelle. Emmanuelle tout 

court. Avec « -elle » à la fin. Ce fut l’héroïne ainsi que le titre d’un livre, 
mais surtout d’un film un peu olé olé sorti en 1974. Le rôle était tenu 
par l’actrice néerlandaise Sylvia Kristel. Ce film tient le record de lon-
gévité en salle. Il est en effet resté à l’affiche du cinéma parisien UGC 
Triomphe des Champs-Élysées pendant pas moins de 553 semaines. 
Soit à peu près 10 ans et demi. L’histoire : Emmanuelle part rejoindre 
son mari qui travaille en Thaïlande. Dans l’avion et à Bangkok, elle  
fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Or, la fidélité n’est 
pas sa plus grande vertu, et Emmanuelle est très… manuelle.

49. 340 millions de tours. La plus vieille horloge de 
Paris se trouve sur la tour située à l’angle du palais de la Cité, 
le long de la Seine, sur l’île de la Cité. Elle a été construite 
par un certain Henri de Vic, et donne l’heure aux Parisiens 
(et aux autres aussi d’ailleurs) depuis 1371. Sa grande 
aiguille aurait donc effectué près de six millions de tours. Et 
la petite ? Eh bien 60 fois plus, soit près de 340 millions de 
tours. Sacrée performance. Bravo Monsieur de Vic, car votre 
horloge fonctionne toujours, à l’heure qu’il est.

340 000 000

51 Étymologie théâtrale. Au XVIIIe siècle, 
le palais des Tuileries, qui fermait la cour du 
Louvre et fut incendié pendant la Commune de 

Paris en 1871, abritait le plus grand théâtre d’Europe : la 
salle des Machines. Le côté droit de cette salle donnait 
sur la cour du Louvre, et le côté gauche, sur le jardin 
des Tuileries. D’où l’expression encore actuelle dans le 
jargon du théâtre, « côté cour » et « côté jardin », pour dé-
signer le côté droit et le côté gauche de la scène. Comme 
ça, c’est clair pour tout le monde, et on évite les drames !

52

48

Un ballet laid. 1913. 
Le compositeur Igor 

Stravinsky présente, au théâtre 
des Champs-Élysées, son ballet 
Le Sacre du printemps. Le 
choc. La mise en scène est jugée 
trop brutale et chaotique par une 
partie du public, qui détournera 
le nom du ballet en Massacre du 
printemps. Des détracteurs qui 
avaient, pour le moins, de l’esprit 
et le sens de l’humour. 

50
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Pédale de frein inutile. 
Les Parisiens ont la réputa-

tion de rouler en voiture comme 
des cow-boys. Et ils roulent 
vraiment comme des cow-boys ! 
Mais est-ce vraiment de leur 
faute ? Il faut savoir que dans la 
capitale, le nombre de panneaux 
« stop » s’élève à… 0. Zéro. Que tchi, 
comme on dit aujourd’hui. Il n’y a 
pas de panneaux « stop » sur la voie 
publique à Paris. La règle qui pré-
vaut dans toute la ville est celle de 
la priorité à droite. À un carrefour 
donc, lorsqu’un autre véhicule 
arrive sur votre droite, deux possi-
bilités : ou vous roulez comme un 
touriste et vous vous arrêtez ; ou 
vous roulez à la parisienne et vous 
passez vite, vite, avant lui. Comme 
un cow-boy.

53. le frein  

, Bremse

le panneau  

, Schild

que tchi [kətSi]  

, nichts

la voie publique  

, hier: Straßen

la priorité à droite  

, rechts vor links

le carrefour [kaʀfuʀ]  

, Kreuzung 

54. la cloche  

, Glocke; auch:  
Tollpatsch, Dussel

la belle-maman  

, Schwiegermama

54 Le bourdon. C’est le nom donné à la grosse 
cloche d’une église. Le bourdon de Notre-
Dame, la cathédrale des cathédrales, s’appelle 

Emmanuel et pèse 13 tonnes. Pourtant, ce n’est pas la 
plus grosse cloche de Paris. La plus grosse cloche de la 
capitale – et même de France – est la Savoyarde. Non, il 
ne s’agit pas de belle-maman (qui est Savoyarde mais pas 
une cloche – elle lit le magazine), mais bien d’une vraie 
cloche, qui se trouve dans la basilique du Sacré-Cœur, à 
Montmartre. Elle mesure trois mètres de haut pour neuf 
mètres de diamètre. Depuis, Notre-Dame a… le bourdon. 

À PROPOS…
L’expression « avoir 
le bourdon » signifie 

se sentir déprimé, 
mélancolique. On dit 
aussi populairement 

« avoir le cafard ». 

53
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55. perpendiculaire à  

, im rechten Winkel zu

le réverbère [ʀevɛʀbɛʀ]  

, Laternenpfahl

tomber à la renverse  

, hintenüberfallen

enclencher  

, in Gang setzen 

56. la bimbo [bimbo]  

, Modepüppchen 

57. mignon,ne  

, niedlich

vilain,e  

, hässlich

mesurer… de profondeur  

, … tief sein

mesurer… de large  

, … breit sein

la surface habitable  

, Wohnfläche

l’ascenseur [lassœʀ] (m)  

, Aufzug

entretenir [tʀətniʀ]  

, pflegen

à condition  

, vorausgesetzt 

58. la banlieue  

, Vorort

l’agglomération (f)  

, Großraum

l’acronyme (m)  

, aus Anfangsbuchsta-
ben gebildetes Kurzwort 

59. se trémousser  

, mit den Hüften 
wackeln

bling-bling [bliŋbliŋ]  

, protzig

le pétomane  

, Kunstfurzer

l’arrière-train (m)  

, Hinterteil

péter  

, furzen

les fesses [fɛs] (f/pl)  

, Hintern

le prout [pʀut]  

, Furz

la bombasse  

, Sexbombe

56 Paris, Paris et Paris. Vous aimez beau-
coup Paris, oui mais quel Paris ? Il faut 
préciser. Il existe en effet 38 communes 

dans le monde, dont 20 aux États-Unis, qui portent 
le nom de Paris. Et c’est aussi le nom d’une riche 
bimbo américaine. Alors, laquelle vous plaît ?

RER

Une sacrée performance. Pas besoin de présenter le Moulin- 
Rouge. Tout le monde sait de quoi il s’agit : un cabaret avec des 

danseuses dans des tenues olé olé qui se trémoussent et qui attirent les 
touristes du monde entier. Bref, des spectacles plutôt glamour et bling-bling. 
Mais l’attraction qui a rendu le cabaret célèbre dès son ouverture en 1889 
n’était, elle, ni bling-bling ni très glamour. Il s’agissait du spectacle de Joseph 
Pujol. Monsieur Pujol était ce que l’on appelle un véritable pétomane. En 
modulant son arrière-train, il pouvait péter à volonté, imiter tous les sons, 
et même jouer Au clair de la lune avec ses fesses. La classe ! Pas très glamour 
ni bling-bling donc, mais plutôt prout-prout et, il faut bien le reconnaître, 
quand même plus rigolo que des bombasses en strass et à plumes.      

58. Oups ! Que sont les RER ? Les 
RER sont des trains de banlieue. 
Des trains qui relient la capitale à 
son agglomération (et vice versa). 
L’acronyme RER signifie « Réseau 
Express Régional ». À l’origine, ce 
réseau de trains aurait dû s’ap-
peler « Métro Express Régional 
Défense-Étoile », mais, oups, vu 
l’acronyme que ça donnait (à vous 
de le trouver), les responsables de 
la RATP ont vite choisi une autre 
dénomination. RER, ça fait quand 
même plus sérieux.

Zouuuuuu… Aux quatre 
coins du pont du Carrousel, 

perpendiculaire au Louvre, se 
dressent quatre réverbères Art 
déco. Ils ressemblent un peu à des 
obélisques en bronze et mesurent 
12 mètres de haut. Ils sont assez 
jolis, mais bon, pas de quoi tomber 
à la renverse non plus. Et pourtant, 
il faut aller les voir. Surtout le soir. 
Parce que lorsque tombe la nuit : 
zouuuuuuuuuuuu… un moteur 
enclenche un système télescopique. 
Les quatre réverbères se mettent 
alors littéralement et majestueuse-
ment à grandir pour atteindre les 22 
mètres de hauteur et illuminer tout 
le pont. De quoi tomber à la renverse.

Comme elle est 
mignonne ! Au 39 

de la rue du Château- 
d’Eau se trouve une jolie petite 
maison. Bon, jolie, c’est sub-
jectif, mais en tout cas, vilaine, 
elle ne l’est pas, mais petite, 
elle l’est. C’est d’ailleurs la plus 
petite de Paris : elle mesure 
trois mètres de profondeur sur 
cinq mètres de haut et… 1,50 
mètre de large. Soit 4,5 mètres 
carrés de surface habitable. 
Sans ascenseur ! Son (seul et 
unique) avantage ? Elle est 
facile et rapide d’entretien (à 
condition cependant d’utiliser 
un aspirateur pas trop gros).
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Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach dem 
Urlaub nach Hause und es wohnt jemand 
in Ihrer Wohnung. Sie versuchen, die neuen 
Bewohner wieder loszuwerden, aber das  
ist alles andere als einfach. Unvorstellbar?  
Nicht in Frankreich.  DE CHAKRI BELAÏD

DIFFICILE

le squatteur [skwatœʀ]  

, Wohnungs-,  
Hausbesetzer 

le déplacement  
professionnel  

, Geschäftsreise

le propriétaire  

, Eigentümer

le locataire  

, Mieter

la serrure [seʀyʀ]  

, Schloss 

l’expulsion (f)  

, Räumung

très médiatisé,e  

, in den Medien  
breitgetreten

se dérouler  

, sich ereignen

la maison de retraite  

, Altenheim

AU SECOURS, 
DES SQUATTEURS HABITENT 
CHEZ MOI !

D
e retour de vacances, d’un dé-
placement professionnel ou 
d’un séjour à l’hôpital, certains 
propriétaires ou locataires ne 
peuvent plus rentrer chez eux. 

Pourquoi ? En leur absence, des squat-
teurs se sont installés dans leur maison 
et ont changé la serrure. Et si l’occupation 
illégale n’est pas signalée par le proprié-
taire dans les 48 heures, un procès doit 
se tenir. La bataille juridique sera longue, 
et les squatteurs le savent. Certains vont 
jusqu’à « prouver » qu’ils habitent là en 
montrant… un reçu de livraison de pizza 
à l’adresse du logement squatté.

Il se bat pour la maison de sa mère
Au fil des ans, les lois ont tenté d’accélé-
rer les procédures d’expulsion. Depuis 
2007, par exemple, la loi sur le droit au lo-
gement opposable permet aux victimes 
d’éviter le procès en demandant au préfet 
d’ordonner une évacuation forcée. Mais 
cette loi a montré ses limites. Ce fut no-
tamment le cas lors d’une affaire très mé-
diatisée qui se déroula à l’été 2020 dans 
la Nièvre : Bernard F. mit trois mois pour 
récupérer la maison squattée de sa mère, 
placée en maison de retraite. « La maison 
est restée vide presque un an, car nous 

nous occupions de maman », raconte le 
fils. « Je me suis retrouvé face à un couple 
revendicatif de squatteurs, invoquant le 
droit d’être là, et prétendant entretenir 
le jardin et la maison... » Les gendarmes 
avaient d’abord refusé de prendre sa 
plainte. Motif ? Il n’était que le fils et non 
le propriétaire de la maison. Cette histoire 
fit les titres des journaux télévisés et obli-
gea la ministre du Logement à intervenir 
auprès de la préfète de la Nièvre pour 
expulser les squatteurs. Dans la foulée, 
des députés adoptaient, le 16 septembre 
2020, une mesure « anti-squatteurs ». Elle 
permet aux enfants d’un propriétaire 
de porter plainte contre un squatteur, y 
compris lorsqu’il occupe une résidence 
secondaire. Surtout, elle oblige le préfet à 
répondre dans les 48 heures à la demande 
d’évacuation d’un propriétaire. 

Quand les policiers ont peur de la loi
L’application de cette mesure est très 
inégale selon les départements : au 
premier semestre 2021, les préfets ont 
reçu 124 requêtes d’évacuation. À Paris, 
43 d’entre elles ont entraîné 31 évacua-
tions. Mais dans les Bouches-du-Rhône, 
les préfets ont refusé sept requêtes d’ex-
pulsion sur neuf... « Cette réforme est un 

revendicatif,ve  

, fordernd

invoquer  

, geltend machen

prendre une plainte  

, eine Klage aufnehmen

le journal télévisé  

, Fernsehnachrichten

dans la foulée  

, gleich anschließend

adopter  

, verabschieden

porter plainte  

, Anzeige erstatten

la résidence secondaire  

, Nebenwohnsitz 

inégal,e  

, unterschiedlich

entraîner  

, führen zu

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

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

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus

http://www.ecoute.de/ecoute-audio
http://www.ecoute.de/ecoute-plus
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En février 2021, des 
policiers stationnent 
devant chez Roland, 

88 ans, dont la 
maison est squattée 

depuis des mois.
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À PROPOS...
« Maître » est un 

titre que l’on donne 
traditionnellement aux 

gens de loi : avocats, 
huissiers, notaires. Son 
abréviation est : « Me ».

l’officier (m) de police 
judiciaire  

, Kriminalbeamter

aisé,e  

, leicht

la violation de domicile  

, Hausfriedensbruch

parlementer  

, verhandeln

constater qc  

, hier: bestätigen

l’amende (f)  

, Geldstrafe

le bail [baj]  

, Mietvertrag

le relogement  

, Umquartierung

progrès, mais il faut convaincre un officier 
de police judiciaire de se déplacer pour 
constater l’occupation illégale. Ce qui 
n’est pas aisé, car eux-mêmes ont peur de 
faire une violation de domicile », estime 
Maître Rossi-Landi. 

