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Sonderheft 
sichern!

Sonderheft 
sichern!

W W W.ECO U T E .D E/S P E Z I A L
Jetzt einfach bestellen unter: 

Sichern Sie sich jetzt das Écoute Sonderheft!

Einfach besser Französisch!

Diese Sonderausgabe von Écoute befasst sich mit den Märchen und Legenden aus 
Frankreich. Neben der Vorstellung einzelner Geschichten gibt es auch ein Gespräch mit 
der Professorin und Essayistin Bernadette Bricout über das komplexe Themengebiet 
Märchen, Legenden und Mythen.
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Au sommet des phares se trouve la lanterne, qui émet une puissante 
lumière. La plupart du temps, cette lanterne est protégée par du 
verre, du vitrage transparent. Ces phares émettent, par intermittence 
plus ou moins régulière, une lumière blanche. Chaque phare a donc 
son rythme, qui est son identité. Cependant, certains phares, comme 
celui de Cordouan, émettent une lumière blanche, mais aussi rouge 
et verte. Certaines parties du vitrage entourant la lanterne sont en 
effet colorées. Et si vous regardez bien, le vitrage rouge et le vitrage 
vert ne se touchent d’ailleurs jamais. Ils sont toujours séparés par un 
vitrage transparent. Ces phares-là sont ce que l’on appelle des phares 
à secteurs. Un phare à secteurs est une balise qui, grâce à la couleur 
de la lumière, sert à guider un navire dans un chenal étroit entouré 
d’obstacles et de dangers. 

Imaginez un bateau en mer. Seul un fin chenal lui permet d’appro-
cher la côte en toute sécurité. À gauche de ce chenal : des rochers. À 
droite : des hauts fonds. Si le marin se trouve dans l’axe de la lumière 
rouge, c’est qu’il se trouve trop à gauche du chenal. Vers les rochers 
donc. Il devra ainsi virer à droite – à tribord – jusqu’à ce que la lumière 
du phare redevienne blanche pour lui, ce qui lui indique qu’il est 
bien dans le chenal. Et si la lumière est verte ? C’est que le bateau est 
trop à droite, vers la zone des hauts fonds. Le marin 
doit alors virer à gauche – à babord – jusqu’à ce 
qu’il se retrouve dans l’axe de la lumière blanche. 

Et savez-vous comment les anciens s’y  
prenaient pour construire un phare en  
pleine mer ? Le monde des phares : tout un 
univers passionnant que nous vous  
présentons page 14.

le sommet [sOmɛ]  

, Spitze

le phare  

, Leuchtturm

se trouver  

, sich befinden

émettre [emɛtʀ]  

, ausstrahlen

puissant,e  

, stark

le vitrage  

, Scheibe, Verglasung

par intermittence  

, in Zeitabständen

cependant  

, allerdings

entourer  

, umgeben

en effet [nefɛ]  

, nämlich

d’ailleurs [dajœʀ]  
, übrigens

la balise  

, Signalgeber

le navire  

, Schiff

le chenal [Sənal]  

, Fahrrinne

étroit,e  

, eng

fin,e  

, schmal

permettre  

, ermöglichen

le rocher  

, Felsen

le haut fond [ləof]  

, Untiefe

virer  

, schwenken, fahren

tribord [tʀibOʀ]  

, Steuerbord

indiquer  

, anzeigen

babord [babOʀ]  

, Backbord

se prendre à qc  

, vorgehen

  |  É D I T O R I A L

POURQUOI ROUGE ET VERT ?

JEAN-YVES DE GROOTE
DIRECTEUR DE PUBLICATION  

D’ÉCOUTE

Toutes les nuits, des 
ombres apparaissent sur 
la plage de Collioure.  
Et il s’y passe des choses 
bizarres. Des choses  
très bizarres… 
Partez pour le 
Roussillon et écoutez 
notre conte sur :  
www.ecoute.de/
roussillon
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6 PERSONNALITÉ   M
Stéphane Bancel, der Moderna-Chef

8  PETITES NOUVELLES   F  M  D
 Porträts, Kurioses, Fakten, Musik, 
Sprache … Kurze Meldungen zum Einstieg

14  VOYAGE   M
 Nicht weniger als 135 Leuchttürme 
warnen die Kapitäne vor Gefahren entlang 
der Küsten Frankreichs. Wie überstehen 
sie tosende Stürme und wie funktionieren 
sie? Eine spannende Einführung in die 
Geschichte der steinernen Wächter.

30  HUMEUR   M
 Die UN hat einen Verhaltenskodex  
gegen Belästigung herausgegeben.  
Ist es schwierig, sich daran zu halten?

32 INTERVIEW FICTIVE   F
 Diesen Monat erfahren Sie Interessantes 
aus dem Leben des Baron Haussmann.

34   LANGUE (3/3)   M
 Was haben Rübe, Pastete, Kaviar, 
Zucker und Suppe gemeinsam?  
Sie machen nicht nur satt, sondern 
bereichern auch die Sprache  
aufs Köstlichste.

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

40   RÉCIT   M
 Et si… ? (4/4)

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

56   INTERNATIONAL   D
 Die Beziehungen zwischen Frankreich 
und Pakistan waren noch nie so  
angespannt. Ursächlich dafür  
sind zwei grundverschiedene Arten, 
die Welt zu betrachten. 

62  HISTOIRE DE L’ART   D
 Une Soudanaise assise entourée 
par la foule curieuse des visiteurs 
von Joseph Blanchet 

64  GASTRONOMIE   M
 In dieser Ausgabe:  
la souris d’agneau à Pâques

66  ZOOM SUR...   M
le retour des cartes Michelin

67 LE MOIS PROCHAIN…
Vorschau

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

30
Être ou 

ne pas être 
(un porc)

S O M M A I R E   |

34
Les expressions 

de la 
nourriture (3/3)

14
L’univers 

secret 
des phares
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Vielseitiger und unterhaltsamer als auf diesen  
Seiten kann Sprachenlernen nicht sein.

42  DIALOGUE AU QUOTIDIEN   F
  Hilfestellung für  

Alltagssituationen

44  EN IMAGES   F
  Mit Bildern lernen

45  PRONONCIATION   F

46  LEÇON DE FRANÇAIS   F
  Ganz ohne Grammatik geht’s  

leider nicht!

48  LEXIQUE   M

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

51  CARTES   F

53  DITES-LE AUTREMENT   M

54  HUMOUR   M
  Französisch mit Comics

55  MOTS CROISÉS 

56
France-Pakistan, 

deux visions  
du monde

LERNEN MIT ÉCOUTE

Mit folgenden Produkten können Sie Ihre 
Sprachkenntnisse noch weiter vertiefen:

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

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

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

www.ecoute.de 
noch mehr Infos und Sprachnutzen.

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

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)

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

Wort des
Tages
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« L’argent ne m’a 
        jamais intéressé. »

P E RS O N N A L I T É   |



Fo
to

: B
lo

om
be

rg
/G

et
ty

 Im
ag

es

75 · 2022ÉCOUTE

confiant,e  

, zuversichtlich

l’ARN (m, acide  
ribonucléique) messager  
, Boten-RNA

soigner  

, heilen

 

le vaccin [vaks]  

, Impfstoff

l’efficacité [lefikasite] (f)  
, Wirksamkeit

d’ailleurs [dajœʀ]  

, im Übrigen

l’avancée (f)  

, Fortschritt

concernant  

, in Bezug auf

mortel,le [mOʀtɛl]  

, tödlich

l’essai [lesɛ] (m)  

, Studie

fermement [fɛʀməm]  

, fest

au point de   

, so sehr, dass

soutenir [sutniʀ]  

, erklären;  
auch: unterstützen

lié,e [lije]  

, zum, in Verbindung mit  

réunir  

, zusammenbringen

décoller  

, in die Höhe schießen

la fortune  

, Vermögen

se voir propulsé,e  

, katapultiert werden

affirmer  

, versichern, sagen

confier [kfje]  

, verraten, gestehen

léguer  

, hinterlassen,  
vermachen

G râce à l’ARN messager, on 
soignera les victimes d’infarc-
tus ». Telle est l’ambition de 
Stéphane Bancel, le président- 

directeur général (PDG) de l’entreprise phar-
maceutique américaine Moderna. Pour lui qui 
travaille depuis plusieurs années sur l’ARN messa-
ger, cette technologie va permettre de développer 
de nouveaux vaccins contre la grippe ou le cy-
tomégalovirus, un virus de la famille de l’herpès. 

L’ARN pourra également servir pour créer 
des traitements contre le cancer. Stéphane 
Bancel se dit très confiant quant à l’efficacité 
de cette méthode sur les problèmes cardiaques. 
Les essais cliniques sur l’homme ont d’ailleurs 
déjà commencé. Certaines de ces avancées ont 
été accélérées par la pandémie du Coronavirus. 
Concernant la grippe, qui peut être mortelle pour 
un grand nombre de personnes âgées, Stéphane 
Bancel déclare : « ce sont les essais cliniques 
menés avec le vaccin contre le Covid-19, qui ont 
montré que l’ARN messager permettait d’avoir 
une bonne réponse immunitaire chez les per-
sonnes âgées ». Le PDG de Moderna croit ferme-
ment en ses recherches. Au point d’être le seul, 

en mars 2020, à soutenir devant Donald Trump, 
lors de la réunion de crise liée au Coronavirus 
et réunissant les grands patrons de laboratoires 
tels que Sanofi ou Novavax, que son entreprise 
pourra créer un vaccin en moins d’un an. Et là, 
bingo, Moderna reçoit un milliard de dollars 
du gouvernement américain et quelques mois 
plus tard, un vaccin est commercialisé. L’action 
de la société décolle, tout comme la fortune de 
Stéphane Bancel. Il se voit même propulsé à la 
23e place du classement Forbes 2021 des milliar-
daires, avec 3,5 milliards d’euros en poche. Mais 
Stéphane Bancel garde les pieds sur terre et 
affirme : « J’ai toujours voulu offrir un toit à ma 
famille, la nourrir, mais mon ambition n’a jamais 
été de collectionner les maisons, les voitures ou 
les bateaux. »

L’argent ne l’intéresse pas. C’est un philan-
thrope qui soutient des dizaines d’associations. 
Il confie qu’il ne lèguera qu’une petite partie de 
sa fortune à ses enfants. La suite ? Des investis-
sements dans deux entreprises françaises de bio-
technologie dont les noms restent secrets, et la 
construction d’une usine qui produira des doses 
de vaccin à ARN messager en Afrique.  

Seine Firma würde einen Impfstoff gegen Corona herstellen können:  
Davon war der Moderna-Chef schon früh überzeugt – zu Recht,  

wie sich herausstellten sollte.  DE SANDRA THOMINE

MOYEN

Un pdg Confiant et 
philanthrope 

Stéphane Bancel

  |  P E RS O N N A L I T É 

BIOGRAPHIE

1972 : Naissance  
à Marseille
1992 : Études en 
génie chimique
1995 : Directeur 
marketing de 
BioMérieux 
dont il deviendra 
directeur 
général en 2007
1999 : MBA à 
Harvard
2002 : Il intègre 
le groupe 
pharmaceutique 
Eli Lilly and 
Company.
2011 : PDG de 
Moderna

le génie chimique  

, chemische  
Verfahrenstechnik

intégrer  

, eintreten in

«
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le pays [pei]  

, hier: Heimatland

en grande pompe  

, feierlich

l’œuvre (f) d’art  

, Kunstwerk

restituer [ʀɛstitɥe]  

, zurückgeben

pillé,e [pije]  

, hier: geraubt

l’écrin (m)  

, hier: Aufbewahrungsort

devant  

, hier: angesichts

s’interroger [steʀɔZe]  

, sich Gedanken machen

détenir [detniʀ]  

, verfügen über

originaire de  

, aus

DÉPART 
POUR 
L’AFRIQUE
DIFFICILE

Elles retournent au pays. Le 9 novembre 
2021, lors d’une cérémonie en grande 
pompe, 26 œuvres d’art ont été 
restituées par la France au Bénin. 
Elles faisaient partie des collections 
nationales françaises depuis près de  
130 ans. Pillées au Dahomey (l’actuel 
Bénin) lors des guerres de colonisation, 
ces pièces ont été exposées en octobre 
2021 au musée du quai Branly. 
Une fois arrivés dans leur pays d’origine, 
les objets d’art seront exposés quelque 
temps dans des villes du Bénin, avant 
de retourner plus tard dans leur écrin 
à Abomey, au musée de l’Épopée des 
Amazones et des Rois du Dahomey. 
Devant le succès de cette opération, 
d’autres pays africains s’interrogent sur 
la restitution de leurs propres œuvres.  
À ce jour, le musée du quai Branly  
détient 70 000 pièces originaires de  
48 pays africains.



10 ÉCOUTE5 · 2022

Fo
to

s: 
xx

xx
xx

x

P E T I T E S  N O U V E L L E S   |

la cause  

, Ursache

le gaspillage [gaspijaZ]  

, Verschwendung

le filet  

, Netz

le chercheur  

, Forscher

biodégradable  

, biologisch abbaubar

traité,e  

, behandelt

l’estuaire [lɛstɥɛʀ] (m)  

, Flussmündung

concluant,e [kklɥ,t]  

, erfolgreich

à grande échelle  

, in großem Umfang

convaincre [kvkʀ] de  

, überzeugen

le piège mortel  

, Todesfalle

l’estomac [lɛstɔma] (m)  

, Magen

NYLON ni plastique
MOYEN

Actuellement, un pêcheur en haute mer utilise trois tonnes 
de nylon par an. La cause de ce gaspillage ? Les filets de pêche. 
Des chercheurs pensent avoir trouvé une solution : un filet 
biodégradable et recyclable. Dans la Manche, une équipe est en 
train de tester un prototype de filet. Il est composé à 55 % d’une 
matière d’origine végétale, et à 45 % de dérivés du pétrole traités 
en bio raffinerie pour être compostables. Nommé « Tefibio », ce 
projet est porté par le parc naturel des estuaires picards et de 

la mer d’Opale, en partenariat avec la principale organisation 
française de pêcheurs en haute mer. Les étapes suivantes, si 
les essais sont concluants : produire le filet à grande échelle et 
convaincre les pêcheurs de l’adopter. Le plus vite sera le mieux. 
Car trop souvent, les filets sont perdus en mer, devenant un 
piège mortel pour la faune marine. Mais ce n’est pas tout. Ils se 
transforment ensuite, très lentement, en micro-plastiques, qui 
peuvent finir dans l’estomac des poissons. Puis dans le nôtre. 
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Trésor littéraire
MOYEN

6 000 feuillets écrits de la main de 
Louis-Ferdinand Céline viennent 
de réapparaître, 77 ans après leur 
disparition. De 1944 à sa mort en 
1961, l’auteur de Voyage au bout de 
la nuit a toujours assuré qu’on les 
lui avait volés, suite à sa fuite vers 
l’Allemagne, à la Libération. L’his-
toire est rocambolesque : un résis-
tant trouve et emporte avec lui les 
précieux documents. Ils passeront 
de main en main, jusqu’à ce qu’un 
homme les remette à un journaliste. 
Ce mystérieux donateur lui fait pro-
mettre de ne pas les publier avant 
la mort de la veuve de Céline, pour 
qu’elle ne s’enrichisse pas davantage. 
Parole tenue. Ce n’est qu’en 2021 
que ce trésor littéraire (et financier) 
est révélé : sa correspondance,  
des romans, et des pages inédites  
de Casse-pipe et de Mort à crédit.

le trésor  

, Schatz

réapparaître  

, wiederauftauchen

assurer  

, versichern

suite à  

, nach

la fuite  

, Flucht

rocambolesque  

, erstaunlich

la veuve [vœv]  

, Witwe

davantage  

, noch mehr

révéler  

, veröffentlichen

inédit,e  

, unveröffentlicht

la puissance  

, Macht

herbivore [ɛʀbivOʀ]  

, pflanzenfressend

la valeur  

, Wert

durer  

, andauern

MARION VAN RENTERGHEM, 
journaliste française qui a reçu le prix Albert Londres en 2003,  

le prix Louise Weiss et le prix franco-allemand du journalisme en 2017. 