Dans l’affaire d’une jolie maison 
acquise à Suresnes (Hauts-de-Seine) 
par des Français expatriés, cet avocat a 
dû longtemps parlementer, juste pour 
constater l’occupation illégale (voir p. 31). 
Il faut dire que l’article 432-8 du Code 
pénal sanctionne lourdement un agent 
de police en cas de violation de domicile : 
30 000 euros d’amende et deux ans de 
prison. « De toute façon, souligne Maître 
Rossi-Landi, un préfet n’a ni le temps ni 
les moyens de répondre en 48 heures à 
la plainte d’un propriétaire. Comment 
fera-t-il en 48 heures pour examiner la 
situation du propriétaire et celle des 
squatteurs qui souvent présentent un 
faux bail ? De plus, avant de les expulser, 
le préfet est obligé de leur trouver une 
solution de relogement. Je m’attends à 
beaucoup de refus de leur part. »

Et la crise du logement ?
Pour dissuader les squatteurs, des sénateurs 
ont récemment proposé d’alourdir les sanc-
tions. « Sanctionner davantage les squat-
teurs ne règlera pas le problème. Un squat-
teur n’a rien à perdre, il n’a plus de toit ! », 
réagit Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole 
de l’association Droit au logement. « Je 
reconnais le droit à la propriété privée, mais 
je comprends aussi ces personnes qui, pour 
se mettre à l’abri, occupent des logements 
vacants. Au lieu de les punir, les politiques 
feraient bien de résoudre la crise du loge-
ment : en rendant les loyers accessibles, en 
favorisant la construction de logements 
sociaux, en obligeant les propriétaires à 
louer leurs logements vacants. En France, 
il y a 3,1 millions de logements vacants, soit 
8,5 % du nombre total de logements ! »

Le paiement du loyer constitue le 
premier poste de dépenses des Français. 
Nombre d’entre eux y consacrent en effet 
près de la moitié de leur salaire. On peut 
s’étonner, dès lors, que la crise du loge-
ment soit absente des débats de la cam-
pagne présidentielle en cours.

dissuader [disɥade] 

, abschrecken

alourdir  

, hier: verschärfen

le porte-parole  

, Sprecher

se mettre à l’abri  

, hier: ein Dach über 
dem Kopf haben

résoudre  

, lösen

favoriser  

, fördern

la dépense  

, Ausgabe

s’étonner  

, sich wundern

dès lors [dɛlOʀ]  

, infolgedessen

En octobre 2012, 
près de Nantes, 
des squatteurs 
contre la construc-
tion du nouvel 
aéroport de Nantes 
sont évacués par les 
forces de l’ordre. 



31ÉCOUTE 1 · 2022

  |   S O C I É T É

Fo
to

s: 
ac

tio
n 

pr
es

s/
Si

pa
 P

re
ss

 ; N
ik

ol
aV

uk
oj

ev
ic

, m
ar

c c
he

sn
ea

u/
iS

to
ck

.c
om

QUI SONT LES 
SQUATTEURS ?
On entend souvent les propriétaires 
victimes des squatteurs. En revanche, 
on entend très rarement les squatteurs 
s’exprimer. Qui sont-ils ? Il n’existe pas de 
profil type. Certains squatteurs trouvent 
dans le squat un lieu de vie, un espace 
de travail, d’activités artistiques ou mi-
litantes. Ceux-là sont plutôt jeunes, et 
bénéficient souvent d’un bon capital 
culturel. Mais la très grande majorité des 
squatteurs sont tout simplement des 
gens qui ne trouvent pas de logement. 
Florence Bouillon, maître de conférences 
en sociologie à l’université Paris VIII, 
note que les migrants sont « concernés 
au premier chef par le squat », car « ils 
subissent de plein fouet la pauvreté, la 
discrimination, le non-accès aux droits et 
notamment au droit au logement. » Outre 
les migrants, on trouve dans les squats 
des personnes qui ont perdu leur domi-
cile à un moment de leur vie : des jeunes 
au RSA, des couples aux revenus trop 
faibles pour payer un loyer, des familles 
expulsées de chez elles, des hommes 
sortant de prison et éprouvant des diffi-
cultés à se réinsérer...  

l’agent (m) immobilier  

, Makler

alors  

, damals 

l’étranger (m)  

, Ausland

si bien que  

, infolgedessen

à bout de nerfs [nɛʀ]  

, mit den Nerven  
am Ende

par la force  

, gewaltsam

le concours [kkuʀ]  

, Hilfe

la force publique  

, Polizei

la demande  
administrative  

, Amtshilfeersuchen

exiger [ɛgziZe]  

, verlangen

en revanche  

, hingegen

le lieu de vie [ljødəvi]  

, Zuhause

bénificier de  

, profitieren von

le maître de conférences  

, Dozent

au premier [pʀəmje] chef  

, vorrangig

subir  

, durchmachen

de plein fouet [dəplfwɛ] 

, mit voller Wucht

notamment  

, insbesondere

outre  

, neben, außer

le RSA [ɛʀɛsa] (revenu 
de solidarité active)  

, soziale Mindest-
sicherung

le revenu  

, Einkommen

faible  

, gering

se réinsérer [ʀeseʀe]  

, sich integrieren

LE SQUAT  
DE SURESNES
À Suresnes, en septembre 2019, un 
couple achète une maison à rénover 
pour 680 000 euros. Les travaux durent 
plus d’un an et les propriétaires en pro-
fitent pour voyager. En septembre 2020, 
l ’agent immobilier informe le couple, 
alors à l’étranger, que leur maison est 
occupée par un squatteur. Il a cassé la 
fenêtre pour entrer, installé une para-
bole sur la façade et changé la serrure. 
Si bien que les propriétaires ne peuvent 
plus entrer chez eux. À bout de nerfs, ils 
sont tentés de déloger le squatteur par la 
force, mais ils risqueraient alors 30 000 
euros d’amende et trois ans de prison 
pour violation de domicile. Ils sont 
donc forcés d’attendre le concours de 
la force publique. Le couple dépose une 
plainte le 30 septembre 2020. En février 
2021, quand il reprend ce dossier, Maître 
Rossi-Landi veut adresser au préfet une 
demande administrative d’évacuation 
forcée. Mais la procédure exige, avant 
cela, qu’un officier de police judiciaire 
aille constater l’installation illégale du 
squatteur. L’officier du commissariat 
de Suresnes a d’abord refusé, disant à 
l’avocat : « Moi, j’ai peur. Nous aussi, les 
policiers, on s’expose à des plaintes pour 
violation de domicile. » Me Rossi-Landi 
se souvient : « Je l’appelais quasiment 
tous les jours, on parlait une heure à 
chaque fois, il était presque devenu un 
copain. »
Après trois semaines, l’officier accepte et 
finit par se déplacer. Le 7 juin, le préfet 
donne son accord et le 15 juin, l’évacua-
tion a lieu. Après dix mois, le couple a 
récupéré sa maison. 

En janvier 
2021, 124 cas 
de squats ont 

été signalés en 
France. 
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Panoramix  

, Miraculix

le boulot  

, Job, Arbeit

la potion magique  

, Zaubertrank

bagarreur,se [bagaʀœʀ]  

, rauflustig

secondaire [səgdɛʀ]  

, Neben-

la bataille [batAj]  

, Kampf, Schlacht

le guerrier [geʀje]  

, Krieger

je me fais un peu vieux  

, ich bin ein bisschen in 
die Jahre gekommen

former  

, ausbilden

l’élevage [lelvaZ] (m)  

, Zucht

le bouclier [buklije]  

, Schild

la bande dessinée  

, Comic

véridique  

, wahrheitsgetreu

se documenter  

, recherchieren

pour un oui ou  
pour un non  

, wegen jeder Kleinigkeit

affronter qn  

, jm entgegentreten

le nul [nyl]  

, Niete, Loser

l’ancêtre (m)  

, Vorfahr 

classe  

, schick

Bélénos [belenos]  

, Belenus; keltischer 
Gott des Lichts

Echt fiktiv! Mit unseren Interviews erhalten Sie Einblick in das Leben historischer
Persönlichkeiten. Diesen Monat: Miraculix (auf Französisch: Panoramix).   

DE CAMILLE LARBEY

MOYEN

B onjour, pouvez-vous vous présenter à 
celles et ceux qui ne lisent pas Astérix ? 
Salutations ! Je suis Panoramix. Je suis 
druide. Mon boulot est de préparer la 

potion magique. Je dois aussi veiller à la paix dans 
le village. Si vous lisez les aventures d’Astérix, alors 
vous savez que les Gaulois sont très bagarreurs ! 

Vos journées doivent être bien remplies ! 
Oui ! J’ai un rôle secondaire dans les bandes 
dessinées d’Astérix, mais en réalité le druide est la 
personne la plus importante dans un village. Je suis 
à la fois médecin, philosophe, responsable de la reli-
gion et astronome. Parfois je suis juge. Je peux avoir 
des responsabilités politiques. Il m’arrive même de 
participer aux batailles en tant que guerrier, mais 
moins maintenant : je me fais un peu vieux… 

Comment devient-on druide ? 
Il n’y a pas d’école ni de diplôme. J’ai été formé par 
un druide plus vieux que moi. Il faut 20 ans pour 
devenir un bon druide ! 

Les Français ne connaissent les Gaulois qu’à 
travers les aventures d’Astérix. Comment êtes-
vous en vrai ? 
On ne mange pas de sanglier, car on pratique 
l’élevage de porcs, de bœufs ou de moutons. On 
ne porte pas nos chefs sur un bouclier rond. On ne 
taille pas de menhirs dans la pierre. On ne porte pas 
de moustache. Les banquets sont très rares. Nous 
habitons des maisons rectangulaires et pas des 
huttes. Le casque à petites ailes que porte Astérix 
est anachronique puisque ce type de casque était 
porté huit siècles plus tôt.

Vous êtes très différents de la BD ! 
Bien sûr. Astérix est une bande dessinée humoris-
tique et non historique, par Toutatis ! 

Alors qu’est-ce qui est vrai ? 
Les uniformes des Romains sont plutôt véri-
diques. Les camps militaires romains sont bien 
représentés. Les noms des villes sont corrects. Il 
faut dire aussi que René Goscinny s’est beaucoup 
documenté, quand même ! C’est vrai, aussi, que les 
Gaulois aiment bien se battre entre eux. La Gaule 
est composée de 60 peuples celtes que Jules César 
a appelés « Gaulois », car c’était plus pratique pour 
lui. Mais ces peuples sont toujours en train de se 
faire la guerre pour un oui ou pour un non. 

Vous connaissiez Vercingétorix ?
Pas personnellement. Il a uni les peuples celtes de 
Gaule pour affronter Jules César. Mais il a perdu 
la guerre à Alésia en 52 avant J.-C. Les Gaulois 
étaient plus nombreux que les Romains et ils 
ont quand même perdu la bataille. Quel nul ce 
Vercingétorix ! Je ne comprends pas pourquoi 
les historiens du XIXe siècle en ont fait un « héros 
national ».

Pourquoi dit-on souvent que les ancêtres des 
Français sont les Gaulois ? 
C’est une erreur. Tout cela remonte au XIXe 
siècle, à cette époque où les historiens français 
cherchent des ancêtres un peu « classe » au peuple 
de France. Ils choisissent alors les Gaulois. En fait, 
les Français ont des origines multiples : romaines, 
grecques, méditerranéennes, germaniques, 
vikings… et un peu gauloises. 

Allez, vous pouvez nous le dire, quelle est la 
recette de la potion magique ? 
Alors là, vous pouvez toujours rêver, par Bélénos ! 
La recette de la potion magique restera toujours 
secrète ! Je peux seulement vous dire que j’y mets 
parfois du homard et des fraises, pour un meilleur 
goût.                  

Interview fictive avec...

Übungen zum Thema 
Comics finden Sie in 

Écoute-Plus! 
www.ecoute.de/ 

ecoute-plus

http://www.ecoute.de/ecoute-plus


  |  (FA U S S E )  R E N C O N T R E

331 · 2022ÉCOUTE

Ill
us

tr
at

io
n:

 Le
 C

il V
er

t



34 ÉCOUTE1 · 2022

H I S T O I R E   |

la petite noblesse  

, niederer Adel

le garde du corps [kOʀ]  

, Leibwache

l’épée (f)  

, Schwert

le séminaire  

, Priesterseminar

l’évêque (m)  

, Bischof

survenir  

, sich unerwartet ergeben

se tourner vers qc  

, sich etw. zuwenden

la malchance  

, Pech

s’en mêler  

, sich einmischen 

satané,e  

, verflucht

le transit de Vénus  

, Venuspassage, -transit

excité,e [ɛksite]  

, aufgeregt

mettre au point  

, entwickeln

aux quatre coins du 
monde  

, in alle Ecken der Welt

Guillaume Le Gentil,
astronome 
et loser magnifique
Guillaume Le Gentils Leben als Forscher war eine Aneinanderreihung 
widriger Umstände. Und obwohl er nie etwas fand, wurde der 
Astronom zu einem Helden der Wissenschaft.  DE CAMILLE LARBEY

FACILE

T out avait pourtant bien commencé. Guillaume Le 
Gentil naît le 12 septembre 1725 à Coutances, en 
Normandie, dans une famille de la petite noblesse. 
Une enfance tranquille. Son père est brigadier, et l’un 
des gardes du corps du roi. Mais le jeune Guillaume 

préfère la Bible à l’épée. Il veut devenir un homme d’Église. À 
20 ans, après avoir terminé son séminaire, il part à Paris suivre 
des études à la Sorbonne. À cette époque, quelques années à la 
faculté sont nécessaires pour devenir évêque. C’est alors qu’un 
changement de carrière survient. Les cours de mathématiques 
et d’astronomie sont plus intéressants que ceux de théologie. 
Guillaume se prend de passion pour les galaxies et les planètes. 
Les livres de Copernic et de Galilée remplacent les Évangiles et 
les prières du soir. Le jeune homme abandonne la religion et se 
tourne vers l’astronomie. Une vie tranquille à observer le ciel, 
pense-t-il. Mais la malchance va décider de s’en mêler. 

Satanés Anglais
Fin des années 1750. Un évènement agite la communauté 
des astronomes. Bientôt, le 6 juin 1761 pour être précis, Vénus 
passera exactement entre la Terre et le Soleil. On appelle ce phé-
nomène « le transit de Vénus ». Un second transit est prévu huit 
ans plus tard, en 1769. Il faudra ensuite attendre 105 ans avant 
que cet évènement se reproduise. Les astronomes sont très exci-
tés : selon une méthode mise au point par Isaac Newton, le transit 
de Vénus permettrait de calculer avec précision la distance entre 
la Terre et le Soleil. La France envoie des dizaines d’astronomes 
aux quatre coins du monde pour observer ce phénomène. Au 
nom de la science, Guillaume Le Gentil accepte de partir à Pon-
dichéry, une ville contrôlée par la France sur la côte est de l’Inde. 