FACILE

« L’Union européenne est une puissance herbivore. C’est 
bien, c’est gentil, c’est moral, c’est plein de valeurs, mais 
dans un monde de carnivores, ça ne peut plus durer. »

impatiemment 
[pasjam]  

, ungeduldig

faire des folies (f)  

, (unsinnig) viel 
Geld ausgeben

percevoir 
[pɛʀsəvwaʀ]  

, erhalten

en contrepartie  

, als Gegenleistung

la tâche  

, Aufgabe

par extension  

, im weiteren Sinne

la récompense  

, Belohnung

UN MOT, UNE HISTOIRE

« salaire »
DIFFICILE

On l’attend impatiemment à la 
fin du mois pour faire quelques 
folies. Du latin salarium, le terme 
« salaire » signifie « ration de sel » 
et correspond à une partie de la 
solde que percevaient les soldats 
de l’Empire romain. Plus tard, ce 
mot a été utilisé pour désigner  
l’argent qui achète le sel et 
d’autres vivres. Aujourd’hui, le sa-
laire équivaut à la somme qu’une 
personne reçoit en contrepartie 
d’une tâche qu’elle a accomplie : 
« J’espère qu’ils vont me verser un 
salaire élevé pour cette mission 
difficile. » Par extension, le salaire 
est aussi la récompense obtenue 
pour une bonne ou une mau-
vaise action : « Elle a toujours été 
désagréable avec tout le monde. 
Aujourd’hui, on lui a donné son 
salaire mérité : personne ne lui a 
souhaité son anniversaire ! »

ELLE L’A DIT



12 ÉCOUTE5 · 2022

P E T I T E S  N O U V E L L E S   |

Fo
to

s: 
Th

om
as

 S
am

so
n/

G
et

ty
 Im

ag
es

; r
od

fr
om

pa
ris

/iS
to

ck
.c

om
; W

in
dA

w
ak

e/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

FACILE

Il adore les dictées
Abdellah Boudour
DIFFICILE

le brevet  

, Patent

déposé,e  

, angemeldet

occuper  

, belegen

détenir  

, halten

le concours [kkuʀ]  
, Wettbewerb

à tort [atɔʀ]  

, zu Unrecht

les cités (f/pl)  

, hier: Pariser 
Vorstädte 
 

prendre de 
l’ampleur [lplœʀ]  
, an Bedeutung 
gewinnen 

se plier [plije]  
, sich stellen

la passerelle  

, Brücke

Quand on parle de la banlieue dans les médias, c’est rarement 
pour parler de concours d’orthographe. À tort ? Ce sont pourtant 
les habitants de son quartier d’Argenteuil, à 40 minutes en train 
de Paris, qui ont donné à Abdellah Boudour l’idée de la Dictée 
des cités. C’était en 2013. Depuis, cette fête de la langue française 
a pris de l’ampleur et est devenue la Dictée pour tous. Chaque 
semaine, des centaines d’écoliers, collégiens, lycéens et adultes se 
plient avec plaisir à cet exercice. Les finales se déroulent dans des 
lieux symboliques de la République, comme c’était le cas le 19 
juin 2021 sur le toit de l’Arc de triomphe. Abdellah Boudour a su 
gagner le soutien d’entreprises, d’institutions et de personnalités, 
comme le comédien Gad Elmaleh, le chanteur Gims, ou Brigitte 
Macron. L’objectif de ce passionné de la vie associative ? Créer 
des passerelles entre le monde de l’entreprise et les jeunes, pour 
aider ces derniers à trouver leur place dans la société. Le tout en 
sortant du cadre rigide de l’école. De quoi attiser la curiosité des 
amoureux des mots.

FACILE

10 554
C’est le nombre de 

brevets déposés 
par la France en 

2020. Malgré la crise 
sanitaire, les insti-
tuts et entreprises 

français ont été 
très innovants. Le 
pays occupe ainsi 
la deuxième place 
en termes d’inno-
vations et se place 

derrière l’Allemagne 
(25 954), mais 

largement devant 
la Suisse (8 112), les 
Pays-Bas (6 375) et 

le Royaume-Uni 
(5 715). 

55,6 %
La France détient le record mondial de la 

dépense publique. Elle s’élève à 55,6 % du PIB.

À ÉCOUTER

Stur an 
avel

Écouter la musique de Denez 
Prigent, c’est plonger dans 
l’imaginaire breton. On pense 
aussitôt au personnage de 
l’Ankou (la mort) qui rôde, 
aux processions, à la mer 
sombre et menaçante… 
Nul besoin de comprendre 
la langue bretonne pour être 
transporté avec le chanteur 
finistérien sur les falaises de 
la pointe du Raz ou du cap 
Fréhel. Le rappeur Oxmo 
Puccino et le pianiste Yann 
Tiersen accompagnent Denez 
sur Stur an avel (« le gouvernail 
du vent »), un album aussi 
celtique qu’universel. 
www.ecoute.de/musique-0522

Denez Prigent
MOYEN

plonger [plZe]  

, eintauchen

aussitôt  

, sofort

rôder  

, umgehen

sombre  

, dunkel

menaçant,e  

, bedrohlich

la falaise  

, Klippe

le gouvernail 
[guvɛʀnaj]  

, Steuerrad

la dépense publique  

, Staatsausgaben
PIB (produit intérieur brut)  

, Bruttoinlandsprodukt

M
USIQ

UE  C
ELT IQ

UE
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rester fidèle  

, treu bleiben

selon une décision  

, auf Beschluss

renouer [ʀənwe] avec  

, anknüpfen an

en effet [nefɛ]  

, tatsächlich

figurer  

, erscheinen, zu sehen sein

l’étendard [letdaʀ] (m)  

, Fahne, Standarte

éclaircir [eklɛʀsiʀ]  

, aufhellen

flotter  

, wehen

remarquer  

, bemerken

l’abus [laby] (m) de pouvoir  

, Machtmissbrauch

Au palais de l’Élysée, les drapeaux français ont changé – un 
peu – de couleur. Ils restent bien sûr fidèles au triptyque 
bleu-blanc-rouge, mais leur bleu a changé de nuance. De 
bleu cobalt il est passé au bleu marine, selon une décision 
d’Emmanuel Macron. Le président souhaite ainsi renouer 
avec les couleurs originelles du drapeau tricolore. En effet, 
dès 1793, ce même bleu figurait sur l’étendard de la France 
révolutionnaire. En 1976, le président Valéry Giscard 

d’Estaing avait fait éclaircir le bleu pour le rapprocher de 
celui du drapeau européen. L’Élysée rappelle que ce bleu 
marine est aussi celui du drapeau qui flotte déjà sous l’Arc de 
triomphe lors des cérémonies du 11 Novembre. Si la plupart 
des Français n’ont pas remarqué ce changement, certains 
y voient un abus de pouvoir de la part du chef de l’État. 
L’écologiste Julien Bayou parlera même d’un « président 
Jupiter, qui décide de tout, tout seul, tout le temps ».                   

Un bleu 
révolutionnaire
FACILE

Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis
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phares 
 135 Leuchttürme befeuern die französischen Küsten des Ärmelkanals,  

des Atlantiks und des Mittelmeers. Oft halten diese steinernen Wächter  
schon seit mehreren Jahrhunderten dem Ansturm der Wellen stand.  

Ein kleiner Überblick über die Bauweise, die Geschichte und die Zukunft der 
interessantesten Leuchttürme des Landes.  DE VINCENT PICOT

MOYEN

Jean Guichard, l’auteur de 
cette photo de 1989, est 
fasciné par le phare de la 

Jument (Finistère). Il explique 
pourquoi à la page 24.  
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L’univers secret des
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dès  

, hier: bereits in

naviguer [navige]  

, segeln

se repérer  

, sich orientieren

l’amer [lamɛʀ] (m)  

, Landmarke

le clocher  

, Glockenturm

au fil de [ofildə]  

, im Laufe

par intermittence  

, ab und zu, zeitweise

le combustible  

, Brennstoff

(le pays de) Galles [gal]  

, Wales

l’estuaire [lɛstɥɛʀ] (m)  

, Mündung

concevoir [ksəvwaʀ]  

, entwerfen

sophistiqué,e [sOfistike]  

, komplex, raffiniert 

vitré,e  

, verglast

le coup de vent [kudv]  

, Windstoß

éteindre [etdʀ]  

, löschen

la portée  

, Reichweite

multiplier  

, vervielfachen

l’expérience (f)  

, Versuch

L
es phares apparaissent 
dès l’Antiquité. C’est 
sans doute à Bou-
logne-sur-Mer que 
les Romains ont 
construit le premier 
phare de France, 
en l’an 40. Mais à 
l’époque et jusqu’au 
Moyen Âge, on na-

vigue surtout de jour. On se repère grâce 
aux amers, c’est-à-dire aux éléments du 
paysage : montagnes, clochers. Au fil 
des siècles, quelques tours à feu sont 
construites. Les feux sont fixes et brûlent 
à l’air libre. Ils sont allumés par intermit-
tence car le combustible est cher. Bâtie par 
le prince de Galles en 1355, la tour à feu de 
Cordouan, dans l’estuaire de la Gironde, 
restera longtemps le seul feu moderne 
des côtes françaises. Globalement, les 
côtes françaises restent dans l’obscurité 
jusqu’au XVIIe siècle. 

Sous Louis XIV, l’État cherche à mieux 
contrôler son territoire. Les grands ports 
militaires (Brest, Rochefort) et commer-
ciaux (Nantes, Marseille) doivent être 
sécurisés. On édifie donc une série de 
phares : Vauban conçoit le phare du Stiff 
sur l’île d’Ouessant, tandis que sur l’île 
de Ré, le phare des Baleines sécurise la 
flotte de guerre installée à Rochefort. Les 
feux de bois ou de charbon sont rempla-
cés par des lampes plus sophistiquées 
brûlant de l’huile. En 1770 à Sète, on a 
l’idée d’utiliser une lanterne vitrée pour 
protéger les lampes, qu’un coup de vent 
pouvait éteindre. Quelques années plus 
tard, on ajoute des miroirs sphériques en 
cuivre dans la lanterne de Cordouan pour 
réfléchir la lumière et donc augmenter la 
portée. Ce sont les premiers réflecteurs 
paraboliques. Quant au premier feu rota-
tif, il est installé à Dieppe en 1787.

L’éclairage des côtes s’intensifie au 
XIXe siècle. En 1811, la commission 
des Phares multiplie les expériences 

scientifiques pour améliorer les systèmes 
d’éclairage. Il faut dire que les vieilles 
tours à feu, en mauvais état, sont ineffi-
caces, et provoquent un nombre élevé de 
naufrages. Et puis, le commerce maritime 
est en plein essor grâce à la marine à va-
peur. Il devient urgent de doter la France 
d’un système moderne et efficace.

En 1821, l’ingénieur Augustin Fresnel 
révolutionne l’éclairage des phares en 
utilisant la lentille à échelons. Ce système 
d’éclairage permet de multiplier la puis-
sance de la lumière. D’abord installées au 
phare de Cordouan en 1823, les lentilles 
Fresnel équipent bientôt les phares du 
monde entier. 

Désormais, la France s’éclaire à vitesse 
grand V. De 24 phares et feux en 1800, on 
passe à 690 en 1895. Le pays devient le 
leader de la signalisation maritime. On 
exporte matériel et savoir-faire dans les 
colonies, aux États-Unis, et dans l’Em-
pire ottoman. Bien qu’éloignée des côtes, 
Paris devient la capitale des phares. Sur la 
colline du Trocadéro, un phare en métal 
rouge surmonte le bureau des Phares 
et Balises. À l’Exposition universelle de 
1889, la tour Eiffel est présentée comme 
le phare le plus puissant du monde avec 
une portée de 100 kilomètres. 

Au XXe siècle, les chantiers de l’Iroise 
(phare de la Jument en 1911 et de Kéréon 
en 1916) constituent des morceaux de 
bravoure d’ingénierie maritime. Cepen-
dant, l’électrification des phares va peu 
à peu changer la donne. Les gardiens de 
phare deviennent surtout des électromé-
caniciens au cours du XXe siècle. En 1990, 
le phare d’Ar-Men est le premier de France 
à être automatisé. Celui de Kéréon sera le 
dernier, en 2004. Il n’existe plus de gardien 
de phare dans les 135 phares de France, 
même si le phare de Cordouan est encore 
gardé par des guides.

le naufrage  

, Schiffbruch

le commerce maritime  

, Seehandel

être en plein essor 
[plɛnesOʀ]  

, einen Aufschwung 
erleben

doter de  

, versehen mit, 
 ausstatten mit

la lentille à échelons 
[ltijaeSl]  

, Stufenlinse

désormais [dezOʀmɛ]  

, von nun an

à vitesse grand V [gʀve]  

, mit hohem Tempo

le savoir-faire  

, Know-how

surmonter  

, überragen

le chantier  

, Werft

l’Iroise (f)  
, Seegebiet um Brest

l’ingénierie (f) maritime  

, Schiffs- und  
Meerestechnik

changer la donne  

, die Lage ändern

le gardien de phare  

, Leuchtturmwärter

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

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

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus
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Intégrée dès 1823 au phare de 
Cordouan, la lentille inventée 
par Augustin Fresnel projette 
la lumière, grâce à ses anneaux 
concentriques, à plus de 30 km. 

Créateur de l’ombre,                         
          création de lumière
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    « Le génie est le phare,
 Dieu est l’étoile. »                      Victor Hugo

1  Le phare d’Ar-Men, 
près de l’île de Sein, en 
Bretagne
2  Serge Coatmeur, le 
dernier gardien de phare 
en mer
3  Plan de coupe du phare 
d’Ar-Men
4  Construction d’un phare 
en mer au XIXe siècle
5  Ampoule halogène de 
250 W du phare d’Ar-Men

2

3

54

1
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U
n phare, comment ça 
marche ? 
Rien n’est plus soumis aux 
éléments déchaînés qu’un 
phare. Ces tours d’au moins 20 

mètres de haut doivent résister à la fois 
à l’érosion, ainsi qu’à la force du vent et 
des vagues. La pression de l’eau contre les 
murs peut atteindre 30 tonnes par mètre 
carré. L’architecture des phares doit donc 
répondre à ces contraintes. Pour limiter 
la résistance au vent, les phares prennent 
une forme cylindrique. Pour mieux tenir 
face aux assauts de la mer, on privilégie 
une structure en fer. Sa forme évasée lui 
donne plus de stabilité. 

Reste le plus dur : bâtir un phare en 
pleine mer, sur un rocher balayé par 
les vagues déferlantes. L’opération est 
délicate et dangereuse. Il faut d’abord 
bien choisir le site en étudiant les cou-
rants, la qualité de la roche, les conditions 
d’accostage. La première chose à faire est 
de sécuriser l’accostage pour permettre 
aux bateaux d’apporter le matériel de 
construction. Les pierres sont taillées et 
numérotées sur le continent, puis trans-
portées sur l’îlot choisi. Il s’agit parfois 
d’un simple écueil en pleine mer. 

Les fondations du phare doivent 
être creusées entre deux marées. Il faut 
régulièrement drainer la fosse et pomper 
toute l’eau accumulée. Souvent, les tem-
pêtes détruisent ces travaux. En 1869, les 
24 accostages sur le phare d’Ar-Men n’ont 
permis que 12 heures de travail effectif 
dans l’année ! Les ouvriers (des pêcheurs 
de homards de l’île de Sein, habitués aux 
dangers de la mer) débarquaient sur le 
rocher par équipe de deux, et devaient 
se cramponner pour ne pas être empor-
tés par les vagues qui déferlaient. Un 

marin restait constamment posté pour 
surveiller les « vagues scélérates », les 
vagues exceptionnellement hautes et 
dangereuses. Il faudra 14 années pour 
bâtir le phare en mer d’Iroise, et 24 pour 
le phare de Nividic au large d’Ouessant… 

Une fois fixée dans la roche, la tour 
s’élève grâce au travail des charpentiers, 
forgerons, chaudronniers, maçons… Les 
magasins, les salles techniques et les loge-
ments des gardiens sont aménagés dans 
les différents étages. Pour finir, la coupole 
couronne la lanterne. 

Chaque phare est reconnaissable à 
la hauteur de sa tour, à la couleur et au 
rythme de son feu, à sa portée… En se 
référant au Livre des feux, le marin peut 
donc l’identifier et en déduire sa po-
sition. Les gardiens de phare en mer 
étaient traditionnellement deux par 
phare. Ils se relayaient de jour comme 
de nuit, toutes les six heures. À eux de 
grimper les centaines de marches pour 
accéder à la lanterne, entretenir le bâti-
ment, contacter par radio le service des 
Phares et Balises, noter tout incident 
dans le journal de bord… Tout seul dans la 
chambre de veille, le gardien vérifiait que 
la lanterne ne s’éteignait pas. Il scrutait 
l’horizon pour s’assurer qu’aucun bateau 
n’était en détresse. Les relèves étaient 
parfois incertaines, quand l’état de la mer 
interdisait toute approche. Hommes, 
nourriture et matériel étaient hissés du  
navire-ravitailleur jusqu’au phare.  
Suspendu dans le vide, sur la nacelle, 
le gardien se transformait en acrobate 
au-dessus des flots. 

L’automatisation des phares nous 
impose d’en parler au passé. Serge 
Coatmeur, le dernier gardien de phare 
en mer, a pris sa retraite en 2016 après 20 
années au phare de l’île de Sein.

être soumis,e [sumi,iz]  

, ausgesetzt sein

déchaîné,e [deʃɛne]  

, entfesselt

répondre à  

, hier: eingehen auf

la contrainte [ktʀt]  

, Zwang

tenir face à  

, standhalten

l’assaut [laso] (m)  

, Angriff

privilégier   

, den Vorzug geben

évasé,e  

, nach unten breiter 
werdend

balayé,e [balɛje]  

, überspült

déferlant,e   

, sich brechend

le site   

, Standort

le courant  

, Strömung

l’accostage [lakɔstaZ] (m)  
, Anlegen

tailler [tAje]  

, behauen

l’îlot [lilo] (m)  

, Inselchen

l’écueil [lekœj] (m)  

, (Fels)Klippe

creuser  

, graben

la marée  

, Tide

la fosse  

, Graben

débarquer  

, an Land gehen

se cramponner  

, sich gut festhalten

surveiller [syʀvɛje]  

, Aussschau halten nach

la vague scélérate 
[seleʀat]  

, Monsterwelle

le charpentier  

, Zimmermann

le forgeron [fOʀZEʀ]  

, Schmied

le chaudronnier  

, Kesselschmied

le maçon  

, Maurer

le magasin [magaz]  

, Lager

le feu  

, hier: Leuchtfeuer

déduire  

, ableiten

se relayer [ʀElɛje]  

, sich abwechseln

grimper [gʀpe]  

, hochsteigen

la radio  

, Funk

la balise  

, Bake, Leuchtfeuer

l’incident (m)  

, Zwischenfall

le journal de bord [bOʀ]  

, Bordbuch

la chambre de veille [vɛj]  
, Wachraum

scruter  

, absuchen

la détresse  

, Seenot

l’approche (f)  

, Annäherung

hisser  

, hochziehen

le navire-ravitailleur 
[ʀavitajœʀ]  

, Versorgungsschiff

suspendu,e dans le vide  

, in der Luft schwebend

la nacelle [nasɛl]  

, Korb
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La Jument 
Immortalisé par Jean Guichard, c’est l’un des phares bre-
tons les plus spectaculaires. Il a été construit entre 1904 et 
1911 malgré les dangers, grâce au don de Charles-Eugène 
Potron. Celui-ci avait imposé une condition : le phare 
devait être construit dans les sept années qui suivaient son 
don. Mission accomplie, en dépit des éléments déchaînés.

immortalisé,e  

, verewigt

le don  

, Spende

imposer une condition  

, eine Bedingung 
stellen

en dépit de  

, trotz 

Les plus beaux phares
Ils ne font qu’un avec les éléments, pour le plus grand bonheur des photographes.
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L’île Vierge 
Le plus grand phare d’Europe : 82,50 mètres de haut ! Entièrement construite en pierre 
de taille (en roche de Kersanton), sa robuste tour est tapissée de 12 500 plaques d’opa-
line. Gravir les 397 marches de l’escalier en colimaçon donne l’impression d’évoluer à 
l’intérieur d’un coquillage géant. En haut, un panorama exceptionnel sur les Abers, l’île 
de Batz et l’île d’Ouessant. L’île Vierge compte aussi un phare plus ancien et plus petit.

la pierre de taille [tAj]  

, Quaderstein

tapisser  

, auskleiden

l’opaline (f)  

, Opalglas

gravir  

, erklimmen

l’escalier (m) en  
colimaçon  

, Wendeltreppe

évoluer  

, sich fortbewegen

le coquillage [kɔkijaZ]  

, hier: Schnecke 

Gatteville 
11 000 blocs de granit ont été nécessaires 
pour élever ce « cierge de pierre » de 75 
mètres de haut. Construit entre 1829 et 
1835, le phare de Gatteville surveille la 
pointe nord-est du Cotentin (départe-
ment de la Manche). Le panorama est 
accessible à tous, à condition de gravir les 
365 marches de la tour. Fermé à la visite 
en cas de vent fort ou d’orage.

élever  

, errichten

le cierge [sjɛʀZ]  
, Kerze; hier 
auch: Laterne

surveiller  

, überwachen

à condition de  

, voraus- 
gesetzt

l’orage  
[lɔʀaZ] (m)  

, Unwetter 

Amédée 
L’un des rares phares entièrement en métal. Construit en plein Paris en 1862 
(l’époque de Gustave Eiffel), il est expédié deux ans plus tard en Nouvelle- 
Calédonie et remonté en dix mois sur l’île Amédée. Un phare identique est 
présenté à l’Exposition universelle de Paris de 1867. Remonté sur le pla-
teau des Roches-Douvres, près de l’île de Bréhat, il sera détruit en 1944.

entièrement en  

, vollständig 
aus

en plein [pl]  

, mitten in
expédier 
[ɛkspedje]  

, schicken

remonter  

, wieder- 
aufbauen

l’Exposition (f)  
universelle  

, Welt- 
ausstellung

Les Baleines 
Sur la pointe des Baleines, tout au bout de l’île de 
Ré, le grand phare des Baleines est l’un des plus 
puissants de la côte Atlantique avec une portée 
d’une cinquantaine de kilomètres. Il remplace 
depuis 1854 la vieille tour des Baleines (construite 
en 1682), dont la lampe était alimentée à l’origine 
par de l’huile de poisson et de baleine.

tout au bout [tutobu]  

, ganz am Ende

alimenter  

, hier: betreiben

la baleine  

, Wal
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Les Roches-
Douvres 
Étrange, ce bâtiment 
ovale de cinq étages, coiffé 
d’une tour de granit… Situé 
presque à mi-chemin de 
Bréhat et de Guernesey, 
c’est le phare européen le 
plus éloigné des côtes. Il 
faut deux heures de navi-
gation pour l’atteindre de-
puis le port de Lézardrieux. 

coiffé,e de  

, überragt von

éloigné,e [elwaɲe]  

, entfernt 

Le phare du cap Ferret 
Il domine superbement la 
presqu’île du cap Ferret. Pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale, son système optique a été 
dérobé par les Allemands, puis 
récupéré après-guerre et remis 
à sa place. Du sommet, superbe 
panorama sur la dune du Pilat 
et le bassin d’Arcachon. 

superbement  

, herrlich

dérober  

, rauben

récupérer  

, zurückholen 

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure 
Ces deux phares construits en 1937 
ont un petit air Art déco peu commun. 
Normal, on n’a pas confié leur dessin 
à un ingénieur du service des Phares 
et Balises, mais à un architecte : André 
Pavlovsky. Les deux feux portent cha-
cun une bande de couleur : vert pour 
celui de Ciboure (photo), rouge pour 
celui de Saint-Jean-de-Luz.

l’air (m)  

, Anschein, Flair 

peu commun,e  

, ungewöhnlich

confier  

, anvertrauen, 
übertragen

la bande de couleur  

, Farbstreifen 

Cordouan 
C’est le plus ancien phare de France encore en activité. Plus 
de 400 ans qu’il signale l’entrée de l’estuaire de la Gironde. 
Inscrit à l’Unesco depuis juillet 2021, le « Versailles des mers » 
a été construit au début du XVIIe siècle avec l’ambition de 
prendre la place du mythique phare d’Alexandrie. Un véri-
table chef-d’œuvre d’architecture construit en pleine mer.

inscrit,e à l’Unesco  

, als Unesco-Weltkultur- 
erbe anerkannt

mythique [mitik]  

, legendär
le chef-d’œuvre [ʃɛdœvʀ]  

, Meisterwerk
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Le Chassiron 
À la pointe nord de l’île 
d’Oléron, ce phare zébré de 
bandes noires et blanches 
est entouré de beaux jar-
dins, plusieurs fois primés. 
Ceux-ci représentent une 
rose des vents, comme on 
s’en aperçoit du haut de la 
tour (224 marches).

zébré,e  

, gestreift
s’en apercevoir  

, erkennen

Le Créac’h 
Posté sur la pointe de Pern, sur l’île d’Ouessant, ce phare aux rayures 
noires et blanches marque la limite entre la Manche et l’Atlantique. 
Du haut de son creac’h (« promontoire » en breton), il en a vu,  
des tempêtes mémorables, et il en voit encore ! L’ancienne salle des 
machines de la centrale électrique abrite le passionnant musée  
des Phares et Balises. À l’abri des rafales de vent et d’embruns, on y 
admire notamment de superbes lentilles de Fresnel. 

la rayure [ʀɛjyʀ]  

, Streifen

le promontoire  

, Felsvorsprung

mémorable  

, denkwürdig

la centrale électrique  

, Elektrizitätswerk

abriter  

, beherbergen

la rafale de vent  

, Windbö 

La Coubre 
Elle a de l’allure, cette sentinelle rouge et blanc qui veille sur 
l’estuaire de la Gironde ! Mais le phare de la Coubre n’existera 
bientôt plus. Construit en 1905 à deux kilomètres de la mer, il 
se trouve désormais à moins de 200 mètres du rivage. Les va-
gues et la montée du niveau des océans font reculer le trait de 
côte. Dépêchons-nous de le visiter avant qu’il ne soit trop tard !

avoir de l’allure  

, vornehm wirken

la sentinelle  

, Wachposten

veiller [veje] sur  

, wachen über

le niveau des océans  

, Meeresspiegel

reculer  

, zurückweichen

le trait de côte  

, Küstenlinie

La Canche 
Un phare très éloigné de la mer, à 800 mètres dans les 
terres. Construit en 1947, le phare de la Canche, aussi 
appelé « phare du Touquet », se démarque aussi des 
autres par sa forme octogonale aux faces concaves. Du 
haut du balcon, à plus de 50 mètres du sol, la vue sur la 
ville est splendide. On voit même… la mer !

dans les terres  

, landeinwärts
se démarquer  

, sich abheben
la face  

, Seite
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Le gardien du phare de 
la Jument reconnaîtra 
plus tard avoir pris des 
risques en sortant  
en pleine tempête.
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Rencontre avec Jean Guichard, célèbre pour ses 
spectaculaires photos de phares bretons.

Le chasseur de
tempêtes
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I
l est certainement celui qui a pho-
tographié le plus de phares dans 
le monde. 30 ans de carrière, pen-
sez donc ! Rien ne prédestinait  
ce reporter-photographe à s’in-
téresser à ce sujet. « Personne à 

l’époque ne les regardait. En 1988, on an-
nonçait l’automatisation des phares. Le 
métier de gardien de phare allait dispa-
raître. Alors j’ai voulu documenter cette 
page qui se tournait. C’est comme ça que 
tout a commencé. » 

À bord d’un hélicoptère, Jean Gui-
chard fait bientôt le tour des phares de 
la mer d’Iroise, en Bretagne. Un jour, en 
décembre 1989, il survole le phare de 
la Jument, au large d’Ouessant. « Des 
vagues énormes s’écrasaient dessus. Je 
demande au pilote de se rapprocher. Au 
moment où une vague plus haute que 
les autres se dresse, le gardien du phare 
ouvre la porte et sort. J’ai appuyé sur le 
déclencheur (photo ci-contre). » La photo 
fait froid dans le dos : on dirait que la mu-
raille d’eau s’apprête à engloutir le petit 
homme. Elle fera le tour du monde. « Le 
magazine Stern en a fait une double page 
le mois de la chute du Mur, c’est dire ! On 
a dit que j’avais payé le gardien pour qu’il 
prenne le risque de sortir, ou qu’il était 
mort emporté par les flots. C’est faux, bien 
sûr ! Il était juste sorti, alerté par le bruit 
de notre hélicoptère. À l’époque, j’étais 
le seul à les photographier. Aujourd’hui, 
ils sont plusieurs à faire comme moi. Il 
y a tant d’hélicos autour des phares que 
parfois, on se croirait sur le périph ! ». Et le 
gardien, Théodore Malgorn ? Il coule des 
jours tranquilles sur l’île d’Ouessant.

Succès oblige, Jean Guichard devient 
le spécialiste des phares, suivi de près par 
son confrère Philip Plisson. Chasseur de 
tempêtes, il écume les côtes bretonnes 
à la recherche de la photo parfaite : « Un 

le chasseur de tempêtes  

, Sturmjäger

la page qui se tourne  

, das Kapitel, das 
abgeschlossen wird

survoler  

, überfliegen

s’écraser  

, sich brechen

se dresser  

, sich aufbauen

le déclencheur 
[deklʃœʀ]  

, Auslöser

faire froid dans le dos  

, schaudern lassen

la muraille [myʀaj] d’eau  
, Wasserwand

s’apprêter à faire  

, im Begriff sein zu tun

engloutir  

, verschlingen

la chute du Mur  

, Mauerfall

c’est dire   

, das will etw. heißen

emporté,e par  

, mitgerissen von

alerté,e  

, alarmiert

le périph(érique) [peʀif]  

, Ringautobahn um Paris

couler des jours…  

, … Tage verbringen

…oblige  

, … verpflichtet

suivi,e de près  

, dicht gefolgt

le confrère  

, Kollege

écumer  

, abklappern

chargé,e [ʃaʀZe]  

, bewölkt

la houle [laul]  

, Seegang, Dünung

le trait de lumière  

, Lichtstreifen

cohabiter [kOabite]  

, zusammenbringen 

décoller  

, abheben, starten

le casque-micro  

, Sprechgarnitur

les embruns (m/pl) 
[lezbʀ]  

, Gischt

secouer [səkwe]  

, rütteln

la déferlante  

, Brandungswelle

l’armée (f) de l’air  

, Luftwaffe

plonger [plZe]  

, tauchen

le creux [kʀø] d’une 
vague  

, Wellental

juste à temps [at]  

, gerade rechtzeitig

la tendresse  

, Zuneigung

le promoteur  

, Förderer

acharné,e  

, hartnäckig

ça laisse rêveur  

, das lässt träumen

ciel chargé, une belle houle et un trait 
de lumière venant éclairer la vague qui 
explose sur le phare. Mon travail consiste 
à faire cohabiter le passage de la lumière 
avec celui de la grosse vague. Ça ne dure 
que quelques secondes. »

Mais que de travail pour un tel résul-
tat ! « Il faut bien analyser la météo avant 
de décoller, car chaque mission coûte 
quelques milliers d’euros. Puis il faut 
savoir communiquer avec le pilote. On 
dialogue au casque-micro. C’est lui qui 
juge si ce que je lui demande est possible. 
Ce n’est pas toujours le cas à cause des 
vents, de la pluie, des embruns. Je suis 
comme dans un fauteuil, mais ça secoue 
parfois. Tandis que je photographie ces 
paysages grandioses, la porte ouverte, 
je vois passer les déferlantes quelques 
mètres plus bas, la mort juste sous mes 
pieds. » Peur ? « Non, parce que j’ai déjà 
volé en montagne. Et puis quand on a 
connu les bombes à Beyrouth… » 

Le chasseur de tempêtes peut aussi 
compter sur le professionnalisme des 
pilotes d’hélicoptère. « J’ai longtemps 
travaillé avec des anciens de l’armée de 
l’air. Ils sont capables de plonger au creux 
d’une grosse vague pour que je fasse une 
photo de l’eau au-dessus de moi, puis de 
remonter juste à temps. » Jean Guichard 
a une tendresse pour le phare d’Ar-Men, 
« construit sur un rocher qu’on ne voit 
pas, ce qui lui donne un côté fragile, très 
émouvant ». Promoteur acharné de la 
Bretagne, il admire l’architecture de ces 
sentinelles de la mer, assez robustes pour 
subir les assauts des vagues : « Ces mil-
liards de vagues, ça laisse rêveur… »
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J’y suis, j’y reste 
Marie-Paule Le Guen a été engagée comme gardienne au phare de Pontusval, à Bri-
gnogan-Plages (Finistère) en 1968. Après 35 ans de bons et loyaux services, elle a pris sa 
retraite… mais elle n’a pas quitté son cher phare. Gardienne dans le sang, Marie-Paule, 
80 ans, est heureuse dans son « bout du monde » et souhaite y rendre son dernier 
souffle. Qu’elle se rassure, elle ne sera jamais remplacée : le phare est automatisé.