La vie de Guillaume 
Le Gentil (1725-
1792) est un modèle 
de résilience.
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Paru en 1779, Voyage 
dans les mers de l’Inde 

est autant un livre 
scientifique qu’un 

roman d’aventures.
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Quinze mois avant le 6 juin 1761, il 
embarque à Lorient après avoir dit « à 
bientôt » à sa famille. L’astronome nor-
mand a 35 ans et il n’est jamais monté sur 
un bateau. Les trois premières semaines 
sur l’océan sont terribles. Le scientifique, 
victime du mal de mer, ne quitte pas sa 
cabine. Le 10 juillet 1760, après 107 jours 
en mer, il débarque enfin à l’île Maurice. 
Mais Pondichéry est en train de tomber 
aux mains de l’Angleterre – alors en guerre 
contre la France. Plus aucun bateau ne 
part pour l’Inde, car la situation est trop 
instable là-bas. Les mois passent. Le Gen-
til désespère. Il embarque finalement sur 
une frégate le 11 mars 1761. Le soulage-
ment ne dure pas. Deux mois et demi plus 
tard, lors d’une escale aux îles Seychelles, 
la nouvelle tombe : Pondichéry est contrô-
lée par les Anglais. L’astronome ne peut 
plus rejoindre son poste d’observation. 

Le 6 juin 1761, Guillaume Le Gentil est 
encore au milieu de l’océan quand Vénus 
passe au-dessus de lui. Ses mesures sont 
prises depuis un bateau en mouvement. 
Elles sont donc inutilisables. Quinze mois 
de voyage pour rien ! 

Sacrée Manille
Retour sur l’île Maurice. Plutôt que de 
revenir bredouille en France, Guillaume 
Le Gentil préfère rester encore quelques 
mois. Il visite l’île Maurice, La Réunion et 
Madagascar afin d’observer les étoiles, la 
nature et les sociétés locales. Ce travail, 
qui ne devait prendre que quelques mois, 
s’étend finalement sur plusieurs années. 

En 1765, quatre ans avant le second 
transit de Vénus, l’astronome pense que 
cela ne vaut pas le coup de rentrer en 
France s’il doit repartir immédiatement. 
Il embarque pour Manille, d’où il pourra 
observer correctement le phénomène. 
Après quatre mois de voyage, il arrive 
enfin à Manille. Les Philippines sont 
alors contrôlées par les Espagnols. Sa pré-
sence étonne le gouverneur de l’archipel. 
Il soupçonne Le Gentil d’être un espion 
au service du roi de France. Au mois de 
février 1768, le malheureux scientifique 
est chassé de Manille. Il débarque à Pon-
dichéry un mois plus tard – la ville a été 

embarquer  

, sich einschiffen

le mal de mer  

, Seekrankheit

débarquer  

, von Bord gehen

désespérer [dezɛspeʀe]  

, verzweifeln

le soulagement  

, Erleichterung

l’escale [lɛskal] (f)  

, Zwischenstopp

la nouvelle tombe  

, die Nachricht kommt

la mesure  

, Messung

inutilisable  

, unbrauchbar

sacré,e  

, verflucht, verflixt

Manille [manij]  

, Manila

revenir bredouille  

, unverrichteter Dinge 
zurückkommen

s’étendre  

, sich erstrecken über

immédiatement  

, umgehend

étonner  

, erstaunen

soupçonner  

, verdächtigen

chasser de  

, vertreiben von

rendre  

, zurückgeben

rendue à la France à la suite d’un traité 
avec l’Angleterre. Le prochain passage 
de Vénus est dans 14 mois. Le valeureux 
astronome profite de ce temps pour 
trouver un emplacement idéal, construire 
un observatoire et se préparer au jour J. 

Le second transit a lieu dans la nuit du 
3 au 4 juin 1769. Mais cette nuit-là, le ciel 
est couvert. Un phénomène pourtant rare 
en cette période de l’année. Impossible 
d’observer le transit de Vénus. Neuf ans 
de voyage pour rien ! Guillaume Le Gen-
til tombe en dépression. Imaginez sa dou-
leur quand il apprend, quelques semaines 
plus tard, qu’à Manille, les conditions 
d’observation étaient excellentes… 

Guillaume, le retour
Le pauvre homme n’est pas au bout de 
ses peines. Les mois suivants, il tombe 
gravement malade et passe à deux doigts 
de la mort. Il se rétablit en février 1770. 
En mars, il part enfin de Pondichéry. 
Direction : la France.

Le 17 octobre 1771, après un voyage 
interminable durant lequel plusieurs 
tempêtes faillirent couler son bateau, 
Guillaume Le Gentil arrive à Paris. Une 
ville qu’il a quittée il y a 11 ans, 6 mois et 
13 jours. Mais une nouvelle mauvaise 
surprise l’attend : tout le monde le croyait 
mort ! Ses lettres, envoyées régulière-
ment pour raconter ses mésaventures, 
ne sont jamais arrivées. Les caisses avec 
ses échantillons, récoltés à La Réunion, 
à l’île Maurice, à Madagascar et aux Phi-
lippines, ont toutes été perdues. Son ap-
partement et sa place à l’université sont 
désormais occupés par le mathématicien 
Nicolas de Condorcet. 

Le 20 novembre, quand l’astronome 
se présente à la réunion de l’Académie 
des sciences, ses collègues s’étonnent 
de le voir. Quant à son frère et sa sœur, 
le pensant mort, ils se sont partagé ses 
biens. La personne responsable de ses 
possessions l’a arnaqué. Afin de récupé-
rer sa fortune, il lui intente un procès… 
qu’il perd ! Mais le roi Louis XV, sensible 
à ses malheurs, veillera à ce que sa place à 
l’Académie et son appartement lui soient 
rendus.

à la suite d’un traité  

, nach Abschluss  
eines Vertrages

valeureux,se  

, mutig

l’emplacement (m)  

, Stelle

le jour J [ZuʀZi]  

, der Tag X

couvert,e  

, bedeckt

ne pas être au bout de 
ses peines  

, es noch lange nicht 
geschafft haben

passer à deux doigts 
[dwa] de la mort  

, dem Tod nur knapp 
entrinnen

se rétablir  

, sich erholen

interminable  

, endlos

couler  

, versenken

la mésaventure  

, Missgeschick

l’échantillon (m)  

, Probe

récolté,e  

, hier: gesammelt

les biens [lebj] (m/pl)  

, Vermögen

arnaquer  

, betrügen

récupérer  

, wiedererlangen

intenter un procès à qn  

, gegen jn einen Prozess 
anstrengen

veiller [veje] à  

, dafür sorgen
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Les transits de Vénus ont permis 
d’estimer la taille du système solaire. Le 
prochain sera observable en 2117. 

Un homme sur la Lune
Cependant, l’histoire de Guillaume Le 
Gentil se termine bien. Trois ans après 
son retour en France, il se marie et devient 
père. « Vénus s’est sans doute moquée de 
lui, mais il n’en est pas mort et a pu être 
consolé les vingt dernières années de sa 
vie, entouré des bons soins d’une épouse 
et d’une fille attentionnées », conclut 
Christophe Migeon dans Mauvaise Étoile, 
la biographie de Guillaume Le Gentil. 

Après avoir rédigé ses mémoires – Voyage 
dans les mers de l’Inde –, il finit sa carrière 
au poste de directeur de l’Académie des 
sciences. Un honneur mérité pour celui qui 
a sacrifié 11 années de sa vie dans l’espoir 
de faire avancer l’astronomie. Le 22 oc-
tobre 1792, tandis que la France s’enfonce 
dans les heures sombres de la Révolution, 
Guillaume Le Gentil meurt à 67 ans. 

Dans l’index biographique de 
l’Académie des sciences, on peut lire, 
à la suite de son nom : « astronome 

se moquer de qn  

, jn zum Narren halten

consoler  

, trösten

les soins [sw] (m/pl)  

, Fürsorge

attentionné,e [atsjOne]  

, aufmerksam

rédiger  

, schreiben

sacrifier  

, opfern

faire avancer  

, voranbringen

tandis que  

, während

s’enfoncer dans  

, versinken in

sombre  

, dunkel

et voyageur ». Un voyageur malgré 
lui, pourrait-on ajouter. Sur sa chaîne 
« e-penser », le youtubeur Bruce Benamran 
lui rend un bel hommage : « Tout le monde 
connaît le nom d’Einstein, de Marie Curie 
ou d’Isaac Newton, de Galilée et de Co-
pernic, sans toujours savoir ce qu’ils ont 
fait. Pour chaque Einstein ou Newton, il 
y a 100, 500, 1 000, 5 000 scientifiques qui 
dédient l’intégralité de leur vie à la re-
cherche, sans jamais rien trouver. Je pense 
qu’il est important, de temps en temps, 
d’avoir une petite pensée pour eux. » 

L’histoire n’est pas injuste envers 
l’astronome malchanceux : en 1935, 
l’Union astronomique internationale 
donne son nom à un cratère de la Lune. 
En français, « être né sous une mauvaise 
étoile » signifie avoir toujours de la mal-
chance. Guillaume Le Gentil est certaine-
ment né sous une mauvaise étoile, mais 
au moins il aura trouvé une petite place 
dans le ciel. 

malgré lui  

, gegen seinen Willen

la chaîne [Sɛn]  

, Kanal

dédier  

, widmen

l’intégralité de sa vie  

, sein,ihr ganzes Leben

injuste  

, ungerecht
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la salle d’examen  

, Untersuchungsraum

l’esprit (m)  

, Mensch, Geist

pétri,e de  

, voller

la pathologie  

, Krankheit

jouir  

, genießen, auskosten

terrifier  

, in Angst und Schrecken 
versetzen

s’apprêter à  

, im Begriff sein zu

contraint,e  

, gezwungen

se mettre à nu  

, sich entblößen

évaluer  

, beurteilen

le sort [sOʀ]  

, Schicksal

déterminer  

, bestimmen

BIOGRAPHIE
Victoria Mas 
est la fille d’une 
célèbre chanteuse 
française, Jeanne 
Mas. Le Bal des folles 
est son premier 
roman. Le livre a 
été adapté en film 
par la réalisatrice 
et actrice Mélanie 
Laurent.

Personne n’aime mieux 
les salles d’examen que les 
médecins eux-mêmes.  
Pour ces esprits pétris de 
science, c’est ici que les 
pathologies se découvrent, 
que le progrès se fait. 
Leurs mains jouissent de 
faire usage d’instruments 
qui terrifient ceux sur 
qui ils s’apprêtent à les 
utiliser. Pour ceux-là, ceux 
contraints de se mettre 
à nu, ce lieu est fait de 
craintes et d’incertitudes. 
Dans une salle d’examen, 
les deux individus  
qui s’y trouvent ne sont 
plus égaux : l’un évalue le 
sort de l’autre ; l’autre croit 
la parole du premier. L’un  
détermine sa carrière ; 
l’autre détermine sa vie.

Le Bal des 
folles
ROMAN 
Elles vivent enfermées dans cet hôpital 
depuis des semaines, des mois et, pour beau-
coup, des années. Au XIXe siècle, l’hôpital 
de la Salpêtrière, à Paris, accueille celles que 
l’on appelle « les folles, les aliénées, les hysté-
riques… » Ces femmes fragiles font l’objet d’ex-
périmentations, comme des séances d’hypnose 
ou des stimulations électriques, par le célèbre 
neurologue Charcot. 
Dans le roman, elles, ce sont Louise, violée par 
son oncle, Thérèse, ancienne prostituée qui 
a jeté son proxénète dans la Seine, Eugénie 
qui dialogue avec les morts… Toutes se voient 
rejetées de la société patriarcale de l’époque. 
L’action principale du roman se déroule entre 
février et mars 1885. Date à laquelle – rare mo-
ment de joie pour les pensionnaires – a lieu le 
bal des folles, chaque année au même moment. 
Pendant cette soirée déguisée, le Tout-Paris se 
presse pour observer ces femmes. 
Un roman poignant, basé sur un pan, hélas, 
véridique de l’histoire de France.

Le Bal des folles. Victoria Mas. Éditions Albin 
Michel. 256 pages. Niveau facile.

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

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

la folle  

, Verrückte

enfermé,e  

, eingeschlossen

accueillir [akœjiʀ]  

, aufnehmen

l’aliénée [laljene] (f)  

, Geisteskranke

fragile  

, schwach

la séance  

, Sitzung

violé,e [vjOle]   

, vergewaltigt

le proxénète  

, Zuhälter

dialoguer  

, sich unterhalten

se voir rejeté,e  

, abgelehnt werden

l’action (f) principale  

, Haupthandlung

se dérouler  

, spielen

la soirée déguisée  

, Kostümfest

le Tout-Paris  

, was in Paris Rang und 
Namen hat

se presser  

, sich drängen

poignant,e  

, ergreifen

le pan  

, Teil

hélas [elAs]  

, leider

véridique  

, wahr

EXT RAI T DE T EXT E
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l’employé (m) de bureau  

, Büroangestellter, 
Kontorist

le châtiment  

, Strafe

indifférent,e à tout  

, allem gegenüber 
gleichgültig

glisser  

, hinweggleiten

affecter [afɛkte]  

, nahegehen

enterrer [teʀe]  

, beerdigen

l’emprise (f)  

, Einfluss

la bagarre  

, Schlägerei

prendre à partie  

, anpöbeln, angreifen

s’interposer  

, eingreifen

atterrir  

, landen

menacer  

, bedrohen

tirer  

, schießen

briller  

, glänzen

d’un coup [ku] d’un seul  

, auf einen Schlag

basculer  

, eine Wendung nehmen

l’innocence [linOss] (f)  

, Unschuld

la culpabilité  

, Schuld

se révolter  

, aufbegehren

face à  

, angesichts

L’Étranger
 
CLASSIQUE
C’est Meursault, employé de bureau, 
qui raconte son histoire autour  
d’un crime et de son châtiment. 
Jusqu’à présent, il a mené une vie 
monotone à Alger. Indifférent à tout. 
Comme si tout glissait sur lui sans 
l’affecter. Étranger. Il vient d’enterrer 
sa mère. Et un jour après, il fait la 
connaissance de Marie. Mais ces deux 
évènements ne semblent pas avoir 
d’emprise sur lui. 
Un jour, il assiste à une bagarre sur 
la plage. Raymond Sintès est pris à 
partie. Meursault s’interpose et le 
défend. Un pistolet atterrit dans ses 
mains. Meursault part puis revient 
sur le lieu de la bagarre. Là, pensant 
être menacé, il tire sur quelque chose 
qui brille. Sur la plage déserte, il vient 
de tuer un Arabe. D’un coup d’un 
seul, sa vie bascule de l’innocence à 
la culpabilité. S’ensuit un procès où 
il est condamné à mort. Il se révolte 
face à l’absurde. 