Chambres avec vue
Le phare de Kerbel (Morbihan) est le seul phare de France habitable en son 
sommet. C’est aujourd’hui une maison d’hôtes. Perchée à 25 mètres de hauteur, 
la lanterne a été transformée en un studio qui offre un panorama sur la baie de 
Locmalo. La maison du gardien et la chambre à huile ont aussi leur charme.  
En Normandie, près de Honfleur, le phare de Fatouville guidait autrefois les 
bateaux sur l’estuaire de la Seine. Il accueille désormais cinq jolies chambres. 
Pour la vue sur l’estuaire et le pont de Normandie, il faut gravir les 164 marches 
jusqu’au sommet du phare. 
www.pharedekerbel.com; www.pharedefatouville.fr 

Opération : gardien de phare
Ah, devenir gardien de phare ! Contempler 
la mer seul face à l’horizon, tel un Robinson 
breton… Depuis 2021, le plus petit phare 
de l’île Vierge (Finistère) abrite un écogîte 
de neuf personnes. Quatre chambres avec 
des voûtes en pierre blanchie à la chaux, 
dalles de granit et parquet. On peut même 
admirer la Manche depuis le sommet de la 
tour de pierre. Même ambiance ou presque 
dans la baie de Morlaix (Finistère). Posé sur 
un minuscule rocher, le phare de l’île Louët 
a été transformé en gîte. L’évasion totale à 
quelques minutes en bateau du continent, 
dans un cadre somptueux. Mieux vaut 
réserver sa place tôt, car la maison du gar-
dien affiche souvent complet.
Île Vierge : www.abers-tourisme.com
Île Louët : www.baiedemorlaix.bzh

abriter qc  

, hier: über etw. 
verfügen

le gîte  

, Unterkunft

la voûte  

, Gewölbe

blanchi,e à la 
chaux [So]  

, gekalkt

la dalle  

, Bodenfliese 
 

l’évasion (f)  

, Tapeten- 
wechsel

somptueux,se 
[sptɥø,øz]  

, prachtvoll

après 35 ans de bons et 
loyaux services  

, nach 35 Jahren treuer 
Mitarbeit

dans le sang [s]  

, mit Leib und Seele
rendre son dernier 
souffle  

, seinen,ihren letzten  
Atemzug tun 

qu’elle se rassure  

, sie braucht sich keine 
Sorgen zu  machen

la maison d’hôtes [dot]  

, Gästehaus
perché,e à … mètres de hauteur  

, in … Meter Höhe
qc accueille [akœj] qc  

, etw. verfügt über etw. 
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Résidence d’artistes
Ouessant est à coup sûr l’une des îles les plus 
spectaculaires du littoral français. On y est aux 
premières loges pour assister aux grandes tem-
pêtes d’hiver. Parfait pour les artistes en quête 
d’inspiration. Justement, le sémaphore du 
Créac’h accueille régulièrement en résidence 
des artistes de tous horizons. Cette tour qui 
fait face à la mer est située à deux pas du phare 
du Créac’h et on y a la même vue. Pendant un 
mois, chaque artiste est invité à travailler sur 
son « rapport à l’isolement et à l’insularité ». 

Le Bout du monde 
Il était une fois un phare, érigé en 1884 en Patagonie. Jules Verne s’en inspira 
pour son roman Le Phare du bout du monde. Dans les années 1990, André 
Bronner le découvre en fort mauvais état. Il décide de le restaurer avec une 
bande d’amis. Pour prolonger l’histoire, il construit en l’an 2000 chez lui, à La 
Rochelle, une réplique parfaite, le phare du Bout du monde. Beau symbole : 
les deux phares jumeaux se répondent, reliant les deux côtés de l’océan Atlan-
tique, les deux hémisphères. Pour fêter ses 20 ans en 2020, 255 personnes ont 
gardé le phare à tour de rôle, à raison de 24 heures chacune.

Les phares les plus insolites

à coup sûr  

, mit Sicherheit

le littoral  

, Küste

être aux pre-
mières loges  

, hier: in der 
ersten Reihe 
sitzen

assister à  

, miterleben

en quête de  

, auf der Suche 
nach

accueillir [akœjiʀ] 
en résidence  

, beherbergen

le rapport [ʀapOʀ]  
, Verhältnis

l’insularité (f)  

, Insellage 
érigé,e  

, errichtet

construire une réplique 
parfaite de qc  

, etw. genau nachbauen

jumeau,elle  

, Zwillings-

relier  

, verbinden

à tour de rôle  

, reihum

à raison de  

, für 

Certains y trouvent le repos, d’autres l’inspiration ou l’aventure... À chacun son phare. 

Au pied du phare du Créac’h, 
 le musée des Phares et 
Balises retrace l’aventure 
technologique et humaine 
des « tours à feu ».
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déchaîné,e  

, entfesselt

recueillir [ʀEkœjiʀ]  

, zusammentragen

défendre la cause de qc  

, sich für etw. einsetzen

se détériorer  

, hier: verfallen

le patrimoine  

, Erbe

E
n 2016, Marc Pointud a habi-
té pendant 69 jours dans le 
phare de Tévennec. Seul face 
aux éléments déchaînés, il 
a vécu comme les gardiens 
de phare du siècle dernier. 

Son journal de bord Lumières sur Tévennec  
(en vente sur www.pharesetbalises.org)  
recueille ses impressions. 

Pourquoi avoir joué au gardien de 
phare ?
L’objectif était d’attirer des mécènes 
pour restaurer l’îlot de Tévennec. Plus 
largement, il s’agissait de défendre la 
cause des phares qui se détériorent. 
Depuis quelques années, les phares de 
France sont reconnus par l’État comme 
un ensemble du patrimoine maritime 

Rencontre avec Marc Pointud, président de la Société nationale 
pour le patrimoine des phares et balises.

l’ange gardien
de Tévennec
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mettre en œuvre [nœvʀ]  
, einsetzen

par gros temps [gʀot]  

, bei schlechtem Wetter

cascader [kaskade]  

, herabstürzen

suinter [sɥte] de  

, sickern aus

par-dessus  

, über

le creux [kʀø]  

, hier: Welle

le caillou [kaju]  

, hier: Inselchen

la crête de houle  

, Wellenkamm

la vague scélérate 
[seleʀat]  

, Monsterwelle

le prédécesseur  

, Vorgänger

se succéder [syksede]  

, einander folgen

hanté,e [te]  

, auf dem,der es spukt

être parsemé,e de  

, übersät sein von

l’écueil [lekœj] (m)   

, Felsklippe

faire passer vers 
l’au-delà [lodəlA]  

, ins Jenseits befördern

le noyé [nwaje]  

, Ertrunkener

maudit,e  

, verflucht

se venger  

, sich rächen

le tonneau de mer  

, Seetonne

enterrer  

, beerdigen

accoucher [akuʃe]  

, entbinden

s’envoler  

, davonfliegen

préoccuper  

, (stark) beschäftigen

entretenir [tʀətniʀ]  

, instandhalten

se dégrader  

, verfallen

or [ɔʀ]  

, nun aber

la lignée [liɲe]  

, Reihe

remonter à  

, zurückgehen auf

au passage  

, nebenbei bemerkt

la préservation  

, Erhalt

l’outil [luti] (m)   

, Werkzeug, Instrument

commander  

, steuern

tomber en panne  

, hier: ausfallen

la navigation de 
plaisance  

, Freizeitschifffahrt

être côtier,ère  

, an der Küste stattfinden

la navigation au large  

, Hochseeschifffahrt

le cargo  

, Frachter

le porte-conteneur  

, Containerschiff

le couloir maritime  

, Seeweg,  
Meereskorridor

dériver  

, abtreiben

sans repère [ʀəpɛʀ]  

, orientierungslos

le pinceau lumineux  

, Lichtbündel

à préserver. Des moyens sont mis en 
œuvre, mais il reste encore beaucoup à 
faire pour sauver ce patrimoine, qui est 
en service tous les jours. 

Quelles étaient vos conditions de vie 
à Tévennec ?
Imaginez une petite maison de trois 
pièces, posée sur un rocher tombant dans 
la mer, et collée à une tour de 11 mètres, 
le phare. Par gros temps, on est entouré 
de vagues gigantesques qui font un bruit 
grandiose. Je ne vous dirai pas que c’est 
très accueillant. Il pleuvait dans le phare, 
l’eau passait par la lanterne et cascadait 
dans l’escalier de la tour. L’eau suintait 
des murs avec un taux d’humidité de 90 
à 100 %. J’ai eu des rafales à 140 km/h, et 
les vagues passaient par-dessus le toit. Le 
jour de Pâques : 165 km/h, des creux de 
14 mètres, le vent qui hurle et la mer qui 
explose sur le caillou. C’était dantesque. 
Et la nuit, je voyais des crêtes de houle 
éclairées par la lune. Évidemment, 
sortir était très dangereux. Une « vague 
scélérate » pouvait à tout moment 
recouvrir l’île et vous emporter.

Qui étaient vos prédécesseurs ?
Le phare de Tévennec a été allumé en 
1875. Et en 35 ans, 23 gardiens s’y sont 
succédé – dont un qui y a passé 15 ans. 
Mais normalement, on n’y restait pas très 
longtemps. Les derniers gardiens sont 
partis en 1910. Il faut dire que Tévennec 
a la réputation d’être un phare hanté. Ce 
secteur entre la pointe du Raz et l’île de 
Sein est parsemé d’écueils dangereux, 
qui ont fait des milliers de morts au cours 
des siècles. D’après la légende celte, c’est 
à Tévennec que l’Ankou (la mort, dans 
la tradition bretonne) faisait passer les 
âmes des noyés vers l’au-delà. C’était 
donc un rocher maudit. Quand l’État a 
décidé d’y édifier un phare, les ouvriers 
ne se sont pas battus pour y aller. Les 
premiers gardiens ont raconté beaucoup 
d’évènements mystérieux : des choses 
disparaissaient, on leur tirait les pieds 

dans la nuit… C’étaient, disait-on, les âmes 
des morts qui se vengeaient. Certains 
gardiens sont morts sur l’îlot. L’un d’eux 
a été conservé dans un tonneau de 
mer par son épouse, qui voulait le faire 
enterrer sur le continent. Une autre fois, la 
femme du gardien a accouché une nuit de 
tempête, pendant que le toit de la maison 
s’envolait.

Pourquoi le sort des phares de France 
vous préoccupe-t-il ?
Le dernier gardien de phare en mer est 
parti en 2004. Les phares sont désormais 
automatisés. Sans gardien pour peindre 
et entretenir, les quelque 150 phares de 
France (dont 40 phares en mer) vont se dé-
grader. Or, ils constituent notre patrimoine 
maritime, mais aussi humain, avec son 
histoire, ses lignées de gardiens, d’ingé-
nieurs… C’est une civilisation maritime qui 
remonte à Louis XIV. Les phares attirent 
chaque année 1,5 million de visiteurs. Le 
phare des Baleines, sur l’île de Ré, est visité 
en saison par plus de 200 000 visiteurs. Les 
phares attirent. Ils ont souvent été photo-
graphiés par des stars de la photo de mer 
qui, au passage, n’ont jamais donné un cen-
time à leur préservation. 

Avec les outils modernes de naviga-
tion, les phares sont-ils encore utiles ?
Bien sûr ! Sans phares, que fera un bateau 
le jour où le satellite qui commande son 
GPS tombe en panne ? La navigation de 
plaisance et de pêche est surtout côtière. 
Elle a besoin des phares. Vous savez, la 
meilleure façon de passer le raz de Sein 
est d’être dehors et de regarder le phare de 
Tévennec, pas de rester devant son GPS, 
surtout de nuit ! La grande navigation au 
large pourrait se faire sans phares, car les 
cargos et les porte-conteneurs passent 
par les couloirs maritimes loin des côtes. 
Mais une panne peut arriver et le bateau, 
dériver sans repère. Lorsqu’il verra le 
pinceau lumineux du Créac’h, il saura 
où il se trouve... On a toujours besoin 
d’un repère côtier.                
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d’Écoute

le porc [pɔʀ]  

, Schwein

dans bien des domaines  

, in vielerlei Hinsicht

le harcèlement [aʀsɛlm]  
, Belästigung

faire l’objet   

, ausgesetzt sein

avoir honte  

, sich schämen

le code de bonne 
conduite  

, Verhaltenskodex

suggestif,ve [sygZɛstif,iv]  

, hier: anzüglich

effleurer [eflœʀe]   
, leicht berühren

délibérément  

, vorsätzlich, absichtlich

n’avoir qu’à bien se tenir  

, sich auf einiges gefasst 
machen müssen

se rendre compte [kt]  

, bemerken

répréhensible [ʀepʀesibl]  
, verwerflich

mi-clos [miklo]  

, halb geschlossen

s’emmerder (fam.)  

, sich langweilen

le métro 
, die U-Bahn

bondé,e  

, überfüllt

prouver  

, beweisen

le doute  

, Zweifel

habiter qn  

, hier: jm bleiben

l’huile [lɥil] (f)  

, hohes Tier

rédiger  

, verfassen

quoi  

, hier: halt

tarauder [taʀode]  

, umtreiben 

pondre  

, fabrizieren

se prendre une  
beigne [bɛɲ] (fam.)  

, eine Ohrfeige  
bekommen

É tant exemplaire dans bien des 
domaines, mais surtout père 
d’une adorable fille, je suis 
sensible au sujet du harcèle-
ment. Lorsqu’elle me raconte 

certaines remarques ou comportements 
dont elle fait l’objet, il m’arrive d’avoir 
honte d’être un homme. C’est donc avec  
joie que j’ai appris que l’ONU venait 
de publier un code de bonne conduite 
contre le harcèlement. Ce code interdit, 
entre autres, de…

- demander de manière répétée à une 
personne des rendez-vous […] ;

- regarder d’une manière sexuelle-
ment suggestive ;

- effleurer délibérément une personne.
Maintenant, les gros porcs n’ont 

qu’à bien se tenir. Avec les femmes 
en général, et avec ma fille en parti-
culier. Mais à bien relire ce code de 
bonne conduite, je me rends compte 
qu’aucune notion ni aucun comporte-
ment répréhensible n’est en fait scienti-
fiquement mesurable. 

Premier point : demander de manière 
répétée à une personne des rendez-vous. 
Quelle horreur ! Pas plus tard que la se-
maine passée, j’ai envoyé un message à 
mon ami Christian : « Alors, on se voit ou 
on ne se voit pas pour boire un verre ? »

Deuxième point : regarder d’une ma-
nière sexuellement suggestive. C’est 
quoi, un regard sexuellement suggestif ? 
Quand je m’ennuie, j’ai souvent les yeux 
mi-clos, comme ça… Vous voyez ? Ça 
peut être interprété comme un regard 
sexuellement suggestif ou pas, ça ? D’ail-
leurs, un jour, une copine m’avait dit : 
« Qu’est-ce que tu as le regard sexuelle-
ment suggestif quand tu t’emm… ! »

Troisième point : effleurer délibéré-
ment une personne. Grosse panique :  
tous les matins, j’effleure plein de gens 
dans le métro bondé. Et tous les soirs 
aussi ! Deux fois par jour, j’effleure. Je 
suis un gros « effleureur », en fait. Je 
n’effleure pas délibérément, je vous le 
jure, mais comment le prouver ? 

Un doute m’habite quand même : ou 
toutes les huiles qui ont rédigé ce code à 
l’ONU sont stupides, ou je suis un gros 
porc. Le choc. Moi qui me croyais exem-
plaire dans bien des domaines. « Calme-
toi Jean-Yves, tu n’es pas un gros porc. Et 
si tu l’es, ce n’est pas selon des critères 
scientifiquement mesurables. » Mais à 
bien y réfléchir, « exemplaire », ce n’est 
pas une notion scientifiquement me-
surable non plus ! La vérité doit être au 
milieu : je suis un peu exemplaire, et un 
peu un gros porc. Un petit porc, quoi. 
Une question me taraude cependant : 
ces huiles de l’ONU qui ont pondu ce 
texte, elles sont payées combien, au fait ? 
Parce que leur salaire, lui, il est scientifi-
quement mesurable, non ?

P.-S. : En tout cas, le premier qui har-
cèle (ou qui pense harceler) ma fille, 
se prendra une jolie beigne. Et je vous 
promets qu’elle sera scientifiquement 
mesurable aussi, celle-là ! 

Être ou ne pas être 
(un porc)

H U M E U R   |

CHRONIQUE  SUR...

Ist es einfach, sich an den UNO-Verhaltenskodex  
gegen Belästigung zu halten?
MOYEN
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Interview fictive avec...

le baron  
haussmann

(1809 – 1891)
Er wurde von Napoleon III. geadelt und Jahre später auch entlassen. Dazwischen 

lag für den Baron, der Paris völlig umbaute, sehr viel Arbeit.  DE CAMILLE LARBEY

FACILE

Quoi donc ? 
J’ai modernisé les égouts et la distribution de l’eau. 
J’ai fait construire des ponts, des squares, des parcs, 
des écoles et des halles. J’ai fait planter 80 000 arbres 
sur les trottoirs. J’ai mis en place un réseau de chemin 
de fer et de grandes gares. J’ai fait aménager les bois 
de Boulogne et de Vincennes. Paris est passé de 12 à 
20 arrondissements en intégrant 18 villages.  

On vous a surnommé « le destructeur du vieux 
Paris » …
J’admets. 20 000 bâtiments ont été démolis. Même 
ma maison natale n’a pas échappé au massacre. 
J’ai conscience qu’à cause de moi les plus pauvres 
ont dû quitter la capitale pour aller vivre en 
banlieue. Mais j’ai quand même fait construire 
40 000 immeubles à la place. 

On les appelle aujourd’hui les « immeubles hauss-
manniens ». Qu’ont-ils de particulier ? 
Ce sont des immeubles en pierre de taille de six 
étages : le rez-de-chaussée pour les boutiques, 
le deuxième étage avec balcon pour les familles 
riches et les étages supérieurs pour les familles 
plus modestes. Le dernier étage, sous les toits, est 
réservé aux domestiques. Lors de leur construction, 
les Parisiens trouvaient mes immeubles moches. 
Aujourd’hui, ils font le charme de Paris. 

Votre aventure à la tête de Paris ne se termine pas 
très bien, pas vrai ? 
Oui. Après 17 années de bons et loyaux services, 
Napoléon III m’a viré parce que j’avais dépensé trop 
d’argent. Quand l’opéra Garnier a été inauguré, per-
sonne n’avait pensé à m’inviter, alors que c’est moi 
qui avais décidé de sa construction. J’ai dû acheter 
mon billet pour y entrer. Quel scandale !                              

B onjour monsieur Haussmann, ou devrais-je 
dire « monsieur le baron Haussmann » ? 
« Monsieur Haussmann », ça ira très bien. 
Napoléon III m’a donné le titre de baron 

pour que je puisse frimer auprès de mes amis. En 
réalité, je n’ai jamais appartenu à l’aristocratie.

D’où venez-vous ? 
Je suis né à Paris, mais ma famille vient d’Alsace.  
Je suis d’ailleurs très heureux d’être interviewé par 
Écoute, car j’ai des origines allemandes du côté de  
ma mère. 

Pourquoi Napoléon III vous choisit-il en 1853 
pour transformer Paris ? 
Parce que j’étais un excellent préfet et un gros 
bosseur. Le défi était gigantesque ! À cette époque, 
la capitale française ressemblait encore à une ville 
du Moyen Âge. Les ruelles étaient surpeuplées, 
sales et puantes. L’air ne circulait pas. La lumière 
n’entrait pas. Les maladies étaient très nombreuses. 
Paris, c’était la ville-poubelle. 

Qu’avez-vous fait alors ?
J’ai fait raser le labyrinthe de ruelles pour tracer de 
grandes avenues et de larges boulevards. La ville est 
devenue plus aérée et plus lumineuse. On pouvait 
enfin circuler facilement.

Et c’était plus facile pour réprimer les émeutes, 
non ?
Hum, hum (le baron se racle la gorge, gêné), effecti-
vement. Napoléon III m’avait demandé des avenues 
et des boulevards. Ainsi, l’armée pouvait plus facile-
ment intervenir et les émeutiers ne pouvaient plus 
dresser de barricades. Mais j’ai réalisé aussi plein 
d’autres choses, hein ! 

frimer (fam.)  

, angeben

du côté de ma mère  

, mütterlicherseits

le bosseur (fam.)  

, hier: Arbeitstier

le défi  

, Herausforderung

la ruelle [ʀɥɛl]  

, Gasse

surpeuplé,e  

, überbevölkert

sale  

, schmutzig, dreckig

être puant,e [pɥ,pɥt]  

, stinken

raser  

, schleifen, abreißen

tracer  

, anlegen

réprimer  

, niederschlagen

l’émeute [lemøt](f)  

, Aufstand, Krawall

se racler la gorge [gɔʀZ]  

, sich räuspern

dresser  

, errichten

l’égout [legu] (m)  

, Abwasserkanal
la distribution d’eau  

, Wasserversorgung

le square [skwaʀ]  

, kleine Grünanlage

le réseau de chemin de fer  

, Eisenbahnnetz

aménager [amenaZe]  

, anlegen

surnommer  

, den Spitznamen geben

le destructeur  

, Zerstörer

avoir conscience que  

, sich bewusst sein, dass

la pierre de taille [dətAj]  

, Quaderstein

moche  

, hässlich

virer (fam.)  

, entlassen

inaugurer [inogyʀe]  

, eröffnen

( FA U S S E )  R E N C O N T R E   |
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Es gibt Lebensmittel für alle Lebenslagen: nicht um satt zu werden, sondern um sie 
aufs Schönste bildhaft in die Sprache einfließen zu lassen.  DE BERNADETTE MARTIAL

MOYEN

Les expressions autour  
de la nourriture (3/3)

« prendre une prune »
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être resté,e sur sa faim de  
, hier: immer noch 
hungrig sein nach

le navet [navɛ]  

, Rübe

la connotation  

, Nebenbedeutung

le sens [ss] figuré  

, übertragene Bedeutung

avoir du sang de navet  

, keinen Mumm haben

peureux,se [pøʀø,øz]  

, ängstlich

la prune  

, Pflaume

la figure  

, Gesicht

l’amende (f)  

, Geldstrafe

se garer  

, parken

caviarder  

, zensieren

pimenter  
, Würze verleihen

relever [ʀElEve]  

, mehr Würze geben

agrémenter  

, ausschmücken

le radis [ʀadi]  

, Radieschen, Rettich

l’oseille [lozɛj] (f)  

, Sauerampfer

le pâté  

, Pastete, Terrine

avoir la gueule de bois  

, einen Kater haben

bien arrosé,e  

, feuchtfröhlich

les couilles [kuj] (f/pl)  

, Sack, Hoden

la tache d’encre  

, Tintenfleck

le pâté de maisons  

, Häuserblock

digérer [diZeʀe]  

, verdauen

la cerise sur le gâteau  

, Sahnehäubchen

pour des queues [kø]  
de cerise  

, für nichts und  
wieder nichts

dérisoire [deʀizwaʀ]  

, lächerlich

se moquer de qc  

, über etw. spotten

la guigne [giɲ]  

, Vogelkirsche

malchanceux,se  

, vom Pech verfolgt

Le radis (et l’oseille)
« Ne pas avoir un radis » ou « ne plus avoir 
un radis », c’est ne pas ou ne plus avoir 
d’argent. L’oseille, cette plante acide dont 
on fait de si bonnes soupes, est également 
synonyme d’argent. « Ses grands-parents 
avaient de l’oseille, ils étaient proprié-
taires d’une grande usine. »

Le pâté
Avoir la tête dans le pâté : être très fatigué 
ou avoir la gueule de bois après une soi-
rée bien arrosée. L’expression « il y a une 
couille dans le pâté » (il y a un problème 
encore non identifié) n’a pas de connota-
tion sexuelle. Attention, elle est tout de 
même jugée vulgaire, ne l’utilisez donc 
pas avec n’importe qui ! Elle a en fait 
ses origines en Vendée où la couille (ou 
touille) était une cuillère en bois. Faire des 
« pâtés » en écrivant, c’est faire des taches 
d’encre. Et un « pâté de maisons », c’est un 
groupe d’immeubles : « Je vais faire le tour 
du pâté de maison pour digérer un peu. »

La cerise 
Il est évident que tout n’est pas bon dans 
la cerise. Si l’expression « c’est la cerise sur 
le gâteau » a un sens positif et symbolise le 
détail qui couronne le tout, faire quelque 
chose « pour des queues de cerise » veut 
dire le faire pour un profit dérisoire. « S’en 
moquer comme d’une cerise » signifie se 
moquer de quelque chose. On dit aussi 
« s’en moquer comme d’une guigne », la 
guigne étant une variété de cerise plutôt 
ordinaire. Quant à « avoir la cerise (ou la 
guigne) », c’est être malchanceux. 

S i après les deux épisodes pré-
cédents (Écoute 2/22 et 3/22), 
vous êtes resté sur votre faim 
d’expressions culinaires, cet 
article est pour vous. Après 

l’avoir lu, vous ne regarderez plus de la 
même façon un Français ou une Française 
qui vous proposerait d’« aller aux fraises »...

Le navet
Le navet est vraiment un légume aux 
connotations négatives dans tous ses 
sens figurés. Il désigne par exemple un 
très mauvais film. « Surtout, ne va pas voir 
ce film, c’est un vrai navet ! ». Et avoir du 
« sang de navet », c’est être peureux.

La prune
« Faire quelque chose pour des prunes » 
signifie le faire pour rien. « Je lui ai pré-
paré son plat préféré et elle n’est jamais 
venue. J’ai fait tout ça pour des prunes ! » 
L’expression « prendre une prune » a 
deux significations : prendre un coup 
dans la figure – « je lui ai dit qu’il était 
moche, et je me suis pris une prune » –, 
et recevoir une amende. « Ah zut, je me 
suis pris une prune. Mais il faut dire que 
je me suis garé devant l’entrée du palais 
de l’Élysée ! » 

Le caviar 
Une personne qui « mange du caviar à la 
petite cuillère » est une personne qui a un 
niveau de vie très élevé. Dans la même 
idée, la « gauche caviar » est une expres-
sion ironique qui décrit les personnes de 
gauche vivant dans le luxe. « Passer un 
texte au caviar » ou le « caviarder », c’est en 
supprimer certains passages en les noir-
cissant à l’encre noire, procédé employé 
par la censure russe sous Nicolas Ier. 

Le piment
« Mettre du piment ou pimenter », c’est 
relever, agrémenter. « Cet auteur a le don 
de pimenter ses histoires d’anecdotes 
piquantes. »

« avoir de l’oseille »
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Le sel
« Mettre (ou ajouter) son grain de sel », 
c’est donner son avis sans que personne 
ne l’ait demandé. « Ne pas manquer de 
sel » se dit de quelque chose d’étonnant, 
de surprenant : « Ils m’ont raconté une 
histoire qui ne manquait pas de sel sur la 
manière dont ils ont fait connaissance. » 
« Avoir les cheveux poivre et sel » : avoir 
des cheveux noirs et gris mélangés. Enfin, 
on parle d’une « addition salée » lorsqu’elle 
est élevée.

Le raisin et la figue
« Mi-figue, mi-raisin ». Cette métaphore 
apparue au XVe siècle décrit un sentiment 
mitigé : content et mécontent, joyeux et 
sérieux, peut-être un croisement entre 
la figue sucrée et le raisin (parfois) 
acide ? « Je lui ai proposé de passer la 
Saint-Sylvestre avec nous, mais il était mi-
figue, mi-raisin, je ne suis donc pas certain 
qu’il viendra. »

Le sucre 
Le sucre est un symbole aux multiples 
significations et dérivations. Alors que 
« sucrer » au sens figuré et en français 

familier signifie retirer ou supprimer 
(« se faire sucrer », c’est se faire arrêter par 
la police), « se sucrer » veut dire s’octroyer 
une grande part des bénéfices. « Casser du 
sucre sur le dos de quelqu’un », c’est dire 
du mal de lui en son absence. Comment 
s’explique cette image amusante ? 
Autrefois, on n’achetait pas le sucre en 
morceaux, il fallait prendre un pain de 
sucre entier, que l’on débitait alors en 
morceaux.

Le thé
L’expression « ce n’est pas ma tasse de 
thé », empruntée à l’anglais (les Français 
préfèrent le vin), signifie que l’on 
n’apprécie pas spécialement quelque 
chose. « Regarder le foot à la télé, ce n’est 
vraiment pas sa tasse de thé. »

La brioche 
« Avoir de la brioche », c’est avoir un bon 
petit ventre. Il s’agit d’un euphémisme  
– plutôt gentil – que l’on utilise en 
principe seulement pour un homme : 
« Dis-donc, ton beau-frère a pris de la 
brioche pendant le confinement ! »

La tarte
« Ce n’est pas de la tarte » : ce n’est pas 
facile. « Cela fait une heure que j’essaie 
d’installer ma nouvelle imprimante, ce 
n’est pas de la tarte ! »

La soupe
La soupe fut longtemps considérée 
comme un aliment indispensable à la 
survie. Quand vous affichez du mépris 
pour ce qui serait bénéfique pour vous, 
on dit que vous « crachez dans la soupe » : 
« Je lui ai proposé de prendre deux jours 
de congé de plus, mais bizarrement, 
il a craché dans la soupe et a refusé. » 
« Tomber comme un cheveu sur la soupe », 
c’est arriver, intervenir de façon inadap-
tée : « Je pensais qu’il n’y avait plus per-
sonne au bureau, j’ouvre la porte de la 
salle de réunion parce que j’y avais laissé 

le grain [gʀ]  

, Korn

ne pas manquer de sel   

, es in sich haben

poivre et sel  

, grau meliert

le raisin [ʀɛz]  

, Traube

mi-figue, mi-raisin  

, nichts Halbes und 
nichts Ganzes; weder 
Fisch noch Fleisch

mitigé,e [mitiZe]  

, gemischt

la Saint-Sylvestre  

, Silvester

la dérivation [deʀivasj]  

, Ableitung

se faire arrêter  

, verhaftet werden

s’octroyer [sɔktʀwaje]  

, sich genehmigen

le pain de sucre  

, Zuckerhut

débiter  

, zerkleinern

emprunté,e [pʀte]  

, entliehen

la brioche  

, Hefekuchen, Bäuchlein

le confinement  

, Lockdown

l’imprimante (f)  

, Drucker

l’aliment (m)   

, Nahrung

la survie  

, Überleben

afficher  

, zeigen

le mépris [mepʀi]  

, Geringschätzung

tomber comme un 
cheveu sur la soupe  

, denkbar ungelegen 
kommen

« ce n’est pas ma tasse de thé »
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un dossier et là, je vois le PDG et tout le 
comité de direction réunis. Je suis vrai-
ment tombé comme un cheveu sur la 
soupe ! » Si un journaliste se montre extrê-
mement complaisant avec un politique, 
on pourra dire qu’il « lui sert la soupe ». 
« Aller à la soupe » ne veut pas dire aller 
manger, mais profiter d’une situation en 
renonçant à ses principes par intérêt. De 
quelqu’un qui change facilement d’hu-
meur et qui peut s’énerver très vite, on 
dit qu’il est « soupe au lait » (par allusion 
au lait qui monte très vite à ébullition). 
Quand on a marché longtemps sous la 
pluie, on rentre « trempé comme une 
soupe » (ou « mouillé jusqu’aux os »). Com-
ment s’explique cette expression quelque 
peu étonnante ? En fait, au Moyen Âge, 
la soupe désignait la tranche de pain sur 
laquelle on versait du bouillon ! Celle-ci 
était donc effectivement trempée. 

Le roussi 
L’odeur de roussi (de brûlé) peut 
annoncer un incendie imminent, donc 
au sens figuré un problème grave. « Mes 
voisins se disputent de plus en plus sou-
vent. L’autre jour, j’ai entendu une porte 
claquer bruyamment. Ça sent le roussi… »

Le champignon 
L’expression « appuyer sur le cham- 
pignon » (accélérer) s’explique par la 
forme des anciens accélérateurs qui 
ressemblaient à un champignon. « Quand 
il a compris que sa femme allait accoucher 
sous peu, il a appuyé sur le champignon 
pour atteindre l’hôpital au plus vite. »

Le saucisson 
« Avoir de la peau de saucisson devant 
les yeux » signifie ne pas voir ce qui est 
évident : « Il a de la peau de saucisson 
devant les yeux : c’est certain qu’il ne sera 
pas élu, mais il continue sa campagne 
électorale. » Et même le fil qui entoure 
le saucisson a inspiré une expression 
pittoresque : être saucissonné dans ses 
vêtements, c’est y être serré : « Prends cette 

robe dans une taille au-dessus, tu as l’air 
saucissonnée là-dedans ! » 

Le vin
« Mettre de l’eau dans son vin », c’est faire 
des compromis, être tolérant. Et « boire le 
calice jusqu’à la lie » (expression apparue 
au XVIIe siècle), c’est endurer une souf-
france jusqu’au bout. La lie étant le dépôt 
au fond d’une bouteille de vin et le calice, 
la coupe que le prêtre remplit de vin à la 
messe, symbole d’un châtiment pénible : 
« Ma femme m’a quitté, j’ai perdu mon 
boulot et maintenant, mon propriétaire 
me jette à la rue. Décidément, je suis en 
train de boire le calice jusqu’à la lie. »
Au XVIe siècle, un « pot-de-vin » était un 
pourboire. Aujourd’hui, c’est un cadeau 
ou de l’argent qu’on offre pour obtenir 
illégalement un avantage.