L’Étranger. Albert Camus. Éditions 
Folio. 192 pages. Niveau moyen. 

l’extinction (f) 
[lɛkstksj]  

, Auslöschung

la décennie [deseni]  

, Jahrzehnt

la banquise  

, Packeis

fondre  

, schmelzen

le quart [kaʀ]  

, Viertel

les incendies (m) se 
succèdent [syksɛd]  

, es brennt ständig

fourni,e  

, dicht

le biologiste marin  

, Meeresbiologe

rectifier le tir  

, den Kurs ändern

avoir recours à qc  

, sich einer S. bedienen

éclairant,e  

, aufschlussreich

À l’aube 
de la 6e 
extinction
 
ESSAI
Les chiffres sont alarmants : ces der-
nières décennies, 96 % de la surface de 
la banquise arctique a fondu, un quart 
des oiseaux d’Europe ont disparu, les 
températures atteignent des records, 
les incendies se succèdent… Notre 
planète est en danger, mais, comme 
nous le rappelle ce livre, ce n’est pas la 
première fois. Elle a déjà connu cinq 
extinctions. 
Dans cet essai fourni, Bruno David, 
président du Muséum national 
d’histoire naturelle, paléontologue 
et biologiste marin, nous pose des 
questions existentielles : quel usage 
faisons-nous de la planète et de sa bio-
diversité ? La sixième extinction est-
elle un mythe ou une réalité ? Peut-on 
encore rectifier le tir ? Et comment ? 
Ainsi, l’auteur incite lecteurs et lec-
trices à réfléchir mais aussi à agir. 
Pour expliquer ce qu’est un écosys-
tème, Bruno David a recours à  
une surprenante mais particulière-
ment éclairante métaphore : celle de 
la tour Eiffel. Pédagogique. 

À l’aube de la 6e extinction. 
Bruno David. Éditions Grasset.  
256 pages. Niveau moyen.
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atterrir  

, landen

c’est parti  

, los geht’s

maudit,e  

, verdammt

avoir la nostalgie de qc  

, sich nach etw.  
zurücksehnen

le siècle  

, Jahrhundert

rassurant,e  

, beruhigend

se ressembler  

, sich ähneln

comme je m’en fiche  

, wie egal mir das ist

ça ne m’a rien fait  

, es hat mir nichts 
ausgemacht

se moquer de qn  

, sich über jn lustig 
machen

l’abruti (m)  

, Idiot, Trottel

l’aspirateur (m)  

, Staubsauger

l’essence (f)  

, Benzin

de son vivant  

, zu seinen Lebzeiten

avoir hâte [At]  
, es kaum erwarten 
können

prévenir  

, warnen

V ive le Roi ! 
1789 : la Révolution fran-
çaise n’a pas eu lieu. 
13 juillet 2022 : une An-
glaise se rend à Paris pour 

le couronnement du roi Louis XXIII. Elle 
vient d’atterrir à l’aéroport Roissy-Louis 
XIX. Elle monte dans un taxi : 
« Hôtel Chevalier Bayard, s’il vous plaît. 
C’est dans le 10e arrondissement. 
– Oui, je connais. C’est parti ! Vous avez 
un petit accent… Ne me dites rien ! 
Laissez-moi deviner… Hollandaise ? 
– Pas loin. Anglaise ! 
– Ah, j’aurais dû trouver. Vous êtes là pour 
le couronnement ? 
– Yes. 
– Je ne voudrais pas être indiscret, mais 
qu’est-ce que vous avez tous avec ce 
couronnement ? Vous êtes la quatrième 
Anglaise, spécialement venue pour ça, 
que je conduis depuis ce matin. Ça vous 
manque tellement les rois, les reines ? 
– Un peu, oui. Depuis la mort de notre 
reine Victoria, guillotinée par ces mau-
dits révolutionnaires, nous sommes 
nombreux en Grande-Bretagne à avoir la 
nostalgie de la monarchie. 
– La nostalgie ? Votre reine a été tuée il y a 
deux siècles. Comment peut-on être nos-
talgique de ce qu’on n’a pas connu ? 
– I don’t know… Avoir un roi ou une reine, 

c’est rassurant. Un peu de stabilité dans 
ce monde qui devient fou, ça fait du bien. 
Je préférerais avoir la même reine pen-
dant 50 ans plutôt que des présidents 
qui restent seulement cinq ans et qui se 
ressemblent tous. Vous n’aimez pas votre 
roi ? 
– Si vous saviez comme je m’en fiche. 
Quand Louis XXII est mort, le mois der-
nier, ça ne m’a rien fait. Ma femme, elle, a 
pleuré pendant deux jours. Je me suis bien 
moqué d’elle. Le prince, cet abruti, peut 
monter sur le trône, devenir boulanger ou 
vendre des aspirateurs, ça ne m’intéresse 
pas. Roi, prince ou président, mon quoti-
dien ne change pas. L’essence est toujours 
aussi chère ! De son vivant, Louis XXII 
n’a jamais rien fait pour les chauffeurs de 
taxi. Ce n’est pas son fils Gérard Soixante-
douze qui va changer quelque chose.
– Hahaha ! Gérard Soixante-douze, 
vous êtes très drôle ! Allez, vous 
savez bien que le prince va prendre le 
nom de Louis XXIII. J’ai hâte de voir 
le défilé demain. Je vais me lever à 
cinq heures du matin pour avoir une 
bonne place sur l’avenue des Champs- 
Élysées.
– Cinq heures du mat’ ? Vous êtes mo-
tivée ! Moi, à cette heure-là, je serai en 
train de dormir. On arrive dans Paris. Je 
vous préviens, le trajet sera plus long que 

ET SI… ?
Vier Erzählungen, in denen die Geschichte Frankreichs aus den Fugen 

gerät und eine unerwartete Wendung nimmt. DE CAMILLE LARBEY

FACILE

Krimiserie, Folge 1/4

R É C I T   |
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la circulation  

, Verkehrslage

porter malchance  

, Unglück bringen

passer à l’action  

, aktiv werden

abolir  

, abschaffen

le libérateur  

, Befreier

la rumeur  

, Gerücht

empoisonné,e  

, vergiftet

le mec  

, Typ

se coltiner (fam.)  

, sich aufhalsen

le désordre  

, Unruhe

avoir honte  

, sich schämen

offenser  

, beleidigen, verletzen

la connerie (fam.)  

, Blödsinn

la bande  

, Streifen

le signe de ralliement  

, Erkennungszeichen

la fleur de lys [lis]  
, bourbonische Lilie

être en rupture de stock  

, ausverkauft sein

d’habitude. Avec cette histoire de couron-
nement débile, la circulation est difficile. 
Les rues sont bloquées. 
– No problem. 
– Je ne veux pas vous porter malchance, 
mais peut-être que demain, il n’y aura pas 
de couronnement, si la Cocarde passe à 
l’action. 
– La Cocarde ? Qu’est-ce que c’est ?
– Vous n’en avez pas entendu parler ? C’est 
une organisation secrète qui veut abolir 
la monarchie. Certains disent que ce sont 
des terroristes. D’autres les prennent 
pour des libérateurs. Les explosions des 
châteaux de la Loire, l’année dernière, 
c’étaient eux. Selon la rumeur, le vieux roi 
ne serait pas mort de façon naturelle, mais 
empoisonné par la Cocarde ! 
– Oh my God!
– Si ces mecs-là pouvaient aussi faire 
exploser la future reine, ce serait une 
bonne chose.
– Pourquoi dites-vous ça ? C’est affreux ! 
– Si je dois me coltiner un roi, je préfère 
que sa femme soit de la même couleur 
de peau. Blanche. Une reine de France à la 
peau noire, ça fait désordre. 
– Oh no! Monsieur !! Vous n’avez pas 
honte de dire une telle chose ?! Au 
contraire, je trouve que c’est formidable. 
La reine vient d’une grande famille 

aristocratique du Sénégal et elle est très 
belle. Ils forment un couple merveilleux. 
Very modern. Ne soyez pas raciste, je vous 
prie ! 
– C’est bon, pas la peine de vous énerver. 
Je ne voulais pas vous offenser. Ma 
femme dit souvent que je parle trop. 
– Elle a raison. Vous dites de belles…
comment vous dites en français… 
« conneries » ! À cause de vous, je deviens 
vulgaire. 
– Ok, excusez-moi. Oubliez ce que j’ai 
dit. En tout cas, vous verrez peut-être 
sur les murs de Paris des tags avec trois 
bandes verticales. Bleu, blanc et rouge. Il 
paraît que c’est le signe de ralliement de la 
Cocarde. Évitez de le prendre en photo, la 
police pourrait trouver ça suspect et vous 
arrêter. 
– Merci du conseil. J’ai acheté à l’aéroport 
un petit drapeau à fleurs de lys pour le 
défilé. 
– Vous en avez trouvé un ? Ma femme 
m’a dit qu’ils étaient en rupture de stock. 
Voilà, madame, nous sommes arrivés 
à votre hôtel. Je retourne à l’aéroport. 
D’autres touristes attendent. Finalement, 
ce couronnement, c’est bon pour mes 
affaires ! »  

 Autre épisode au prochain numéro 
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Bienvenue dans notre  
cahier linguistique !
Auf den folgenden 14 Seiten finden Sie Interessantes zu den 
Themen Vokabular, Grammatik, Aussprache, Übersetzung … 
Außerdem geben wir Ihnen Beispiele zu den unterschiedlichen 
Sprachebenen: von umgangssprachlich bis gehoben.  
Wir wünschen Ihnen frohes Schaffen und viel Spaß beim Lernen.
DE AXELLE NÉGRIGNAT ET ANNE CHAZALON

1 · 2022 ÉCOUTE

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

ecoute-plus

http://www.ecoute.de/ecoute-plus
https://media.spotlight-verlag.de/plusplayer.php?issue=202201&brand=ecoute&uuid=cbabf521-ae2a-48f0-9631-b70b848abdf6&variant=Magazin


43

Fo
to

: G
oo

d 
St

ud
io

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

  |  L A N G U E

43ÉCOUTE 1 · 2022

accorder [akOʀde]  
, gewähren

la responsable  

, Führungskraft

être à la disposition 
de qn  

, jm zur Verfügung 
stehen

amener [amne]  
, hier: herführen

soumettre une  
proposition  

, einen Vorschlag 
unterbreiten

admettre  

, zugeben

le doute  

, Zweifel

la crise sanitaire  

, Gesundheitskrise

tenir à ce que  

, Wert darauf legen, dass 
 

la réunion d’équipe  

, Teammeeting

se couper  

, hier: sich isolieren 

le salarié à temps partiel 
[atpaʀsjɛl]  
, Teilzeitbeschäftigter 

il est préférable que  

, es ist besser, wenn

déranger  

, stören

fixer  

, festlegen

prévu,e  

, geplant

démarrer  

, anfangen

faire un point  

, Bilanz ziehen

la confiance  

, Vertrauen 

Cochez pour reconstituer les phrases correctes.

1.   Bruno veut organiser…
2. Il demande à faire du télétravail…
3.  La responsable se montre ouverte…
4.   Bruno a des collègues qui travaillent…
5.   Il devra être présent au bureau…
6.  Ses résultats professionnels sont…

a.   à la discussion.
b.  très bons.
c.  sa semaine de travail.
d.  à temps partiel.
e.  trois jours par semaine.
f.  quand il y aura des réunions d’équipe.

1.        2.        3.        4.        5.        6. 

À votre stylo ! M

SOLUTIONS :

1-c
2-e
3-a
4-d
5-f
6-b

Dialogue au quotidien

Négociations de bureau
Aktuelles Alltagsfranzösisch finden Sie  
hier in dem folgenden Dialog.
MOYEN

Bruno : Bonjour Madame, auriez-vous quelques 
minutes à m’accorder ? 
La responsable : Bien sûr, je suis à votre disposition. 
Installons-nous dans mon bureau. Qu’est-ce qui 
vous amène ?
Bruno : Je voudrais vous soumettre une proposi-
tion concernant l’organisation de mon travail.
La responsable : Allez-y, je vous écoute.
Bruno : Voilà neuf mois que je suis en télétravail et 
je souhaiterais, si possible, prolonger cette expé-
rience. Je crois que je suis mieux organisé et plus 
efficace quand je travaille à distance. 
La responsable : Je dois admettre que j’avais des 
doutes au début, mais vos résultats montrent que 
vous avez raison. Le télétravail imposé par la crise 
sanitaire semble avoir permis à certains de mieux 
travailler. Je tiens cependant à ce que vous partici-
piez à toutes les réunions d’équipe en présentiel.
Bruno : Oui, cela me paraît essentiel. Je ne veux pas 
me couper de mes collègues, bien au contraire. 
La responsable : Comment imaginez-vous votre 
semaine ?
Bruno : Dans l’idéal, j’aimerais travailler trois jours 
depuis chez moi et venir deux jours au bureau. Ce 
serait un bon compromis. Qu’en pensez-vous ?
La responsable : Cela me semble faisable, mais 
dans ce cas, je vous demanderais d’être présent le 
mercredi, car nous avons plusieurs salariés à temps 
partiel qui sont absents ce jour-là. 
Bruno : Sans problème, c’est le jour où mes enfants 
ne vont pas à l’école, il est donc préférable que je 
travaille au bureau pour ne pas être dérangé.

La responsable : Parfait alors ! Et je propose que le 
second jour de présentiel soit fixé chaque semaine 
selon les réunions prévues.
Bruno : Oui, c’est entendu.
La responsable : Eh bien, démarrons comme cela et 
nous ferons un premier point d’ici un mois.
Bruno : Je vous remercie de cette confiance.                   

Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis

http://www.ecoute.de/audio-gratis
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le tapis de bain
Badematte

le peignoir
Bademantel

la baignoire
Badewanne

E N  I M AG E S   |

Dans la 
salle de 
bains
FACILE

le lavabo
Waschbecken

le savon
Seife

le rideau de douche
Duschvorhang

la brosse à dents
Zahnbürste

le gant de toilette 
Waschlappen

la serviette de toilette
Handtuch
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1. En début de mot
 ⋅ Le « h » muet se comporte comme une voyelle 

en début de mot : un homme [ɛ̃nOm], une 
habitude [ynabityd]. 
L’article défini singulier précédant le « h » 
muet est « l’ » : l’histoire [listwaʀ]. 
Les noms masculins commençant par un  
« h » muet sont précédés de l’adjectif 
démonstratif « cet » : cet hiver [sɛtivɛʀ]. 
On fait la liaison au pluriel : les hôtels [lezotɛl].