La fraise 
Notez que dans l’expression « ramener sa 
fraise » (intervenir dans une discussion 
sans y être invité), la fraise n’est pas un 
fruit, mais un synonyme de « tête », en lan-
gage familier. On dit aussi « la ramener ». 
« S’il te plaît, ne viens pas ramener ta 
fraise, tu nous as déjà donné ton avis ! »
Quant à l’expression « aller aux fraises »,  
elle n’est pas si innocente qu’on pourrait 
le croire, elle signifie se rendre dans un 
endroit à l’abri des regards pour se livrer 
à des ébats amoureux.                   

le PDG [pedeZe] (prési- 
dent-directeur général)  

, Geschäftsführer

complaisant,e  

, gefällig

servir la soupe à qn  

, jm in die Hände spielen

renoncer à  

, verzichten auf

l’humeur (f)  

, Laune, Stimmung

s’énerver  

, sich aufregen

être soupe au lait  

, aufbrausend sein

par allusion à  

, in Anspielung auf

l’ébullition [lebylisj] (f)  

, (Auf)Kochen

trempé,e [tʀpe]  

, durchnässt; auch: 
eingeweicht

mouillé,e [muje]  

, nass

l’os [lɔs] (m)  

, Knochen

désigner [desiɲe]  

, bezeichnen

la tranche  

, Scheibe

bruyamment [bʀɥijam]  

, laut

ça sent le roussi  

, die Sache wird brenzlig

accélérer [akseleʀe]  

, beschleunigen

l’accélérateur (m)  

, Gaspedal

accoucher [akuʃe]  

, entbinden

atteindre [atdʀ]  

, erreichen

avoir de la peau de sau-
cisson devant les yeux   

, Tomaten vor den 
Augen haben

le fil  

, Schnur

avoir l’air saucissonnée  

, wie eine Presswurst 
aussehen

boire le calice jusqu’à 
la lie [li]  

, den Kelch bis zur  
Neige trinken

endurer  

, ertragen

le châtiment  

, Strafe

pénible  

, hart

le propriétaire  

, hier: Wohnungs- 
eigentümer

jeter à la rue  

, auf die Straße setzen

le pot-de-vin [podv]  

, Schmiergeld

le pourboire  

, Trinkgeld

la fraise  

, Erdbeere; auch: Fresse

ramener sa fraise  

, seinen Senf dazugeben

aller aux fraises  

, ein Schäferstündchen 
haben

les ébats (m/pl)
amoureux  

, Liebesspiel

« appuyer sur  
le champignon »
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le bâtiment  

, hier: Schiff

grimper  

, steigen

la diligence [diliZs]  

, Kutsche

la surveillance [syʀvɛjs]  
, Aufsicht

s’assurer  

, sicherstellen

l’embarquement (m) 
à bord [abOʀ]  

, Einschiffung

mettre les voiles  

, Segel setzen

environ  

, etwa

la malle [mal]  

, Übersee-, Schrankkoffer

voilà où nous en sommes  
, das ist der Stand  
der Dinge

BIOGRAPHIE
Né en 1953 à Saint-
Lô, dans la Manche, 
Jean Teulé s’illustre  
dans divers do-
maines : la bande 
dessinée, le cinéma, 
la télévision. À son 
actif : plusieurs 
biographies, sur 
Rimbaud, Verlaine, 
François Villon…

Hier soir après le souper, 
quand tous les invités furent 
partis, Jacques a fait venir 
dans son bureau Paul de 
Flotte, parent d’un capitaine 
dont le bâtiment, au port de 
Bordeaux, lèvera l’ancre le 15 
de ce mois de juin. Le 11, tu 
grimperas dans une dili-
gence sous la surveillance 
de deux anciens officiers 
s’assurant de ton embarque-
ment à bord du Paquebot-
des-Mers-du-Sud qui mettra 
les voiles direction l’Inde 
jusqu’à Calcutta. Durée du 
voyage : un an environ. Il n’y 
a plus de temps à perdre. Il te 
faut préparer ta malle. Voilà 
où nous en sommes.

crénom  

, etwa: Donnerwetter, 
verdammt

le franc-parler [fʀpaʀle]  
, Direktheit

ne pas y aller par  
quatre chemins  

, es auf den Punkt 
bringen

défoncé,e  

, zugedröhnt, high

accro [akʀo] à  

, süchtig nach

la confiture verte  

, Haschisch

la résine [ʀezin]  

, Harz

étrangler  

, erwürgen

valoir  

, einbringen

le paquebot [pakbo]  

, Passagierschiff

dilapider  

, verschleudern

l’or (m)  

, Gold

l’héritage (m)  

, Erbe

misogyne [mizoZin]  

, frauenfeindlich

pétrir  

, kneten

la boue [bu]  

, Schlamm

dissolu,e  

, zügellos,  
ausschweifend

décéder [desede] de qc  

, an etw. sterben

parvenir  

, es schaffen, können

si ce n’est  

, außer

lâcher  

, hier: ausstoßen

le juron  

, Fluch

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 bande dessinée  

, Comic

à son actif [asnaktif]  

, hier: zu seinen  
Werken zählen

Crénom, 
Baudelaire !
BIOGRAPHIE
L’Albatros, L’Invitation au voyage, Le Spleen de 
Paris… Il a écrit certainement les plus beaux 
poèmes de la langue française. Mais qui était 
Charles Baudelaire ? Avec son franc-parler, 
l’écrivain Jean Teulé n’y va pas par quatre 
chemins : « C’était un punk défoncé du 
matin au soir ! » Accro à toutes sortes de 
substances dont la « confiture verte », faite 
de résine de cannabis, Baudelaire ne suppor-
tera pas que sa chère mère se remarie avec 
le commandant Jacques Aupick. Un jour, il 
essaiera même d’étrangler son beau-père. Ce 
qui lui vaudra la punition de devoir partir en 
mer à bord du Paquebot-des-Mers-du-Sud. 
Celui qui écrira Les Fleurs du mal dilapidera 
au cours de sa vie les 100 000 francs-or, hé-
ritage de son père. Provocant, misogyne et 
auteur de poèmes jugés obscènes (certains 
furent interdits jusqu’en 1949), Baudelaire 
souhaitait « pétrir la boue pour en extraire de 
l’or ». À cause d’une vie dissolue, il décèdera 
de la syphilis à 46 ans.
Pourquoi ce titre de Crénom, Baudelaire ! ? 
Parce qu’à la fin de sa vie, le poète ne parve-
nait plus à parler, si ce n’est à lâcher de temps 
en temps ce juron : « crénom ! ».

Crénom, Baudelaire ! Jean Teulé. Éditions 
Mialet Barrault. 448 pages. Niveau moyen.
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le renart (vieux)/renard  

, Fuchs

le récit [ʀesi]  

, Erzählung

l’octosyllabe (m) 
[lOktOsilab]  

, Achtsilbler

le siècle  

, Jahrhundert

se côtoyer [kotwaje]  

, sich begegnen

hypocrite [ipOkʀit]  

, scheinheilig

cupide  

, gierig

débrouillard,e  

, pfiffig

malhonnête [malOnɛt]  

, unehrlich

sans en avoir l’air  

, ohne es zu offen- 
sichtlich zu machen

parmi  

, hier: zu

figurer  

, gehören

rusé,e  

, schlau, listig

la férocité  

, Wildheit, Grausamkeit

le corbeau  

, Rabe

renvoyer [ʀvwaje] à  

, sich beziehen auf

le blaireau  

, Dachs

arbitrer  

, schlichten

noter  

, hier: beachten

Le Roman  
de Renart
CLASSIQUE
Ensemble de récits écrits en octosyl-
labes entre le XIIe et le XIVe siècle, 
composés de 25 000 vers, Le Roman 
de Renart n’a pas grand-chose en 
commun avec le roman tel qu’on le 
connaît de nos jours. Un peu comme 
dans une fable, l’animal représente 
l’homme. Ainsi se côtoient des 
personnages hypocrites, cupides, dé-
brouillards, malhonnêtes… Le moyen 
idéal pour critiquer le monde féodal 
et les aristocrates sans en avoir l’air ! 
Parmi les personnages figurent 
le rusé Renart mais aussi le loup 
Ysengrin, symbolisant les seigneurs 
et leur férocité. L’âne Bernard ou le 
corbeau Tiécelin renvoient aux gens 
d’Église et à leur cupidité. L’ours Brun 
ou le blaireau Grimbert rappellent les 
barons du roi. Quant au lion Noble, le 
roi, il arbitre les conflits. 
Les auteurs du Roman de Renart sont 
certainement nombreux mais seu-
lement Richard de Lison, Pierre de 
Saint-Cloud et un prêtre de la Croix-
en-Brie ont pu être identifiés. Notez 
qu’ici « Renart » s’écrit avec un « t », du 
francique Reginhart qui devient en 
allemand Reinhard. Ce n’est qu’au XVe 
siècle que le mot prendra un « d » en 
français : un renard.

Le Roman de Renart. Anonyme. Éditions 
Hatier. 132 pages. Niveau difficile.    

le gitan [Zit]  

, Zigeuner

le pèlerinage [pɛlʀinaZ]  

, Pilgerreise

l’adage [ladaZ] (m)  

, Sprichwort

mettre sur les nerfs [nɛʀ]  

, an die Nerven gehen

s’interroger sur qc  

, etw. hinterfragen

se sédentariser  

, sesshaft werden

signer  

, hier: schreiben

haut,e en couleur  

, äußerst originell

le don  

, Gabe

la prescience [pʀesjs]  

, Hellsehen

le surnom  

, Spitzname

le nourrisson  

, Säugling

fervent,e  

, glühend

le défenseur  

, Verfechter

la courge  

, Kürbis

vêtu,e de noir  

, schwarz gekleidet

toucher  

, betreffen

Là où la 
caravane 
passe
ROMAN
Ce sont des filles et des fils du vent, 
toujours sur la route. Comme chaque 
année, le clan des gitans arrive vers le 
18 août à Lourdes, dans les Pyrénées, 
pour son pèlerinage. Un adage dit 
qu’ils apportent la pluie. Sauf que 
cette année-là, il fait une chaleur 
terrible qui met tout le monde sur 
les nerfs. L’occasion pour nombre de 
gitans de s’interroger sur leur mode 
de vie. Certains souhaiteraient se sé-
dentariser, d’autres reprendre la route.
L’auteure Céline Laurens, qui signe 
ici son premier roman, nous fait 
découvrir des personnages hauts en 
couleur. Parmi eux, il y a le narrateur, 
qui a le don de prescience (il lit l’ave-
nir) et qui est amoureux de celle qu’il 
appelle « la Limande » ; Pepino et ses 
grandes idées de business – dont la 
femme Gina est morte mais avec qui 
il continue de parler ; la Grande Dora, 
qui communique avec les plantes et 
donne un surnom à chaque nourris-
son ; Don Diego, fervent défenseur 
des courges…Il y a aussi Livio qui 
aime torturer les animaux, la jolie 
petite Sara, et l’Étranger, vêtu de noir. 
Jusqu’à ce qu’un accident tragique les 
touche tous...

Là où la caravane passe. Céline 
Laurens. Éditions Albin Michel. 
256 pages. Niveau moyen. Fo
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la neutralité carbone  

, CO2-Neutralität

renverser [ʀvɛʀse]  

, stürzen

à partir de  

, anhand von

la coupure de presse  

, Zeitungsausschnitt

la matière  

, Fach

l’école (f) primaire  

, Grundschule

initier [inisje] qn à qc  

, jn an etw. heranführen

la serre [sɛʀ]  

, Treibhaus

la main verte  

, grüner Daumen

voter  

, stimmen für

le citadin [sitad]  

, Städter

l’énergie (f) éolienne  

, Windenergie, -kraft

le scoop [skup]  

, Knüller

la voiture à essence  

, Benziner

se consacrer à qc  

, sich einer S. widmen

l’hydrogène (m)  

, Wasserstoff

s’apprêter à  

, Vorkehrungen treffen

la récolte  

, Ernte

goûter  

, kosten, probieren

végétaliser [veZetalize]  

, begrünen

l’atterrissage (m)  

, Landung

le dirigeable [diʀiZabl]  

, Zeppelin

avec le sourire  

, lächelnd

qu’ils se rassurent  

, sie können beruhigt sein

s’enflammer [sflame]  

, sich entzünden

L iberté, Égalité, Neutralité (carbone) !
Mai 1968 : la révolte étudiante ren-
verse le gouvernement. La France 
commence une incroyable révolution 

écologique. Résumé de ces transformations à 
partir de coupures de presse.

« Le nouveau gouvernement ajoute une ma-
tière pour tous les élèves, de l’école primaire 
au lycée : l’éducation écologique. Il s’agira 
d’apprendre les principes du recyclage et 
d’initier les élèves au jardinage, à la création 
de serres... “Nous souhaitons que les nouvelles 
générations aient la main verte”, a déclaré le 
ministre de l’Éducation nationale. » 
Le Monde, 7 août 1968

« L’Assemblée nationale vote la fin de la mo-
noculture, jugée trop mauvaise pour l’envi-
ronnement. [...] Des centaines de citadins se 
sont inscrits au programme gouvernemental 
“Devenir micro-fermier”. » 
Le Figaro, 26 octobre 1969

« Céline Lefebvre, ministre des Énergies 
propres : “Stop au nucléaire, place à l’énergie 
solaire et éolienne !” »
Les Échos, 4 juin 1970

« Scoop : Renault annonce la fin des voitures à 
essence. Le producteur préfère se consacrer aux 
véhicules à hydrogène. D’après nos informa-
tions, Citroën et Peugeot s’apprêtent à prendre 
la même décision. »
Le Figaro, 18 décembre 1970

« Première récolte de la ferme verticale 
recouvrant la tour Montparnasse. Les habitants 
étaient nombreux ce matin à venir goûter 
les fruits et légumes. Devant ce succès, la 
mairie a décidé de végétaliser une trentaine 
d’immeubles de la capitale. » 
Le Parisien, 26 octobre 1972

« Atterrissage réussi pour le premier vol en 
dirigeable de la ligne Bordeaux-Lyon. Après 
3 h 30 de vol, les 60 passagers sont descendus 
à Lyon avec le sourire. “La vue sur les volcans 
d’Auvergne depuis le ciel est merveilleuse”, 
précise Gérard, 54 ans, employé de banque. 
La Compagnie française des Airs a annoncé 
l’ouverture le mois prochain des lignes Paris- 
Le Havre, Lille-Strasbourg et Marseille- 
Toulouse. Que nos lecteurs se rassurent, ces 
nouveaux dirigeables sont remplis d’hélium, 
un gaz qui ne s’enflamme pas. » 
Sud Ouest, 22 mars 1974

Hören Sie den Text  
auf Écoute-Audio:

www.ecoute.de/ 
ecoute-audio

ET SI… ?
Was wäre, wenn die Studenten 1968 für ein grünes Frankreich auf die 

Straße gegangen wären? Wie sähe das Land heute aus?  DE CAMILLE LARBEY

MOYEN

Folge 4/4
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inaugurer [inogyʀe]  

, eröffnen

l’usine (f) marémotrice  

, Gezeitenkraftwerk

l’exode (m) urbain   

, Stadtflucht

s’installer  

, sich niederlassen

le loyer [lwaje]  

, Miete

lancé,e  

, ins Leben gerufen

redynamiser [ʀədinamize]  
, neue Dynamik 
verleihen

l’immeuble (m) [limœbl]  

, Gebäude

le jardin potager [pOtaZe]  

, Gemüsegarten

mettre à disposition  

, zur Verfügung stellen

grâce à  

, mithilfe von

l’hydroponie (f)  

, eine Weiterentwicklung 
der Hydrokultur

arrêter  

, verhaften

le réseau clandestin  

, Untergrundnetzwerk

le carburant  

, Treib-, Kraftstoff

flottant,e  

, schwimmend

la centrale nucléaire  

, Kernkraftwerk

en activité [naktivite]  

, in Betrieb

commettre une  
grave erreur  

, einen schweren  
Fehler begehen

avertir  

, warnen

renouvelable [ʀənuvlabl]  

, erneuerbar

atteindre [atdʀ]  

, erreichen

« La présidente de la République a inauguré cet 
après-midi la septième usine marémotrice de 
Bretagne. »
Ouest-France, 17 janvier 1977

« Le phénomène est tellement important 
qu’on parle désormais d’exode urbain. Des 
dizaines de milliers de Français quittent 
les villes pour s’installer à la campagne. Les 
raisons sont nombreuses : loyers et coût de la 
vie plus bas, plus d’espace, désir d’une vie plus 
simple. Le succès du programme “Devenir 
micro-fermier”, lancé il y a 11 ans, explique 
aussi ce phénomène. Dans notre région du 
Cantal, l’arrivée massive des citadins a permis 
de redynamiser des campagnes. Cafés, épice-
ries, boutiques, cinémas et bureaux de poste 
ont rouvert dans des villages où il n’y avait 
plus rien. » 
La Montagne, 12 mai 1980

« Plusieurs immeubles entièrement vides 
à cause de l’exode urbain viennent d’être 
reconvertis en jardins potagers. Chaque 
pièce sera mise à disposition des habitants 
du quartier pour faire pousser des fruits et 
des légumes grâce à l’hydroponie. Cette tech-
nique permet de cultiver des plantes sans 
aucune terre. » 
Le Parisien, 5 avril 1981

« La police vient d’arrêter les principaux 
responsables du gang du diesel. Depuis dix ans, 
ce réseau clandestin faisait entrer illégalement 
du carburant depuis la Belgique et les Pays-Bas. 
Le carburant était ensuite revendu au marché 
noir pour alimenter les vieilles voitures. Pour 
rappel, seuls les biocarburants sont autorisés à 
la vente en France. »
La Voix du Nord, 4 novembre 1983

« J’ai testé pour vous : partir chaque jour en 
canoë pour travailler dans un bureau flottant 
sur la Seine. »
Elle, 29 septembre 1985

« La centrale nucléaire du Tricastin, la dernière 
encore en activité, sera stoppée ce soir à 23 h 59. 
“La France commet une grave erreur”, avertit 
l’Association pour le nucléaire en France. »
Le Dauphiné libéré, 15 novembre 1986 

« Les pro-nucléaires : qui sont-ils ? Quels sont 
leurs réseaux ? Pourquoi pensent-ils que les 
énergies renouvelables sont une illusion ? » 
Le Point, 23 novembre 1986

« 20 ans après le début de sa Révolution verte, 
la France réussit enfin à atteindre la neutralité 
carbone. »
Le Monde, 15 mai 1988.    
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Alle Übungen  
aus dem Sprachteil 

können Sie hier  
auch online und  

interaktiv machen.