 ⋅ Avec le « h » aspiré, il n’y a pas de liaison  
avec l’article indéfini : un héros [ɛ̃eʀo]. 
L’article défini singulier est « le » ou « la » :  
le haricot [ləaʀiko], la harpe [laaʀp]. 
L’adjectif démonstratif précédant le « h » 
aspiré d’un nom masculin est « ce » : ce 
hamster [səamstɛʀ], ce hamac [səamak]. 
On ne fait pas la liaison au pluriel : des  
héros [deeʀo]. 

2. À l’intérieur d’un mot
 ⋅ Le « h » entre deux voyelles indique qu’il faut prononcer les deux voyelles séparément :  

la bohème [laboɛm]. ⋅ « ch » se prononce le plus souvent [ʃ] (chat [ʃa]), et « ph » se prononce comme un « f »  
(éléphant [elef]).

Le saviez-vous ? 
Le « h » est muet ou aspiré selon l’origine du mot. Le « h » muet provient du latin, et le « h » 
aspiré provient de mots empruntés à d’autres langues.

 
MÀ vous de prononcer !

Lisez cet extrait à haute voix, en faisant attention à la façon dont le « h » doit être 
prononcé, puis écoutez sur Écoute audio l’interprétation proposée. 

« Ce soir, Théophile n’a pas envie d’aller à son entraînement de handball. Après avoir 
mangé des haricots et nourri son hamster, il regarde les photos de ses vacances à 
Tahiti. Quel bonheur d’être dans un hôtel chic en plein hiver ! La prochaine fois, il ira 
faire le Sahara à dos de chameau ou bien voir les singes hurleurs du Honduras. »

muet,te [mɥɛ,mɥɛt]  

, stumm

se comporter  

, sich verhalten

la voyelle [vwajɛl]  

, Vokal

précéder qc  

, einer S. vorangehen

le haricot  

, Bohne

la harpe  

, Harfe

le hamac  

, Hängematte

emprunté,e [pʀte]  

, entlehnt

Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis

SOLUTIONS :   
« Théophile » [teofil],  
« handball » [dbal],  
« des haricots » [deaʀiko], 
« son hamster » [samstɛʀ], 
« photos » [foto],  
« Tahiti » [taiti],  
« bonheur » [bɔnœʀ],  
« un hôtel » [ɛ̃notɛl],  
« chic » [ʃik],  
« plein hiver» [plɛnivɛʀ], 
«prochaine» [pʀoʃɛn], 
«Sahara» [saaʀa], 
«chameau» [ʃamo],  
« singes hurleurs » [sɛʒyʀlœʀ],  
« Honduras » [ɔ̃dyʀas] 

LE « H » FRANÇAIS
Le « h » est une lettre qui ne se prononce pas en début de mot. Elle est alors « muette » ou « aspirée ». 
Combinée à d’autres consonnes à l’intérieur d’un mot, elle change la prononciation de la consonne.

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

http://www.ecoute.de/audio-gratis
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Formation
 ⋅ L’imparfait se forme sur la base de 

la 1ère personne du pluriel (nous) 
au présent, à laquelle on ajoute les 
terminaisons -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, 
-aient. 
Je dansais, tu dansais, il/elle 
dansait, nous dansions, vous 
dansiez, ils/elles dansaient. 

 ⋅ Pour le verbe être, la base est « ét- ». 
J’étais, tu étais, il/elle était, nous 
étions, vous étiez, ils/elles étaient. 

 ⋅ Pour des raisons de prononciation, 
l’orthographe des verbes dont 
l’infinitif se termine en -ger ou -cer  
change un peu pour « je », « tu », 
« il(s)/elle(s) ». 
Je mangeais, tu voyageais, il/elle 
avançait, ils/elles plaçaient.

 

indispensable  

, unverzichtbar

avoir cours [kuʀ]  

, (üblicherweise) 
stattfinden

l’état (m)  

, Zustand

Emploi
On utilise l’imparfait pour :

 ⋅ parler d’une action passée qui a 
duré un certain temps.  
Avant de vivre aux États-Unis, 
Cédric habitait à Montpellier. 

 ⋅ parler de souvenirs ou d’habitudes 
ayant eu cours dans le passé.  
Quand j’étais petit, j’allais chaque 
été en Bretagne chez mes grands-
parents. 

 ⋅ décrire ou commenter une 
situation, un état physique ou 
psychologique.  
C’était un homme généreux.  

LES TEMPS DU PASSÉ (2/4) : 
L’IMPARFAIT

L’imparfait est le deuxième temps indispensable pour parler du passé.  
Il est souvent combiné avec le passé composé.

Leçon de français
Grammatiklernen mithilfe einer Grafik. 

Sie werden feststellen: Es war nie einfacher!
MOYEN

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

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

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus

L’imparfait

http://www.ecoute.de/ecoute-audio
http://www.ecoute.de/ecoute-plus
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Choisissez pour chaque phrase la forme conjuguée correcte.

1.    Lundi dernier, je suis parti/partais du bureau à 20 heures. 
2.    À 18 ans, Catherine a fumé/fumait beaucoup.
3.    Je vais faire la cuisine. Es-tu allé/allais-tu faire les courses ? 
4.    Lorsqu’elle était petite, ma fille a mangé/mangeait de tout. 
5.    Hier, le téléphone a sonné/sonnait très tard.
6.    Êtes-vous rentrés/rentriez-vous chez vous après le restaurant ? 
7.    Autrefois, nous sommes allés/allions plus souvent au cinéma.
8.    Après l’école, Marc n’a pas retrouvé/ne retrouvait pas son vélo. 

faire avancer  

, vorantreiben

l’intrigue (f) [ltʀig] 
, Handlung

sembler qc  

, etw. zu sein scheinen

le décor  

, hier: Hintergrund

arriver en courant  

, angerannt kommen

par la droite  

, von rechts

planter  

, schlagen

le poing [pw] 
, Faust

la figure  

, Gesicht

Passé composé et imparfait dans le récit
 ⋅ Dans un récit, le passé composé est utilisé pour raconter les actions qui font avancer 

l’intrigue, l’imparfait étant employé pour ajouter les informations secondaires. 
Hier, j’ai rencontré Valérie (passé composé). Elle semblait très fatiguée (imparfait). 
Quand je suis sorti (passé composé), le ciel était gris et il pleuvait (imparfait). 

 ⋅ De manière générale, on emploie le passé composé pour une durée définie (le début et la 
fin sont précis) et l’imparfait pour une durée imprécise.  
De 2017 à 2019, j’ai pris des cours de salsa. (passé composé) 
Avant la naissance de mes enfants, je prenais des cours de salsa. (imparfait) 

 ⋅ Pour se rappeler la différence entre les deux temps, on peut faire une comparaison avec 
le monde du cinéma : les actions importantes du film sont au passé composé, et les 
éléments du décor ainsi que le contexte sont à l’imparfait. 
C’était l’été et il faisait très chaud. Serge attendait le bus. Tout était calme autour 
de lui. Le quartier semblait comme endormi. Tout à coup, un homme est arrivé en 
courant par la droite, s’est arrêté devant lui et lui a planté son poing dans la figure.  

SOLUTIONS :

1. suis parti 
2. fumait
3. Es-tu allé
4. mangeait 
5. a sonné
6. Êtes-vous rentrés
7. allions
8. n’a pas retrouvé 

MÀ votre stylo !
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Les différents 
types de mémoire

la mémoire auditive  

, auditives Gedächtnis

la mémoire gustative  

, gustatorisches 
Gedächtnis

la mémoire olfactive  

, olfaktorisches 
Gedächtnis

la mémoire tactile  

, taktiles Gedächtnis

la mémoire visuelle  

, visuelles Gedächtnis

Les troubles de la 
mémoire

la maladie d’Alzheimer  

, Alzheimer-Krankheit

l’hypermnésie (f)  

, Hypermnesie

hypermnésique  

, hypermnestisch

l’amnésie (f)  

, Amnesie

amnésique  

, an Gedächtnisschwund 
leidend

le moyen mnémotech-
nique [mnemotɛknik]  

, Eselsbrücke

garder des souvenirs  

, Erinnerungen bewahren

prendre des photos  

, Fotos machen

faire un album photos  

, ein Fotoalbum 
machen/erstellen 

tenir un journal (intime)  

, Tagebuch führen

écrire ses mémoires 
(m/pl)  

, seine Memoiren 
schreiben

le pense-bête  

, Merkzettel

Les souvenirs (m)

se souvenir de quelqu’un 
ou de quelque chose  

, sich an jn/etw. erinnern

les souvenirs  d’enfance  

, Kindheitserinnerungen

les souvenirs d’école  

, Erinnerungen an die 
Schulzeit

les souvenirs de 
vacances   

, Urlaubserinnerungen

raconter un souvenir  

, ein Erlebnis erzählen

avoir la nostalgie de qc  

, sich nach etw. sehnen

La mémoire

se rappeler quelque 
chose  

, sich an etw. erinnern

se remémorer  

, sich ins Gedächtnis 
zurückrufen 

oublier  

, vergessen

l’oubli (m)  

, Vergessen

retrouver la mémoire  

, das Gedächtnis wieder-
erlangen

avoir bonne mémoire  

, ein gutes Gedächtnis 
haben

avoir mauvaise mémoire  

, ein schlechtes 
Gedächtnis haben

rafraîchir la mémoire  

, dem Gedächtnis auf die 
Sprünge helfen

perdre la mémoire   

, das Gedächtnis 
verlieren

la perte de mémoire  

, Gedächtnisverlust

garder en mémoire  

, im Gedächtnis 
behalten

mémoriser  

, sich einprägen

le pense-bête  

, Merkzettel

mémorable  

, unvergesslich

la mémoire à court 
terme  

, Kurzzeitgedächtnis

la mémoire à long terme 
[altɛʀm]  

, Langzeitgedächtnis

QUE DE SOUVENIRS !

 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.

FACILE

L A N G U E   |

1 · 2022
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 LE SAVIEZ-VOUS ?

 ⋅ Ceux qui ont une mémoire d’éléphant ont bonne mémoire. ⋅ À l’inverse, les personnes ayant une mémoire de poisson 
rouge n’en ont vraiment pas beaucoup ! ⋅ Les Québécois ont comme devise « Je me souviens ». 
Gravée sur le fronton du Palais du Parlement, elle invite à se 
ne pas oublier le passé. ⋅ Une « madeleine de Proust » est quelque chose qui 
replonge une personne dans son enfance.

à l’inverse   

, umgekehrt
le poisson rouge   

, Goldfisch
replonger   

, hier: zurückver-
setzen

     LES MOTS POUR QUALIFIER UN SOUVENIR

Bons souvenirs

C’est un bon souvenir.  

, Das ist eine schöne Erinnerung.

un souvenir agréable  

, eine angenehme Erinnerung

un heureux souvenir  

, eine glückliche Erinnerung

un souvenir inoubliable  

, eine unvergessliche Erinnerung

un souvenir drôle  

, eine lustige Erinnerung 
 

Mauvais souvenirs

C’est un mauvais souvenir.  

, Das ist eine schlechte Erinne-
rung.

un souvenir désagréable  

, eine unangenehme Erinnerung

un souvenir douloureux  

, eine schmerzhafte Erinnerung

un souvenir triste  

, eine traurige Erinnerung

un horrible souvenir  

, eine schreckliche Erinnerung

sortir de l’esprit   

, entfallen

qn a qc sur le bout de 
la langue  

, jm liegt etw. auf der 
Zunge 

marquer qc d’une 
pierre blanche  

, etw. rot im Kalen-
der anstreichen

apprendre par cœur  

, auswendig lernen 

le comédien  

, Schauspieler

le trou de mémoire  

, Blackout, Filmriss

 QUELQUES EXPRESSIONS IMAGÉES

 ⋅ Oh je n’ai pas appelé ma grand-mère, ça m’est 
complètement sorti de l’esprit ! ⋅ J’ai son nom sur le bout de la langue, je vais le retrouver. ⋅ C’est un jour à marquer d’une pierre blanche, on le gardera 
longtemps en mémoire. ⋅ Maël a deux poèmes à apprendre par cœur pour son 
interrogation de demain. ⋅ Le comédien a eu un trou de mémoire lors de la 
représentation d’hier. 

49ÉCOUTE

L’histoire

le devoir de mémoire  

, Pflicht zur Erinnerung

la mémoire collective  

, kollektives Gedächtnis

le traumatisme  

, Trauma

la commémoration 
[kOmemoʀasj]  

, Gedenkfeier

le mémorial  

, Denkmal

la plaque commémo-
rative  

, Gedenktafel

le monument aux morts 
[omOʀ]  

, Ehrenmal für die Toten

Les sens 

les sens (m/pl)  

, Sinne

l’ouïe [lwi] (f)  

, Gehör

le goût  

, Geschmackssinn

l’odorat (m)  

, Geruchssinn

le toucher  

, Tastsinn

la vue  

, Sehvermögen

écouter  

, (zu)hören

goûter  

, schmecken

sentir  

, riechen

toucher  

, fühlen

voir  

, sehen 

1 · 2022

Les parties du 
corps 

les parties (f/pl) du 
corps [kOʀ]  

, Körperteile

les oreilles [lezOʀɛj] 
(f/pl)  

, Ohren

la bouche  

, Mund

le nez [ne]  

, Nase

la main  

, Hand

les yeux [lezjø] (m/pl)  

, Augen

le cerveau  

, Gehirn

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

ecoute-plus

http://www.ecoute.de/ecoute-plus
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5.  Parfois apprises par cœur à l’école,  
ses fables sont écrites en...

    A. vers. 

    B. latin.

    C. prose.

6.  Que trouve-t-on en conclusion de ces 
fameuses fables ?

    A. une morale

    B. une énigme

    C. une question

7.  Une de ces célèbres conclusions est : 
« Rien ne sert de courir, il faut...

    A. partir à point ».

    B. courir plus vite ».

    C. arriver à l’heure ».

10.  En mai 1684, Jean de La Fontaine est 
entré...

    A. au Père-Lachaise.

    B. à l’Académie française.

    C. au cimetière Montparnasse.

1.  Nicolas Fouquet, « protecteur » de  
Jean de La Fontaine, était...

    A. un ministre de Louis XIV.

    B. le précepteur de Louis XIV.

    C. un écrivain du XVIIe siècle.

2.  Où se situe Château-Thierry, ville de 
naissance de Jean de La Fontaine ?

    A. entre Paris et Lyon.

    B. entre Paris et Reims.

    C. entre Paris et Nantes.

3.   Avant de commencer à écrire, le poète 
avait fait des études... 

    A. de médecine.

    B. de philosophie.

    C. de théologie et de droit.

4.  Quelle est la particularité des fables de 
Jean de La Fontaine ?

    A. elles sont très courtes

    B. elles sont mises en musique

    C. les personnages sont des animaux

Jean de La Fontaine (page 30)

Avez-vous bien compris ?
Haben Sie die vorliegende Ausgabe sorgfältig gelesen und alle neuen 

Vokabeln gelernt? Dann sollte es Ihnen nicht schwerfallen, die Fragen,  
die wir Ihnen zu einem Text stellen, zu beantworten.

FACILE

SOLUTIONS :
1-A
2-B
3-B
4-C
5-A
6-A
7-C
8-A
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jumelé,e [Zymle]  

, durch eine Partner-
schaft verbunden

l’aiguille [legɥij] (f)  

, Zeiger

le cadran solaire  

, Sonnenuhr

la cloche  

, Glocke

le cafard [kafaʀ]  

, Kakerlake

le scarabée [skaʀabe]  

, Käfer

le bourdon  

, Hummel

le rassemblement  

, Menschenansammlung

le square [skwaʀ]  

, kleine Grünanlage

le péquenaud [pekno] 
(péj.)  

, Bauer

PARIS, le saviez-vous ? (page 6)

5.  Le plus grand rassemblement populaire 
a eu lieu à Paris pour les funérailles de...

    A. Victor Hugo. 

    B. Charles de Gaulle.

    C. Johnny Hallyday.

6.  Contrairement à ce que son nom laisse 
croire, le square de Monsouris est...

    A. une rue.

    B. un parc.

    C. un jardin public.

7.  Quelle est la particularité de la rue des 
degrés ?

    A. Cette rue n’existe pas.

    B. C’est la plus longue rue de Paris.

    C. Il s’agit uniquement d’un escalier.

8.  Comment les provinciaux appellent-ils 
les Parisiens ?

    A. les Parigots

    B. les Frenchies

    C. les Péquenauds

1.  Avec quelle autre ville Paris est-elle 
jumelée ?

    A. Rome

    B. New-York

    C. Amsterdam

2.  L’obélisque de la place de la Concorde 
est également...

    A. une antenne.

    B. l’aiguille d’un cadran solaire.

    C. le point zéro des routes de France.

3.   Le quartier de la Goutte d’Or tient son 
nom de la couleur... 

    A. des façades.

    B. du vin blanc produit autrefois.

    C. des bijoux en or qu’on y fabriquait.

4.  Quel est le nom donné à la grosse cloche 
de la cathédrale Notre-Dame ?

    A. le cafard

    B. le scarabée

    C. le bourdon

L A N G U E   |
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Comment appelle-t-on  
les habitants de  

Pont-Saint-Esprit ?
« chialer »

Ne confondez pas 
« opportun » et « importun » 

LES HABITANTS DE…FRANÇAIS FAMILIER

MOTS D’AUJOURD’HUI

LOGOPIÈGES À ÉVITER

avoir le cul entre deux chaises

la zythologie
[zitoloZi]

EXPRESSIONS IMAGÉES

« La justice sans la force est 
impuissante, la force sans la 

justice est tyrannique. »

OÙ EST-CE ?QUI A DIT…

  |  CARTES
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opportun,e [OpOʀt,yn]  

, geeignet, passend

postuler  

, sich bewerben

importun,e [pOʀt,yn]  

, ungelegen, aufdringlich, lästig

déranger  

, stören
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: h
tt

ps
://

ga
lli

ca
.b

nf
.fr

chialer [Sjale] (fam.)  

, heulen

la chialeuse [Sjaløz] (fam.)  

, Heulsuse

pour un rien [puʀʀj]  

, für nichts und wieder nichts

« Chialer » signifie pleurer dans le langage familier. 

« Ma sœur est une chialeuse, elle chiale vraiment pour un rien ! »
 

FRANÇAIS COURANTLES HABITANTS DE…

les Spiripontains  
et  

les Spiripontaines 

• L’adjectif « opportun » signifie « qui convient ». On l’utilise pour 
qualifier un moment ou une situation. 
« La conjoncture est bonne, c’est le moment opportun pour 
postuler. »

• Est « importun » quelque chose ou quelqu’un qui gêne ou qui 
dérange. 
« Puis-je entrer ? Je ne voudrais pas être importun… »

implanté,e  

, angesiedelt

la gamme  

, Sortiment

le produit phare  

, Vorzeigeprodukt

la faisselle [fɛsɛl]  

, spezieller Quark

Ce logo est celui des laiteries Triballat. Implantée à Rians, 
dans le département du Cher, l’entreprise commercialise 
ses produits sous ce nom. Rians, c’est une grande gamme de 
fromages à base de lait de vache, de chèvre et de brebis, de 
desserts, ainsi que de son produit phare : la fameuse faisselle. 

LOGO PIÈGES À ÉVITER

le cul [ky] (fam.)  

, Arsch

hésiter  

, schwanken

trancher  

, eine Entscheidung treffen

l’offre (f) d’emploi  

, Stellenangebot

Une personne ayant le cul entre deux chaises ne sait pas sur 
quelle chaise elle doit s’asseoir. Autrement dit, elle hésite entre 
deux alternatives et n’arrive pas à trancher.

« Mon fils a reçu deux offres d’emploi intéressantes. Il doit 
donner sa réponse à la fin de la semaine. Pour le moment, il ne 
sait pas. Il a le cul entre deux chaises. »

l’œnologie [lœnoloZi] (f)   

, Weinkunde

la zythologie   

, Bierkunde

discipline [disiplin]  

, Fach

la dégustation   

, Verkostung

Si l’œnologie est un mot connu, la zythologie l’est moins. C’est 
que la discipline est plus récente. La zythologie est à la bière ce 
que l’œnologie est au vin : l’étude de la bière, de sa fabrication à 
sa dégustation. Le terme vient du grec, zythos, signifiant bière. 
On l’appelle également la biérologie. 
 
« Grand amateur de bière, il fait une formation en zythologie. »

EXPRESSIONS IMAGÉESMOTS D’AUJOURD’HUI

Blaise Pascal (1623- 1662),  
mathématicien et philosophe

QUI A DIT…

»Gerechtigkeit ohne Gewalt 
ist machtlos, Gewalt ohne 
Gerechtigkeit ist tyrannisch.«

la royauté  

, Königtum

l’animal (m) fabuleux  

, Fabelwesen

se nourrir  

, sich ernähren

éteindre  

, auslöschen

Emblème du roi François 1er, cette salamandre se trouve 
à Chambord. Avec son pouvoir sur le feu, elle représente 
la royauté, c’est-à-dire le pouvoir du roi sur la terre et les 
hommes. La couronne porte la devise « Nutrisco et extinguo », 
indiquant que l’animal fabuleux se nourrit du bon feu, et éteint 
le mauvais.

OÙ EST-CE ?



POUR ALLER PLUS LOIN
Le dialogue est très formel dans le vocabulaire 
employé (« il semblerait que... en soient la 
cause », « ne plus supporter », « une nouvelle 
fois », « réprimander », « se déplacer ») ainsi que 
dans les tournures de phrases (« Que dirais-tu 
de... ? »), notamment celle qui fait appel au 
conditionnel et au subjonctif (« Il semblerait 
que… »). De plus, la suppression du « on » 
montre une langue plus policée.

la tournure de 
phrase  

, Wendung

notamment  

, insbesondere
policé,e  

, zivilisiert

POUR ALLER PLUS LOIN
Le langage des deux amis est 
informel, avec des expressions 
familières (« ouais », « bouchons », 
« à la bourre », « bahut », « ras-le-
bol », « engueuler »), voire vulgaires 
(« bordel »), des abréviations 
populaires (« dirlo », « trott’ ») et des 
contractions (« j’vais », « j’crois », 
« y’a pas »). La syntaxe n’est pas 
du tout respectée dans la dernière 
phrase.

voire [vwaʀ]  

, oder sogar
l’abréviation (f)  

, Abkürzung

avancer  

, vorankom-
men

l’embouteillage  
[lbutɛjaZ] (m)  

, Stau

les travaux 
(m/pl)  

, Bauarbeiten

la trottinette  

, Tretroller

ne… pas d’un poil 
(fam.)  

, kein bisschen

le bahut [bay] (fam.)  

, Penne

le bordel (vulg.)  

, Chaos

engueuler [gøle] (fam.)  

, anschnauzen

sembler  

, scheinen

la cause  

, Ursache

supporter  

, ertragen

réprimander  

, zurechtweisen

se déplacer  

, sich fortbewegen

SOUTENU

Paul : Ce bus n’avance vraiment pas !
Vincent : Oui, tous les jours, la même chose se 
reproduit. Pourquoi y a-t-il tant de circulation ? Je 
vais de nouveau arriver en retard au lycée !
Paul : Il semblerait que les travaux effectués pour 
le nouveau tramway en soient la cause. 
Vincent : Je ne supporte plus cette situation, il n’y 
a pas un jour où cela circule bien. Je vais une nou-
velle fois me faire réprimander par la directrice !
Paul : Que dirais-tu de prendre la trottinette pour 
nous déplacer à partir de demain ?

FAMILIER

Paul : Oh la la, ça n’avance pas d’un poil 
avec ce bus !
Vincent : Ouais, tous les jours c’est la 
même chose. Pourquoi y’a tant de bou-
chons ? J’vais encore arriver à la bourre 
au bahut !
Paul : J’crois que c’est à cause des tra-
vaux pour le nouveau tram.
Vincent : J’en ai vraiment ras-le-bol 
de tout ce bordel, y’a pas un jour où 
ça roule bien. J’vais encore me faire 
engueuler par la dirlo !
Paul : Ça te dit, on y va en trott’ à partir 
de demain ?

COURANT 

Paul : On n’avance pas 
avec ce bus !
Vincent : Oui, tous les 
jours c’est la même 
chose. Pourquoi il y a tant 
d’embouteillages ? Je vais 
encore arriver en retard au 
lycée !
Paul : Je crois que c’est à 
cause des travaux pour le 
nouveau tramway.
Vincent : J’en ai vraiment 
assez, il n’y a pas un jour 
où ça circule bien. Je vais 
encore me faire disputer 
par la directrice !
Paul : Et si on essayait d’y 
aller en trottinette à partir 
de demain ?

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
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Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis

53ÉCOUTE 1 · 2022

http://www.ecoute.de/audio-gratis


Fo
to

s: 
xx

xx

54

RU B R I K   |

ÉCOUTE1 · 202254 1 · 2022 ÉCOUTE

H U M O U R   |

face à  

, gegenüber 
en bas  

, unten
la vallée  

, Tal 
défigurer  

, hier: verschandeln
la crève  

, Erkältung
ça repart  

, etwa: es läuft wieder
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10 gagnants seront tirés au sort.

55ÉCOUTE 1 · 2022

DE MONIKA SCHUMACHER

À gagner cette fois-ci :
 
Jean-Claude Mourlevat
La balafre

Envoyez votre solution avant le 
20/01/2022 à :

Spotlight Verlag GmbH
Rédaction Écoute
Kistlerhofstr. 172
81379 München  

N’oubliez pas de rajouter votre adresse 
postale sur l’enveloppe !

ou par e-mail à :
kreuzwortraetsel@ecoute.de

La solution du  
numéro  
précédent était :
« On ne creuse pas 
un puits avec une 
aiguille. »

»Mit einer Nadel 
gräbt man keinen 
Brunnen.«

  |  M O T S  C RO I S É S

mailto:kreuzwortraetsel@ecoute.de
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Bourré et 

sa face cachée

56 1 · 2022 ÉCOUTE

V OYAG E   |

Für die kleine Ortschaft Bourré in der Region Centre-Val de Loire sollte sich der 
Reisende ein wenig Zeit nehmen, denn es gibt dort zwei besondere Attraktionen: eine 

unterirdische Pilzzucht und eine neu erbaute Höhlenstadt.  D’AGNÈS TONDRE

MOYEN
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Une ferme troglo-
dytique. Autrefois, 
leurs propriétaires 
vivaient seulement 
de l’extraction du 
truffeau qui servait 
à construire des 
maisons et des 
châteaux. 

ÉCOUTE 1 · 2022
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recenser [ʀəsse]  

, zählen

soit dit en passant  

, nebenbei bemerkt

au détour d’un virage  

, hinter einer  
Wegbiegung

se reporter  

, siehe

le tuffeau  

, Kalktuff

extraire  

, abbauen

la carrière  

, Steinbruch

creusé,e  

, gegraben

le tailleur de pierre  

, Steinmetz

le sculpteur de pierre  

, Steinbildhauer

quant à…  

, was  … betrifft

impacté,e  

, in Mitleidenschaft 
gezogen

passer aux rayons X  

, röntgen, durchleuchten 

innombrable [inbʀabl] 

, zahllos

la galerie  

, Gang, Stollen

la cachette  

, Versteck

le souterrain [suteʀ] 

, unterirdischer Gang

d’envergure [dvɛʀgyʀ] 

, weitläufig 

la champignonnière  

, Pilzkultur

l’exploitation (f)  

, Bewirtschaftung

l’arrière-grand-père (m)  

, Urgroßvater

reconvertir  

, verwandeln

s’étaler  

, sich ausbreiten

à l’ancienne  

, nach traditioneller Art

l’atmosphère (f) naturelle  

, Umgebungstemperatur

le champignon de Paris  

, Champignon

haut de gamme  

, hochwertig

le pied-bleu  

, violetter Rötelritterling

assurer  

, sicherstellen

être prisé,e de qn  

, von jm geschätzt 
werden

gastronomique  

, Feinschmecker- 

le retour en arrière  

, Rückblick

le fumier  

, Mist(haufen), Dung

stocké,e [stOke] 

, gelagert

la décomposition  

, Zersetzung

adapté,e  

, geeignet

l’heure (f) de gloire  

, Glanzzeit

La Loire et ses châteaux… Avez-vous une 
idée de leur nombre ? On en recense près 
de 3 000, si Wikipédia dit vrai ! Soit dit en 
passant, si vous n’avez jamais visité les 
châteaux de la Loire, il n’est jamais trop 
tard… Le mieux est de se laisser porter à 
vélo pour les découvrir au détour d’un 
virage. Se reporter pour cela au numéro 
d’Écoute sur la Véloscénie (7/21). Les plus 
magnifiques d’entre eux, comme Cham-
bord, Cheverny ou Chenonceau, ont été 
construits en tuffeau. Cette pierre cal-
caire, si caractéristique par son élégante 
blancheur, est locale. Elle fut extraite de 
carrières souterraines, creusées entre 
le XVIe et le XIXe siècle. Le Val de Loire 
dispose aujourd’hui encore de tailleurs et 
sculpteurs de pierre talentueux. 