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

SOMMAIRE : 

42  DIALOGUE AU  
QUOTIDIEN

44 EN IMAGES

45 PRONONCIATION

46 LEÇON DE FRANÇAIS

48 LEXIQUE

50  AVEZ-VOUS  
BIEN COMPRIS ?

51 CARTES

53 DITES-LE AUTREMENT 

54 HUMOUR

55 MOTS CROISÉS
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félicitations !  

, herzlichen Glückwunsch!

la petite dernière  

, Nesthäkchen

comment se porte...  

, wie geht es ...

l’accouchement (m)  

, Geburt

la maternité  

, Entbindungsstation

en avance [navs]  
, zu früh

faillir [fajiʀ] faire qc  

, etw. fast tun

tu parles d’une blague  

, etwa: das wäre doch mal 
ein Aprilscherz gewesen

se remettre  

, sich wieder gewöhnen

la couche  

, Windel

se relayer [səʀəlɛje] 
, sich abwechseln

le congé parental  

, Elternzeit

s’absenter  

, abwesend sein, fehlen

ravi,e  

, begeistert

y tenir  

, einem wichtig sein

regretter [ʀəgʀɛte]  
, bereuen

la crèche  

, Kinderkrippe

la nounou  

, Tagesmutter

le collège  

, weiterführende Schule

la bande de copains   

, Freundesgruppe

accompagner   

, begleiten

faire la grasse matinée   

, ausschlafen

se soucier de  

, sich kümmern um

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

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

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus

Flora : Salut Will, félicitations pour la naissance de 
ta petite dernière ! Comment s’appelle-t-elle ?
Will : Ysé. Comme la mère de Karine en fait ! 
Flora : Et comment se portent-elles toutes les deux ?
Will : Tout va bien, merci. L’accouchement s’est très 
bien passé, et l’équipe de la maternité était vraiment 
géniale. 
Flora : Le bébé est arrivé un peu en avance, non ?
Will : Eh oui, trois semaines avant le terme. La 
petite a failli naître le 1er avril, tu parles d’une blague. 
Finalement elle est née le 2 dans l’après-midi.
Flora : Vous n’êtes pas trop fatigués ?
Will : Si ! Il faut se remettre aux couches, aux nuits 
très courtes, et à la vie au rythme du bébé. Comme 
Tristan est déjà grand, on avait un peu oublié tout 
ça ! Mais, heureusement, mes parents et ceux de 
Karine se relaient pour nous aider. 
Flora : C’est une chance d’avoir les grands-parents à 
côté. Vous allez prendre un congé parental ?
Will : Oui, on va prendre chacun trois mois.
Flora : Et que dit ton chef du fait que tu t’absentes 
plusieurs mois ?
Will : Il n’est pas ravi, mais j’y tiens beaucoup. Je 
n’avais pas pu le faire pour Tristan, et je le regrette 
vraiment. Les premiers mois de vie d’un enfant sont 
tellement précieux ! Ça nous laissera aussi le temps 
de trouver une crèche ou une nounou pour plus 
tard, lorsqu’on reprendra tous les deux le travail. Et 
toi, les tiens, comment ils vont ? 
Flora : Tom est en forme ! Il a déjà 11 ans et vient 
d’entrer au collège. Il a sa bande de copains, ses acti-
vités, c’est presque un adolescent ! Pour Adèle, c’est 

plus compliqué, elle est dyslexique et a besoin 
d’être accompagnée pour tous les devoirs à rendre 
pour l’école. 
Will : Vous n’avez pas envie d’un troisième ? 
Flora : Oh là là non, on se dit que deux enfants, 
c’est déjà bien ! J’apprécie de pouvoir faire des 
grasses matinées le dimanche, et de sortir de 
temps en temps le soir, sans avoir à me soucier de 
trouver une baby-sitter !                                                         

  |  L A N G U E

SOLUTIONS :

1. Karine
2. une fille
3. parental
4. grand-mère
5. deux enfants
6. dyslexique

Dialogue au quotidien

Félicitations !
Aktuelles Alltagsfranzösisch finden Sie   
hier in dem folgenden Dialog.
FACILE

Cochez le terme qui complète correctement 
chacune des phrases suivantes.

1. La femme de Will s’appelle…
      Ysé.      Karine.
2. Will et Karine viennent d’avoir…
      une fille.      un garçon.
3. Will va prendre un congé… 
      maladie.      parental.
4. Ysé a le même prénom que sa… 
      mère.      grand-mère.
5. Flora a…
      un enfant.      deux enfants.
6. Adèle est…
      au collège.      dyslexique.

FÀ votre stylo !



Fo
to

s: 
xx

xx

ÉCOUTE1 · 202244 5 · 2022 ÉCOUTE

le prisme
Prisma

la pyramide
Pyramide

le parallélépipède 
rectangle
Quader

le cube
Würfel

Les formes 
3D
FACILE

E N  I M AG E S   |

le cylindre
Zylinder

le dodécaèdre
Dodekaeder

le cône
Kegel

la sphère
Kugel
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le son  

, Laut

tendu,e  

, hier: hart

relâché,e [ʀəlaʃe]  

, gelöst, locker

résulter de  

, sich ergeben aus

la voyelle [vwajɛl]  

, Vokal

muet,te [mɥɛ,mɥɛt]  

, stumm

lire à haute voix  

, laut lesen

au fond [of]  

, im Grunde

comme tout  

, äußerst

5 · 2022ÉCOUTE 45

 

« On croit que c’est facile, de ne rien faire du tout, au fond c’est difficile, c’est difficile  
comme tout ; il faut passer le temps, c’est tout un travail, il faut passer le temps, c’est un 
travail de titan […]. »

Lisez à haute voix cet extrait d’un poème de Jacques Prévert, en faisant attention aux 
sons [t] et [d], puis écoutez sur Écoute audio l’interprétation proposée. 

FÀ vous de prononcer !

2. Le son [d]
 ⋅ Il est pratiquement toujours écrit avec un 

« d » : « deux » [dø], « mode » [mOd], « dedans » 
[dEd], « étudier » [etydje], « idéalement » 
[idealm]…  ⋅ Dans quelques rares cas, en milieu de mot 
et placé entre deux voyelles (ou entre une 
voyelle et un « h » muet), il est écrit avec 

deux « d » : « addition » [adisj], « additif » 
[aditif], « addiction » [adiksj], « cheddar » 
[Sedaʀ], « yiddish » [jidiS], « bouddha » 
[buda], « caddie » [kadi], et leurs dérivés 
potentiels.  
La plupart de ces mots sont d’origine 
étrangère.

1. Le son [t]
 ⋅ Le plus souvent, il est écrit avec un « t » : 

« tube » [tyb], « tram » [tʀam], « partir » 
[paʀtiʀ], « but » [byt], « sept » [sɛt], 
« Internet » [tɛʀnɛt]…  ⋅ Parfois, en milieu de mot, il s’écrit  
avec deux « t » : « crevette » [kʀEvɛt],  
« goutte » [gut]… 

 ⋅ Il s’écrit plus rarement « th » :  
« thé » [te], « théâtre » [teatʀ], « thym » [t],  
« athée » [ate]… ⋅ Il résulte parfois de la liaison de la lettre 
« d » avec une voyelle ou un « h » muet : « un 
grand homme » [gʀtOm], « quand est-ce » 
[ktɛs], « comprend-elle » [kpʀtɛl]… 

Diesen Text hier 
kostenlos anhören!

www.ecoute.de/ 
audio-gratis

SOLUTIONS : 

•  On entend le son [t] 
dans :  
« tout » [tu],  
« temps » [t],  
« tout un » [tut], 
« travail » [tʀavaj], 
« c’est un » [sɛt],  
« titan» [tit].

•  On entend le son [d] 
dans :  
« de » [dE],  
« du » [dy], 
« difficile » [difisil].

LES SONS [t] ET [d]
Le son [t] est un son tendu et sec, alors que le [d] est un son plus doux, plus relâché.  
Regardons de près la manière dont ils sont écrits.

  |  L A N G U E

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
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échanger  

, austauschen

faire le point  

, hier: eine Übersicht 
erstellen

de manière générale  

, generell

se rajouter  

, angehängt werden

dédoubler  

, doppeln

lorsque  

, wenn

particulier,ère  

, besonders

la plupart de  

, die meisten

l’associé,e  

, Geschäftspartner,in

Pluriel des adjectifs 
de nationalité
Au pluriel, les adjectifs de nationalité  
sont généralement marqués par un « s ». ⋅ Pour la plupart des adjectifs, le « s » est 

rajouté en fin de mot :  
Des artistes allemand(e)s  
Trois étudiant(e)s canadien(ne)s 
Un groupe de touristes américain(e)s ⋅ Lorsque l’adjectif de nationalité s’écrit 
déjà avec un « s » au masculin singulier,  
il ne change pas :  
Des diplomates chinois  
Des associés sénégalais ⋅ Au féminin, le « s » se rajoute alors à 
l’adjectif féminin singulier : 
Des nageuses chinoises  
Des étudiantes sénégalaises

 

Genre des adjectifs 
de nationalité
De manière générale, les adjectifs  
de nationalité se terminent par  
un « e » lorsqu’ils sont au féminin. ⋅ Souvent, le « e » se rajoute 

simplement à l’adjectif masculin :  
Ricardo est argentin, Camila est 
argentine.  
Manuel est espagnol, Ana est 
espagnole. 
Yori est japonais, Aiko est 
japonaise. ⋅ Pour les adjectifs en -ien, -éen, la 
consonne finale est dédoublée au 
féminin :  
Rachid est algérien, Djamila est 
algérienne.  
Bae est coréen, Hayun est 
coréenne. ⋅ Il n’y a pas de changement lorsque  
l’adjectif de nationalité s’écrit déjà 
avec un « e » au masculin :  
Julien est belge, Sarah est belge.  
David est suisse, Nicole est 
suisse. ⋅ Certaines formes sont 
particulières au féminin :  
Vassili est grec, Éléna est grecque.  
Tarik est turc, Deniz est turque.

INDIQUER LA 
NATIONALITÉ

Leçon de français
Grammatiklernen mithilfe einer Grafik. 

Sie werden feststellen: Es war nie einfacher!
MOYEN

L A N G U E   |

Savoir donner sa nationalité et comprendre 
celle des autres est important, car ce sont 
souvent les premières informations que l’on 
échange. Faisons le point...

Genre et nombre
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ne... que si  

, nur

s’agir de  

, sich handeln um

avoir l’habitude (f)  

, gewöhnt sein

épouser  

, heiraten

de la même manière  

, auf dieselbe Weise

la ville natale  

, Geburtsstadt, 
Heimatstadt

grandir  

, aufwachsen

À votre stylo !

Complétez les phrases par les adjectifs de nationalité.

1.    Mon cousin habite en Russie, sa femme est ............................... .
2.    Gino vient de Rome, il est ................................................................. .
3.    Mes amis vivent en Autriche, ils sont ........................................... .
4.    Elles sont nées en Irlande, elles sont ............................................ . 
5.    Mon amie vit au Mexique, elle est ................................................... .
6.    La ville natale de Wang est Shanghai, il est ................................ .
7.    Mon prof de danse a grandi à Athènes, il est ................................ . 
8.    Quand nous avons voyagé au Portugal, nous avons rencontré 

des étudiants .................................................................. très sympas.

M

Pour aller plus loin

Prononciation 

 ⋅ Lorsqu’un adjectif de nationalité est 
identique au masculin et au féminin, il se 
prononce de la même manière : 
Il/elle est britannique [bʀitanik]. ⋅ Parfois, l’orthographe entre le 
masculin et le féminin diffère, mais la 
prononciation reste la même : 
Il/elle est turc/turque [tyʀk]. 
Il/elle est grec/grecque [gʀɛk]. ⋅ Quand l’adjectif féminin est différent du 
masculin, la prononciation est différente 
également : 
suédois [sɥedwa], suédoise [sɥedwaz]. 
coréen [kOʀe], coréenne [kOʀeɛn]. 
afghan [afg], afghane [afgan].

Règles générales
 ⋅ Les nationalités ne s’écrivent avec 

une majuscule que s’il s’agit du 
substantif désignant un peuple ou 
les habitants d’un pays : 
Les Suédois ont l’habitude des 
hivers longs. ⋅ L’adjectif de nationalité, lui, s’écrit 
avec une minuscule :  
Le mari de ma sœur est suédois.  ⋅ L’adjectif de nationalité se place 
systématiquement après le nom :  
Il a épousé sa voisine italienne. ⋅ Certains noms de pays diffèrent du 
nom de leurs habitants :  
États-Unis : les Américains 
Pays-Bas : les Néerlandais

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio:

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

www.ecoute.de/ 
ecoute-plus

SOLUTIONS :

1. russe
2. italien
3. autrichiens
4. irlandaises
5. mexicaine
6. chinois
7. grec
8. portugais

  |  L A N G U E
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Les façons d’être 
discriminé,e

l’injustice (f)   

, Ungerechtigkeit

le rejet   

, Zurückweisung

l’exclusion (f)  

, Ausgrenzung

le traitement inégalitaire  

, ungleiche Behandlung

la moquerie [mOkʀi]  

, Spott, Gehänsel

l’insulte (f)  

, Beleidigung

l’acte (m) homophobe  

, homophobe Tat

TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX !

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

MOYEN

L A N G U E   |

Les causes de 
discrimination

le racisme  

, Rassismus

la xénophobie  

, Fremdenfeindlichkeit

le sexisme  

, Sexismus

l’intolérance (f)  

, Intoleranz

l’homophobie (f)  

, Homophobie

la transphobie  

, Transphobie

Racisme et nationalisme

la question raciale  

, Rassenfrage

le conflit ethnique  

, ethnischer Konflikt

la ségrégation raciale  

, Rassentrennung

l’antisémitisme (m)  

, Antisemitismus

l’antisémite (f/m)  

, Antisemit

le nationalisme  

, Nationalismus

le/la nationaliste  

, Nationalist

le chauvinisme  

, Chauvinismus

chauvin,e [ʃov,ʃovin]  

, chauvinistisch

le sentiment national  

, Nationalgefühl

discriminer quelqu’un  

, jn diskriminieren

fermer les frontières  

, die Grenzen schließen

raciste  

, rassistisch

xénophobe  

, fremdenfeindlich

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

ecoute-plus

Les formes de discrimination

la discrimination...  

, Diskriminierung

...raciale  

, rassistisch

...religieuse  

, religiös

...sexuelle  

, sexuell, Geschlechts-

...physique  

, körperlich

...salariale  

, Lohn-

...à l’embauche  

, bei der Einstellung von 
Mitarbeitern 

être discriminé,e   

, diskriminiert werden

être rejeté,e   

, zurückgewiesen 
werden

être méprisé,e  

, verachtet werden

être mis,e à l’écart  

, ausgegrenzt werden

être exclus,e  

, ausgeschlossen 
werden

être opprimé,e  

, unterdrückt werden

être victime  

, Opfer sein/werden
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supprimer   

, entfernen
la meringue [məʀg]   

, Baiser
remplacer   

, ersetzen

L’égalité et la tolérance

ÉCOUTE 5 · 2022 49

LES MOTS POUR S’INDIGNER

Quel raciste, cet homme !  

, Was für ein Rassist, dieser Kerl!

C’est un acte xénophobe ignoble !  

, Das ist eine schändliche,   fremden-
feindliche Tat!

Comment peut-on avoir autant de 
préjugés ?!  

, Wie kann man denn so viele 
Vorurteile haben?

Le concept même de discrimination 
positive m’exaspère !  

, Schon das Konzept der positiven 
Diskriminierung macht mich wütend!

Ce comportement est inadmissible !   
, Dieses Verhalten ist inakzeptabel!

Tu dois dénoncer cette personne  
qui te harcèle !  

, Du musst diese Person, die dich 
belästigt, anzeigen!

Je demande réparation pour le 
préjudice subi !  

, Ich fordere eine Entschädigung für 
den erlittenen Schaden!

Ses propos sont un véritable appel 
à la haine !  

, Seine Aussagen sind ein wahrer 
Aufruf zum Hass!

L’homophobie me révulse !  

, Homophobie widert mich an!

  
 
LE SAVIEZ-VOUS ?

 ⋅ En 2018, l’Assemblée nationale a supprimé de la 
Constitution française le mot « race », précisant que la 
science ne reconnaissait qu’une seule espèce humaine.  ⋅ La glottophobie est une xénophobie fondée sur le mépris 
de la langue ou de l’accent de l’autre. ⋅ Un dessert à base de meringue et de chocolat était autrefois 
appelé « tête-de-nègre ». Cette appellation aujourd’hui 
choquante a été remplacée par « tête-au-chocolat ». 