Quant à la géographie du paysage, peu 
impactée car ces carrières ne se voient pas, 
elle est très particulière. Passés aux rayons 
X, les bords de Loire laisseraient appa-
raître d’innombrables galeries et des trous 
à la manière d’un colossal gruyère. De 
remarquables cachettes en cas de guerre 
mondiale, qui sait ? En fait, ce sont, pour 
la plupart, des attractions touristiques. De 
nombreuses visites guidées sont organi-
sées pour expliquer l’origine géologique 
de cette roche mais aussi partager les mys-
tères liés à ces souterrains d’envergure. 

Une champignonnière remarquable
Dans le village de Bourré, intégré à la 
commune de Montrichard-Val-de-Cher, 
près de Chenonceau, vit la famille Dela-
lande. Les frères Maurice et Julien sont 
la quatrième génération à vivre de l’ex-
ploitation de ces anciennes carrières, 

situées sous le village. Leur arrière-
grand-père les a reconverties en cham-
pignonnières en 1893. Et, de fait, les 
caves champignonnières des Roches 
sont les plus grandes d’Europe. Rendez- 
vous compte : elles s’étalent sur une lon-
gueur de 120 km et sur sept étages. À 
50 m sous terre, ce sont des cultures à l’an-
cienne, dans une atmosphère naturelle à 
12 °C.Un paradis pour toutes sortes de 
champignons. Si la culture des champi-
gnons de Paris a été arrêtée en 1991, les 
caves des Roches produisent toujours 
des champignons, mais haut de gamme, 
comme le shiitaké et le pied-bleu, dont 
elles assurent 40 % de la production mon-
diale. Ces champignons sont très prisés 
des restaurants gastronomiques et étoi-
lés, en France, mais aussi à l’étranger. 

Pas de chlorophylle, pas de lumière
Petit retour en arrière. C’est complètement 
par hasard que l’on a découvert à Paris, au 
début du XIXe siècle, que des champi-
gnons poussaient sur du fumier stocké 
dans une cave. À partir de là, le développe-
ment des champignonnières a commencé. 
Comme le champignon de Paris a besoin 
de matière organique en décomposi-
tion pour se nourrir mais pas de lumière, 
puisqu’il n’a pas de chlorophylle, la culture 
en cave est parfaitement adaptée.

Les champignonnières réalisées dans 
d’anciennes carrières souterraines ont 
connu leur heure de gloire du XIXe siècle 
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Bourré, un 
petit village où 

« troglodytique » 
rime avec 

« artistique »

au milieu du XXe siècle. En effet, les maraî-
chers ont profité des propriétés naturelles 
des carrières : humidité élevée, tempéra-
ture fraîche et constante, ainsi qu’une cir-
culation de l’air facile à réguler. L’aména-
gement des carrières pour la culture des 
champignons fut plutôt simple. 

Petite explication technique : le cham-
pignon de Paris ne pousse pas sur de la 
terre mais sur du compost. Celui-ci est ob-
tenu à partir de paille et de fumier de che-
val fermentés et décomposés. Ensemencé 
avec le blanc de champignon, appelé aussi 
mycélium, tout le compost est petit à petit 
recouvert de filaments blancs. Des coopé-
ratives de champignonnistes ont conçu 
de grands bacs métalliques sur pieds pour 
y faire pousser les champignons. Les bacs 
arrivent prêts à l’emploi. Toute la phase 
d’incubation, entre 22 et 25 °C, et avec un 
taux d’humidité très précis, a été réalisée 

le maraîcher  

, Gemüseanbauer

la propriété  

, Eigenschaft

l’aménagement (m)  

, Umbau, Ausbau

la paille [paj]  

, Stroh

ensemencé,e [səmse]  

, beimpft

le blanc de champignon  

, Pilzmyzel

petit à petit [pətitapEti] 

, nach und nach

le filament  

, Faden

concevoir [ksəvwaʀ]  

, entwerfen

le bac  

, Behälter

le taux [to] d’humidité  

, Feuchtigkeitsgehalt

Plus de 400 km de 
galeries souterraines 

racontent l’histoire 
des habitants de 

Bourré au XIXe siècle. 

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

ecoute-plus

http://www.ecoute.de/ecoute-plus
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en amont. La terre, mélange de pierre de 
tuffeau broyé et tourbe, va venir recou-
vrir le compost ensemencé sur 2 à 3 cm 
d’épaisseur et servir de réserve d’eau au 
compost afin qu’il reste bien humide. 
Entre l’arrivée du fumier de cheval et 
la récolte, il faudra compter deux mois 
pour démarrer les cueillettes manuelles 
successives ou « volées », qui s’étaleront 
quotidiennement sur un mois à un mois 
et demi.

En France, la majorité des champi-
gnonnières en carrière a disparu dans les 
années 1970-1990 à cause de la concur-
rence des pays de l’Est, scandinaves et 
asiatiques, qui cultivent le champignon 
sous hangar réfrigéré, avec une main 
d’œuvre beaucoup moins chère.

en amont [nam]  

, vorher

broyé,e [bʀwaje]  

, zerstoßen, zerkleinert

la tourbe  

, Torf(erde)

sur… d’épaisseur   

, … dick

démarrer  

, starten

la cueillette [kœjɛt] 

, Pflücken

sous hangar  

, in einem Lagerraum

réfrigéré,e  

, gekühlt

la main d’œuvre  

, Arbeitskräfte 

à l’œil nu [alœjny] 

, mit bloßem Auge

pousser la curiosité  

, weiter neugierig sein

abriter  

, beherbergen

troglodytique  

, Höhlen-

fabriquer  

, hier: backen

s’établir  

, entstehen

le niveau  

, Ebene

la collégiale  

, Stiftskirche

Une ville souterraine
Dans ce Val de Loire si riche en construc-
tions visibles à l’œil nu, on peut aussi 
pousser la curiosité et découvrir dans 
les souterrains des aménagements qui 
ont abrité une vie de village dès le Moyen 
Âge. Ces villages troglodytiques ont 
réellement existé. Comme aux Goupillières. 
Cette vallée abritait trois fermes troglo-
dytiques, dans lesquelles les paysans 
vivaient, élevaient leurs animaux et 
fabriquaient leur pain. Comme dans le 
village de Trôo, dans le département du 
Loir-et-Cher. Un village s’est établi sur 
trois niveaux, avec une collégiale et une 
grotte pleine de stalactites spectaculaires.   

La ville souterraine de Bourré, créée 
en 1993, est née du projet de Maurice 

Après une visite de 
la cave champignon-
nière, n’hésitez pas 
à déjeuner dans un 
restaurant du village 
pour déguster  
des spécialités aux  
champignons. 

CAVE CHAMPIGNONNIÈRE 
DES ROCHES ET  

VILLE SOUTERRAINE
40, route des Roches - Bourré

41400 Montrichard-Val-de-Cher
Tel : 00.33/25.43.29.53.3

cavedesroches@orange.fr

mailto:cavedesroches@orange.fr
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le retentissement  

, Aufsehen

dénoncer  

, anprangern

saluer  

, würdigen

menacé,e par  

, bedroht von

soucieux,se de  

, bedacht

la tentation  

, Versuchung

baisser les bras  

, aufgeben

viser  

, anstreben

ne cesser de faire qc  

, ständig etw. tun

passer sous les projecteurs  

, im Rampenlicht stehen

la reconversion  

, Umorientierung

l’utilité (f)  

, Nutzen

Delalande. À la manière du facteur Cheval, 
il a tiré parti de ses terres pour y construire 
un monument remarquable. Accompagné 
par un sculpteur et un tailleur de pierre, 
tous deux habitants de villages voisins, 
Saint-Georges-sur-Cher et Chaumont-
sur-Loire, il a fait réaliser une ville dans 
une galerie de la carrière de son arrière-
grand-père. Les deux artistes ont travaillé 
sans plans ni dessins. La ville souterraine 
est ouverte aux visiteurs depuis 2001. 

Un réalisme surprenant
On accède à la ville souterraine après 
avoir pris connaissance de la cave cham-
pignonnière et de la carrière de tuffeau. 
Nichée au fond d’une galerie, dans une 
salle de 2 000 m2, on découvre cette 
ville sculptée avec une grande finesse. 
Or, cette pierre de tuffeau, si facile à 
travailler une fois sortie des carrières 
car elle a séché et s’est durcie avec l’air, 
est beaucoup moins souple lorsqu’elle 
est aménagée dans son environnement 
naturel. Même si cette matière est 
calcaire, on est bien loin de la facilité des 
châteaux de sable ! D’autant que cette 

le facteur Cheval  

, Postbote, der über 
drei Jahrzehnte einen 
Steinpalast erbaute

tirer parti  

, nutzen

le dessin  

, Zeichnung 

accéder [aksede] à  

, hier: gelangen in

prendre connaissance de  

, zur Kenntnis nehmen; 
hier: besichtigen

niché,e  

, versteckt

sécher  

, trocknen

se durcir  

, aushärten

souple  

, formbar

aménager  

, bearbeiten

UN RETENTISSEMENT NATIONAL
À l’heure où les agriculteurs dénoncent leurs conditions de travail et le peu de rentabilité de leurs productions, 
qui les amènent parfois à des situations tragiques – voir, par exemple le film remarquable Au nom de la terre –, on 
ne peut que saluer les efforts de cette famille. Entre les carrières, inutilisées après avoir construit de magnifiques 
châteaux, et les champignonnières, menacées par des concurrents étrangers moins soucieux de la qualité, la 
tentation de baisser les bras aurait pu être grande. Finalement, en visant une réalisation artistique, et en la faisant 
connaître, l’intérêt pour la champignonnière ne cesse d’augmenter. Ainsi, le village de Bourré est encore une fois 
passé sous les projecteurs en 2021. La région Centre-Val de Loire a proposé les caves champignonnières des 
Roches à Bourré comme candidates pour l’émission télévisée La Ferme préférée des Français, présentée par Sté-
phane Bern. Cette reconversion est à la fois un exemple d’entreprise réussie et d’ouverture à l’art. Comme le disait 
Ionesco : « Si on ne comprend pas l’utilité de l’inutile, l’inutilité de l’utile, on ne comprend pas l’art. »  

roche est « cassante comme de la glace », 
comme le précise Dorianne, guide. Un 
vrai coup de maître pour le sculpteur qui 
a réalisé cette remarquable ville souter-
raine dans la masse. Cette reconstitution 
nous plonge directement dans le passé 
des habitats troglodytiques, mais en plus 
artistique. On est en effet surpris par le 
réalisme de la réalisation. Des fenêtres 
élégantes, le tronc noueux d’une gly-
cine, des piliers et des escaliers parfai-
tement ajustés... Combien d’heures ont 
été nécessaires à la réalisation de cet 
ensemble ? Le secret est bien gardé. Une 
autre salle, inaugurée en 2021, propose 
une approche des métiers d’autrefois. 

On sent bien la volonté de transmis-
sion du patrimoine, à la manière d’un 
écomusée, du concepteur du projet. Son 
frère Julien nous confiait que les groupes 
scolaires viennent régulièrement visiter 
la ville souterraine de Bourré, donc 
l’objectif est atteint. Même si, comme 
le souligne Julien Delalande, « le corona 
a porté un certain coup de frein à ces 
visites ». Il lui tarde de voir revenir les 
quelque 30 000 visiteurs annuels.                  

cassant,e  

, brüchig, spröde

le coup [ku] de maître  

, Meisterleistung

réaliser dans la masse  

, aus dem Felsen hauen

plonger dans  

, eintauchen

en plus artistique  

, auf künstlerische Art 
und Weise

le tronc [tʀ] 

, Stamm

noueux,se [nwø,nwøz]  

, knotig

le pilier [pilje]  

, Pfeiler

ajusté,e  

, ausgerichtet

le concepteur  

, Gestalter

l’objectif (m)  

, Ziel

porter un coup de frein  

, bremsen

tarder à qn de faire qc  

, es kaum erwarten 
können, etw. zu tun
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l’angelot (m) [lZlo]  
, Engelchen, Putto

dénudé,e  

, nackt

exposer qc à la vue de qn  

, etw. js Augen  
preisgeben

le charme  

, Reiz

le fidèle  

, Gläubige

le trésorier [tʀezOʀje]  
, Schatzmeister

à bien des égards  

, in vielerlei Hinsicht

insolite  

, außergewöhnlich

la tendresse  

, Zärtlichkeit

décidément  

, wirklich

vif,vive  

, leuchtend

fantasmagorique  

, fantastisch

échapper à qn  

, jm entgehen

le front dégagé  

, hohe Stirn

la fossette  

, Grübchen

défrayer la chronique  

, von sich reden machen

le sommet [sɔmɛ]  
, Gipfel

l’intoxication (f) au 
mercure  

, Quecksilbervergiftung

les traits (m)  

, Gesichtszüge

incarner  

, darstellen

ne pas ignorer  

, wissen

dès lors [dɛlOʀ]  
, also

la supercherie [sypɛʀSəʀi]  
, Schwindel

Ce qu’elle est érotique ! Entourée d’angelots, 
cette Vierge au sein dénudé n’a pourtant 
jamais subi la moindre censure. Au contraire. 
La « scandaleuse » icône trônera plus de trois 

siècles dans l’église de Melun (près de Paris), exposant 
ses charmes à la vue des fidèles. 

Peintre du roi Charles VII, Jean Fouquet l’a réali-
sée en 1452 à la demande d’Étienne Chevalier, tréso-
rier du royaume de France. À bien des égards, cette 
peinture fut, pour l’époque, d’une insolite modernité. 
Voilà une Vierge portant couronne et apparaissant 
sur un trône majestueux décoré de plaques d’onyx et 
de perles. Bien qu’elle le tienne sur ses genoux, Marie 
tient l’enfant Jésus à distance, ne lui exprimant pas de 
tendresse particulière, contrairement à la tradition. 
En Italie, à l’époque, les représentations de la Vierge 
Marie étaient alors très maternelles. La Vierge à l’En-
fant (1452), de Filippo Lippi, en est un exemple. Celle 
de Jean Fouquet est décidément bien étrange : regar-
dez la blancheur de sa peau et le contraste qu’elle 
offre avec le rouge vif des séraphins et le bleu des 
chérubins. Son visage est d’un parfait ovale, ses seins 
impeccablement ronds. Cette géométrie des formes 
et cette simplification de couleurs donnent à la scène 
un aspect irréel et fantasmagorique.

Cette Vierge ressemble de façon évidente à Agnès 
Sorel, la célèbre maîtresse du roi Charles VII. Et cela 
n’avait, entre-temps, échappé à personne. Avec son 
front dégagé, son nez droit et pointu, sa fossette au 
menton, la beauté d’Agnès Sorel était alors connue 

de tous. Pendant dix ans, elle défraya la 
chronique. Traitée comme une seconde 
épouse, la première favorite du roi de 
France lançait même des modes : elle in-
venta le fameux décolleté épaules nues 
dont Jean Fouquet habille ici sa Vierge. 

Au sommet de sa gloire, Agnès Sorel 
mourut à l’âge de 28 ans d’une inexpli-
cable intoxication au mercure (acciden-
telle ou criminelle ?). En empruntant les 
traits de la maîtresse du roi Charles VII 
pour incarner la Vierge, Jean Fouquet 
n’ignorait pas qu’il commettait un 
sacrilège. On ne mélange pas le profane 
et le sacré. Dès lors, quel sens l’artiste 
voulait-il donner à son geste ? Sans doute 
souhaitait-il illustrer cette fabuleuse 
supercherie que seul l’art autorise : celle 
qui consiste à fabriquer du divin avec de 
la matière humaine, à faire de la maîtresse 
d’un homme la reine du ciel. 

DE CHAKRI BELAÏD   

DIFFICILE

LA VIERGE À L’ENFANT
Gemälde, Fotos, Skulpturen… 
Auf diesen Seiten befasst sich Écoute mit Kunstwerken jeder Art. Diesmal:

de jean fouquet (vers 1420–vers 1480)
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Musée royal des Beaux-Arts, Anvers, Belgique
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offerte chaque année au président de la République 
a d’ailleurs la particularité de ne contenir aucune 
fève, histoire de ne pas attiser les tendances monar-
chiques du locataire de l’Élysée. 

En Provence, en revanche, on reste attaché aux 
traditions. On veille à décorer richement la fameuse 
brioche. Les fruits confits qui la recouvrent symbo-
lisent les pierres précieuses offertes au petit Jésus. 
À l’intérieur de la brioche, appelée lou reiaume, sont 
disposés une fève alimentaire et un petit santon. 
Selon la tradition, le plus jeune, symbole d’inno-
cence, se met sous la table avant que ne soit cou-
pée la brioche. Ensuite, c’est à lui que l’on demande 
de distribuer les parts, afin que la fève et le santon 
soient bien répartis au hasard.

c omme chaque année, ce 6 janvier, les Fran-
çais vont fêter l’Épiphanie. Ils mangeront 
une pâtisserie dans laquelle est cachée 
une fève. Celui ou celle qui la trouve est 

le roi ou la reine du jour.
Mais le pays sera coupé en deux. Au sud d’une 

ligne qui relie Nice à Bordeaux, ils dégusteront un 
gâteau des rois, une espèce de brioche en forme de 
couronne, tendre et gonflée, parfumée à l’eau de fleur 
d’oranger. Au nord, ils se retrouveront autour d’une 
galette des rois à la pâte feuilletée et à la frangipane, 
croustillante à souhait.

Louis XIV adorait la fête de la galette. Celle-ci a 
failli être interdite pendant la Révolution, où elle 
prit le nom de « galette de l’Égalité ». La galette géante 

l’Épiphanie (f)  

, Dreikönigstag

la pâtisserie  

, Gebäck

la fève  

, Bohne

être coupé,e en deux  

, zweigeteilt sein

déguster  

, essen, genießen

le gâteau des rois  

, Dreikönigskuchen

tendre [tdʀ]  

, zart

gonflé,e  

, luftig, fluffig

la galette des rois  

, Dreikönigskuchen

la pâte feuilletée [fœjte]  

, Blätterteig

croustillant,e [kʀustij,t]  

, knusprig

à souhait [aswɛ]  

, nach Wunsch

faillir [fajiʀ] faire qc  

, beinahe etw. tun

géant,e [Ze]  

, Riesen-

la particularité  

, Besonderheit

histoire de  

, um zu

attiser  

, entfachen

le locataire  

, Mieter

confit,e  

, kandiert

la pierre précieuse  

, Edelstein

le santon  

, provenz. Krippenfigur

répartir au hasard  

, nach dem Zufalls- 
prinzip zuteilen

LE GÂTEAU DES ROIS  
DE PROVENCE

MOYEN
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ramolli,e [ʀamOli]  

, weich

la levure fraîche de 
boulanger  

, Bäckerhefe

tiède [tjɛd]  

, lauwarm

pour la dorure  

, hier: damit der Kuchen 
goldbraun wird

demi [dəmi] écrémé,e  

, halbfett

macédoine de  

, gemischte

le sucre glace  

, Puderzucker 

délayer [deleje]  

, verrühren

un à un [na]  

, eins nach dem anderen

pétrir  

, kneten

le film alimentaire  

, Frischhaltefolie

laisser gonfler  

, gehen lassen

la température ambiante  

, Zimmertemperatur

dégazer  

, durchkneten

le gaz carbonique  

, Kohlendioxid

badigeonner [badiZOne]   

, bepinseln

cuire [kɥiʀ]  

, backen

PRÉPARATION
1. Délayer la levure de boulanger 
avec le lait tiède. 
2. Mélanger la farine, le sucre, le 
beurre, la levure diluée et un peu 
de sel. 
3. Ajouter ensuite les œufs un à 
un, le lait et la fleur d’oranger.
4. Pétrir 5 minutes jusqu’à obtenir 
une pâte ferme et élastique.
5. Cacher la fève et recouvrir 
la pâte d’un film alimentaire. 
La laisser gonfler à tempéra-
ture ambiante jusqu’à ce qu’elle 
double de volume.
6. Dégazer la pâte : taper dessus 
énergiquement pour chasser le 
gaz carbonique produit par la 
levure. 
7. Recouvrir à nouveau d’un film 
et mettre au réfrigérateur environ 
quatre heures.
8. Modeler la pâte en couronne 
bien ronde et régulière.
9. Préchauffer le four à 180 °C. 
10. Badigeonner le dessus avec 
le jaune d’œuf et saupoudrer de 
sucre glace.
11. Cuire 35 minutes environ.
12. Réserver sur une grille et 
laisser refroidir. Décorer avec du 
sucre glace et les fruits confits. 

Recette
(pour 6 à 8 personnes)

INGRÉDIENTS
•  500 g de farine
•  100 g de sucre
•  60 g de beurre 

ramolli
•  20 g de levure 

fraîche de 
boulanger 
+ 3 cuillères à 
soupe de lait tiède

•  3 œufs + 1 jaune 
d’œuf pour la 
dorure

•  15 cl de lait 
demi-écrémé

•   3 cuillères à 
soupe d’eau de 
fleur d’oranger 

•  4 cuillères à soupe 
de macédoine de 
fruits confits

•  1 fève
•  un peu de sel
•  sucre glace

CHRISTIAN 
EIDENSCHENCK,
originaire d’Alsace, est 
notre correspondant 
spécialiste en gastrono-
mie, recettes et  
produits du terroir.
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J’en ai marre de voir les pauvres crever 
de faim dans le pays de la bouffe », 
répétait l’humoriste Coluche – de son 

vrai nom Michel Colucci. Alors, au micro de la 
radio Europe 1, il lance un appel aux dons le 26 
septembre 1985 : « J’ai une petite idée comme ça, 
une cantine gratuite qu’on pourrait commencer  
par faire à Paris et puis qu’on étalerait dans les 
grandes villes de France. » Ces repas gratuits 
seraient pour les personnes au chômage ou dans 
le besoin. Nom de l’opération : Les Restos du cœur. 
Coluche contacte le chanteur-compositeur Jean-
Jacques Goldman et lui demande un morceau pour 
faire connaître l’association. La Chanson des Restos 
est immédiatement un tube. La « petite idée » a été 
entendue : cet hiver 1985-1986, 8,5 millions de repas 
gratuits sont distribués par 5 000 bénévoles dans 
une vingtaine de villes. 

Le 19 juin 1986, Coluche décède dans un accident 
de moto. Mais Les Restos du cœur vont lui survivre. 
Ils comptent désormais parmi les plus grosses 
associations caritatives françaises. En 2019-2020, 
136 millions de repas ont été distribués par 75 000 
bénévoles dans 1 915 lieux. L’association propose 

également des centres d’accueil pour les sans-abri, 
des espaces pour les bébés et leurs parents, ainsi 
qu’un accompagnement pour retrouver logement 
ou emploi. Les étudiants, victimes de la précarité, 
sont de plus en plus nombreux à venir demander 
un repas gratuit. Des collectes alimentaires sont 
organisées chaque année dans les supermarchés. 

Les Restos utilisent encore la musique pour 
se faire entendre. Depuis 1989, des personnalités 
de la musique, du sport, de l’humour, de la télévi-
sion ou du cinéma se réunissent bénévolement 
lors de grands concerts caritatifs. Cette troupe 
s’appelle « Les Enfoirés ». Un nom ironique, puisque 
« enfoiré » est une insulte destinée à une personne 
qui n’a aucune morale. Mais depuis plusieurs 
années, certains artistes ne veulent plus participer, 
car les concerts seraient devenus « un grand cirque » 
ou « de l’autopromotion ». Malgré ces polémiques, 
tous les Français connaissent par cœur les paroles 
de La Chanson des Restos de 1986 :
« Aujourd’hui, on n’a plus le droit 
Ni d’avoir faim, ni d’avoir froid ». 

Des paroles qui, malheureusement, restent 
aujourd’hui encore d’actualité. 

LES RESTOS DU CŒUR
Seit beinahe 40 Jahren bietet der Verein Les Restos du cœur kostenlose 
Mahlzeiten für Bedürftige an. Zur Finanzierung der »Restaurants des  
Herzen« schließen sich berühmte Künstler unter dem Namen »Les Enfoirés«  
zusammen und veranstalten Wohltätigkeitskonzerte. 
MOYEN

en avoir marre de qc  

, die Nase voll haben 
von etw.

crever [kʀEve] de faim  

, verhungern

la bouffe (fam.)   

, das Essen

lancer un appel aux dons  

, einen Spendenaufruf 
starten

étaler  

, ausweiten

au chômage  

, arbeitslos

dans le besoin [bEzw]  

, in Not

le morceau  

, (Musik)Stück

le tube  

, Hit

le bénévole  

, Ehrenamtlicher

décéder  

, sterben

la moto  

, Motorrad

survivre à qn  

, jn überleben

le centre d’accueil [akœj]  

, Betreuungszentrum

le sans-abri [szabʀi]  

, Obdachloser

se faire entendre  

, sich Gehör verschaffen

l’insulte (f)  

, Beleidigung

l’autopromotion (f)  

, Selbstdarstellung

S O C I É T É   |

CAMILLE LARBEY, 
journaliste indépendant 
originaire de Charente, 
est correspondant à 
Paris pour Écoute depuis 
août 2011.



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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Servez-vous une tasse de vin chaud ou de thé, 
installez-vous confortablement près du radia-

teur et plongez-vous dans la lecture du numéro 
2/22 d’Écoute. Laissez-vous guider dans les sites 

naturels et les villages les plus magiques de 
l’Hexagone. Car, sous la neige, la France est plus 

calme, plus chaleureuse, plus belle !
PS : retirez vos gants pour lire le magazine.

La France
sous la neige

Die nächste  
Ausgabe  

von Écoute 
erscheint am 

26.01.2022
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directeur 
de publication
d’Écoute

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

Le saviez-vous ?
Sie haben sie alle in dem Artikel ab Seite 6 kennen- 
gelernt. Hier nun ein Wiedersehen mit Clovis, 
Victor Hugo, Schwiegermama und ihren Freunden. 
DIFFICILE

se perdre  

, sich verlaufen

aller traîner  

, abhängen

du côté de   

, in der Nähe von

la rue de la Roquette   

, im 19. und 20. Jahr- 
hundert Adresse von zwei 
Gefängnissen; nachts 
wurden hier Gefangene 
guillotiniert

gówno (polonais)   

, Scheiße, Kacke

Marie   

, Maria Leszczyńska; 
polnische Prinzessin, 
Gattin Ludwigs XV.

nice (anglais)   

, schön

la belle-maman   

, Schwiegermama

je m’en fous  

, es ist mir egal

tête (f) d’asticot  

, erfundenes Schimpf- 
wort: Dummkopf 
l’asticot (m)   
, Made



Ein Audio-Trainer, der Emotionen weckt und  
Sie in die Sprachwelt eintauchen lässt. 

Authentischer. Lebendiger. Didaktischer.

ECOS - O N L I N E .D E/AU D I O
Jetzt entdecken unter: 

Entdecken Sie unseren Audio-Trainer neu! Erleben Sie mehr 
Authentizität durch Reportagen und Interviews mit Stimmen aus 
dem Land. Durch mehr Spannung, Musik und Toneffekte ist das 
Hörerlebnis lebendiger als zuvor.  Professionelle Dialoge, Übungen 
und ein 15-minütiges Sprachtraining sorgen für mehr Didaktik! 
Lernen Sie effektiv und emotional Spanisch mit dem Audio- 
Trainer als CD oder Digital.

© Blaz Erzetic, Unsplash

Jetzt  
neu!

http://www.ecos-online.de/audio


Das Jahr mit Écoute verpasst?
Jetzt den Jahrgang 2021 sichern!

W W W.ECO U T E .D E/JA H RG A N G
Jetzt einfach bestellen unter: 

14 Ausgaben  
für nur 89,90 €

Lesen Sie den Jahrgang 2021 mit 14 Ausgaben von Écoute für nur 89,90 €  
und sparen Sie fast 20% dabei. 

Lernen Sie mit jeder Ausgabe mehr über das Land, die Menschen und die Kultur einer  
einzigartigen Sprache.

http://www.ecoute.de/jahrgang