Les solutions 
contre la  
discrimination

accepter les gens comme 
ils sont  
, die Leute so nehmen, 
wie sie sind
déconstruire les préjugés  
, Vorurteile entkräften
faire évoluer 
les mentalités  

, Denkweisen ändern 

lutter contre 
les stéréotypes  

, Stereotypen 
bekämpfen

promouvoir le 
vivre-ensemble  

, das Miteinander 
fördern

privilégier les 
compétences  
, Kompetenzen in den 
Vordergrund stellen
instaurer le C.V. [seve] 
anonyme  

, den anonymen Lebens-
lauf einführen

lancer une campagne de 
sensibilisation  

, eine Aufklärungs-
kampagne starten

le respect [ʀɛspɛ]  

, Respekt

respecter [ʀɛspɛkte]  

, respektieren

la tolérance  

, Toleranz

être tolérant,e  

, tolerant sein

tolérer  

, tolerieren

l’ouverture (f) d’esprit  

, Aufgeschlossenheit

être ouvert,e  

, offen (für etw.) sein

le vivre-ensemble  

, Miteinander, 
Gemeinwesen

être à égalité  

, gleichberechtigt sein

traiter quelqu’un en égal  
, jn als ebenbürtig/
gleichwertig behandeln

d’égal à égal  

, auf Augenhöhe

l’inclusion (f)  

, Inklusion

inclusif,ve  

, inklusiv

l’égalité (f) des chances  

, Chancengleichheit

avoir des droits  

, Rechte haben

faire respecter ses droits  

, seine Rechte 
einfordern

être comme de frères  

, wie Brüder sein, ein 
brüderliches Band haben

l’empathie (f)  

, Einfühlungsvermögen

l’équité (f) [lekite]  

, Fairness, Gerechtigkeit

équitable  

, fair, gerecht

équitablement  

, auf gerechte Art und 
Weise

ne pas être nés sous la 
même étoile   

, nicht die gleichen 
Voraussetzungen haben

le bouc émissaire   

, Sündenbock

harceler [aʀsəle]  

, mobben

l’idée (f) reçue  

, vorgefasste 
Meinung

se heurter [səœʀte]  

, stoßen

le plafond de verre  

, gläserne Decke

  
  QUELQUES EXPRESSIONS IMAGÉES

 ⋅ On n’est pas nés sous la même étoile ! (on n’a pas tous les 
mêmes chances au départ) ⋅ À l’école, Arthur est souvent pris comme bouc émissaire,  
les enfants se moquent de lui et le harcèlent.  ⋅ Avant de discuter avec toi, j’avais des idées reçues 
(préjugés) sur la mixité sociale. ⋅ Cette employée se heurte à un véritable plafond de verre, 
c’est un frein à sa progression professionnelle.



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 ?

Jean de La Fontaine (page 30)

50 ÉCOUTE
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phares 
 135 Leuchttürme befeuern die französischen Küsten des Ärmelkanals,  

des Atlantiks und des Mittelmeers. Oft halten diese steinernen Wächter  
schon seit mehreren Jahrhunderten dem Ansturm der Wellen stand.  

Ein kleiner Überblick über die Bauweise, die Geschichte und die Zukunft der 
interessantesten Leuchttürme des Landes.  DE VINCENT PICOT

MOYEN

Jean Guichard, l’auteur de 
cette photo de 1989, est 
fasciné par le phare de la 

Jument (Finistère). Il explique 
pourquoi à la page 24.  
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L’univers secret des

la portée  

, Reichweite

la largeur  

, Breite

à fleur d’eau [aflœʀdo]  

, auf Höhe der Wasser
oberfläche

l’amer [lamɛʀ] (m)  

, Landmarke

l’écueil [lekœj] (m)  

, Riff

la balise  

, Boje

puissant,e  

, leistungsfähig

en pleine mer [plɛnmɛʀ]  
, auf offenem Meer

l’estuaire [lɛstɥɛʀ] (m)  

, Mündung

SOLUTIONS :

1-B
2-C
3-A
4-B
5-A
6-A
7-A
8-B

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.

MOYEN

Les phares de france (page 14)

1. Le phare en pierre le plus haut  
de France est celui…

    A. du Cap Ferret (Gironde).

    B. de l’île Vierge (Finistère).

    C. du Touquet (Pas-de-Calais).

2. Quelle est la hauteur de ce phare ?

    A. 57 mètres

    B. 75 mètres

    C. 82,50 mètres

3. La caractéristique technique 
importante d’un phare est… 

    A. sa portée.

    B. sa largeur.

    C. son poids.

4. Un rocher à fleur d’eau, dangereux 
pour la navigation, s’appelle…

    A. un amer.

    B. un écueil.

    C. une balise.

5. L’un des phares les plus puissants  
de la côte Atlantique est le phare…

    A. des Baleines. 

    B. des Poissons.

    C. des Éléphants.

6. Sur quelle île se trouve ce phare ?

    A. sur l’île de Ré

    B. sur l’île d’Oléron

    C. sur l’île d’Ouessant

7. Quel phare se situe en pleine mer,  
à l’entrée de l’estuaire de la Gironde ?

    A. Cordouan

    B. La Jument

    C. Le Chassiron

8. Dans le Morbihan, le phare habitable 
de Kerbel est aujourd’hui…

    A. un musée.

    B. une maison d’hôtes.

    C. une résidence d’artistes.
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MOTS D’AUJOURD’HUI

QUI A DIT… OÙ EST-CE ?

EXPRESSIONS IMAGÉES

LES HABITANTS DE…FRANÇAIS FAMILIER

PIÈGES À ÉVITER LOGO

  |  CARTES
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« Éduquer, ce n’est pas remplir des 
vases mais c’est allumer des feux. »

« le pognon » Comment appelle-t-on  
les habitants de Brest ?

chanter comme une casserole

Ne confondez pas 
« prolongation » et « prolongement » 

la licorne
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QUI A DIT…

EXPRESSIONS IMAGÉES

FRANÇAIS COURANTLES HABITANTS DE…

LOGO PIÈGES À ÉVITER

OÙ EST-CE ?

MOTS D’AUJOURD’HUI

CARTES   |
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la société anonyme [anOnim]  

, Aktiengesellschaft

le jeu de loterie  

, Lottospiel

le pari sportif  

, Sportwette

la casserole [kasʀOl]  

, Kochtopf

le vacarme  

, Lärm

au bas mot [obAmo]  

, im günstigsten Fall

le son  

, Ton

le pognon [pOɲ] (fam.)  

, Kohle, Knete
avoir besoin de faire qc  

, etw. machen müssen

la prolongation [pʀOlgasj]  

, Verlängerung (zeitlich)

la durée  

, Dauer

le but  

, Tor

le prolongement [pʀOlʒm]  

, Verlängerung (räumlich)

la licorne  

, Einhorn

la valorisation  

, Marktbewertung

l’essor (m)  

, Aufschwung

le quotidien  

, Alltag

»Erziehen bedeutet nicht, 
Vasen zu füllen, sondern Feuer 
zu entzünden.«

Michel de Montaigne 
(1533 – 1592),  

écrivain et philosophe

Imaginez le bruit que fait un petit enfant lorsqu’il joue avec  
des casseroles.Il s’agit en général d’un vacarme ou, au bas mot,  
d’un son peu harmonieux. Ainsi, l’expression chanter comme  
une casserole signifie chanter mal et faux.

« Frank adore chanter, mais il chante comme une casserole ! »

Le pognon est l’un des nombreux mots familiers employés  
pour désigner l’argent. On peut dire aussi la thune, le fric, l’oseille,  
le blé, le flouze… 

« Mon cousin n’a pas besoin de travailler, il a vraiment beaucoup  
de pognon ! » 

Ce logo est celui de la Française des jeux (FDJ), société anonyme 
qui a le monopole des jeux de loterie et des paris sportifs sur le 
territoire français.

les Brestois  
et  

les Brestoises 

• Une prolongation est une augmentation de la durée.
« Les Bleus ont marqué deux buts durant les prolongations. »

• Le prolongement est un allongement dans l’espace. 
« J’habite dans une toute petite rue, dans le prolongement du 
grand boulevard. »

« Licorne » est le terme employé pour désigner, dans le domaine  
des nouvelles technologies, une start-up dont la valorisation 
s’élève à plus d’un milliard de dollars. 

« Le covid 19 a contribué à l’essor de Doctolib, une des licornes 
faisant maintenant partie du quotidien des Français. »

le moulin à eau  

, Wassermühle

enjamber [ʒbe]  

, überspannen

ne... plus que  

, nur noch

la pile  

, Pfeiler

Cette petite maison surélevée est un ancien moulin à eau.  
Ce dernier se trouvait autrefois sur un pont qui enjambait la 
Seine. Le pont n’est plus là aujourd’hui, mais le moulin est resté, 
ne reposant plus que sur deux piles. Le vieux moulin de Vernon 
se trouve en Normandie, dans le département de l’Eure.



  

POUR ALLER PLUS LOIN
Dans cet échange, le langage soutenu 
est indiqué par les tournures de phrases 
recherchées et l’emploi d’un vocabulaire 
varié (« je suis lasse », « je ne m’y fie », 
« pour ma part », « envie manifeste », « ini-
tier », « excellentes », « convaincue que 
nous courons à notre perte », « drama-
tises », « cesse », « démoralise »).  

indiquer  

, anzeigen

la tournure de phrase  

, Redewendung

recherché,e  

, hier: gewählt

l’emploi (m)  

, Verwendung

se fier [səfje] à  

, vertrauen, glauben

manifeste   

, offensichtlich

courir à sa perte  

, sich ins Verderben stürzen

cesser [sese]  

, aufhören

POUR ALLER PLUS LOIN
Le lexique utilisé est familier (« j’en ai 
ma claque »,« ça fait un bail », « kiffer », 
« tchatcher » , « djeuns », ou encore 
« stop » et « le bad » – tirés de l’anglais), et 
le langage est informel, avec des répéti-
tions typiques du langage parlé (« et il a », 
« son programme, il me paraît ») et des 
lettres ou mots manquants (« j’y crois 
plus », « t’abuses », « faut m’croire ! »). 

tiré,e  

, abgeleitet
manquant,e  

, fehlend

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Audio: 

www.ecoute.de/ 
ecoute-audio

en avoir marre  

, die Nase voll 
haben

le militant  

, hier: Partei-
mitglied

faire bouger les 
choses  

, etw. verändern

la promesse  

, Versprechen

en avoir sa claque (fam.)  

, die Schnauze voll haben

ça fait un bail [baj] (fam.)  

, schon lange

kiffer [kife] (fam.)  

, mögen

le djeuns [dʒœns] (fam.)  

, junger Typ

aller au casse-pipe (fam.)  

, ins offene Messer laufen

mettre le bad [bad] à qn 
(fam.)  

, jn runterziehen

FAMILIER

Vera : J’en ai ma claque de ces discours, au 
final les candidats ont rien à dire ! Ça fait un 
bail que j’y crois plus.
Yves : Moi, j’ai bien kiffé la façon de tchatcher 
du djeuns. Il veut faire bouger les choses, ça 
s’voit. Et il a de vachement bonnes idées !
Vera : Des promesses, encore des promesses. 
On va droit au casse-pipe, j’en mettrais ma 
main à couper ! 
Yves : T’abuses Vera, son programme, il me 
paraît franchement réaliste !
Vera : C’est du blabla tout ça, faut m’croire !
Yves : Oh allez, stop, tu me mets le bad avec 
ton pessimisme ! 

SOUTENU

Vera : Je suis lasse de ces discours, les candi-
dats n’ont finalement rien à dire ! Il y a bien 
longtemps que je ne m’y fie plus.
Yves : Pour ma part, j’ai apprécié la façon 
dont le jeune militant s’est exprimé. Son en-
vie d’initier des changements est manifeste, 
et il a d’excellentes idées ! 
Vera : Des promesses, encore des promesses. 
Je suis convaincue que nous courons à notre 
perte ! 
Yves : Tu dramatises,Vera, son programme 
me semble absolument réaliste !
Vera : Ce ne sont que des paroles en l’air, 
crois-moi !
Yves : Oh, cesse donc, ton pessimisme me 
démoralise !

COURANT 

Vera : J’en ai marre de ces 
discours, au final les can-
didats n’ont rien à dire ! Ça 
fait longtemps que je n’y 
crois plus.
Yves : Moi, j’ai bien aimé 
la façon de parler du jeune 
militant. On voit qu’il a 
envie de faire bouger les 
choses. Il a de très bonnes 
idées ! 
Vera : Des promesses, en-
core des promesses. On va 
dans le mur, j’en suis sûre ! 
Yves : Tu exagères Vera, 
son programme me 
semble tout à fait réaliste !
Vera : C’est du vent tout ça, 
crois-moi !
Yves : Oh, arrête, tu me 
déprimes avec ton pessi-
misme !

C’EST DU BLABLA

 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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d’enfer [dfɛʀ]  

, toll 
tranquille [tʀkil]  

, hier: getrost
soûler [sule]  

, nerven, ärgern 
à tous les coups [tuleku]  

, garantiert
dès [dɛ]  

, sobald
foutre le bordel  

, Chaos veranstalten

H U M O U R   |
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Envoyez votre solution avant 
le 21/04/2022 à :

Spotlight Verlag GmbH
Rédaction Écoute
Kistlerhofstr. 172
81379 München  

N’oubliez pas de préciser votre  
adresse postale !

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

10 gagnants seront tirés au sort.

À gagner cette fois-ci :

Marguerite Duras
L’Amant

DE MONIKA SCHUMACHER

  |  M O T S  C RO I S É S

La solution du  
magazine 3/2022  
était :
« Il faut beaucoup 
souffrir ou mourir 
jeune. »

»Entweder viel 
leiden oder jung 
sterben.«
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XXXDe core nis eaquam, 
aliquo tem et utemquunt 
ommolum volupta tibus.
Uciet eni reprero excest

I N T E R N AT I O N A L   |

5 · 2022

Pakistan –  
  France

Les dessous d’une crise
Die Beziehungen zwischen 

Frankreich und Pakistan 
waren noch nie so angespannt 

wie heute. Die beiden 
Länder können nicht mehr 

miteinander kommunizieren. 
Im Hintergrund prallen zwei 
Arten die Welt zu betrachten 
aufeinander: Meinungsfreiheit 

und Laizismus nach 
französischem Vorbild stehen 
einem radikalen politischen 

Islam gegenüber.  
DE RACHEL BINHAS

DIFFICILE
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XXXDe core nis eaquam, 
aliquo tem et utemquunt 
ommolum volupta tibus.

Uciet eni reprero excest

ÉCOUTE 57
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Suite à la publication de 
caricatures de Mahomet, 

la tension diplomatique 
est montée entre le 

Pakistan et la France. 
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rompre les relations   

, Beziehungen beenden 

le dessinateur  

, Zeichner

l’outrage [lutʀaZ] (m)  

, Beleidigung

surnommer  

, nennen

sévèrement  

, streng

prévoir  

, vorsehen 

à perpétuité  

, auf Lebenszeit

appliquer  

, hier: vollstrecken

la sentence  

, Urteil

la loi relative au  
blasphème  

, Blasphemiegesetz

l’adepte (m)  

, Anhänger

attendre d’être jugé,e  

, auf den Prozess warten 

acquitter [akite]  

, freisprechen

menacer de mort  

, mit dem Tod bedrohen

les propos (m/pl)  

, Worte

prêté,e à qn  

, jm zugeschrieben

réfugié,e [ʀefyZje]  

, als Flüchtling 

la dégradation  

, Verschlechterung 

la partition [paʀtisj]  

, Teilung

le propriétaire  
foncier [fsje]  

, Grundbesitzer

à l’époque  

, damals

le système éducatif  

, Bildungswesen

être en échec [neʃɛk]  

, versagen

le taux [to]  

, Rate, Quote

entretenir de bons 
rapports  

, gute Beziehungen 
haben

l’opposition (f)  

, Gegensatz, Konflikt

si bien que  

, sodass 

punir  

, bestrafen

se moquer de  

, verhöhnen

l’assassinat (m)  

, Ermordung

l’enseignant (m)  

, Lehrer

blasphémer [blasfeme]  

, Gott lästern

le châtiment  

, Strafe

le rassemblement  

, Versammlung

l’affrontement (m)  

, Auseinandersetzung

le manifestant  

, Demonstrant

le ressortissant   

, Staatsangehöriger

rappeler [ʀapEle]  

, erinnern an

danois,e  

, dänisch

Pe n d a n t  l o n g t e m p s , 
Islamabad et Paris entre-
tenaient de bons rapports. 
Un équilibre semblait 
avoir été trouvé entre ces 
deux États aux cultures 
bien différentes. Mais 
ces dernières années, les 

différences semblent être devenues 
des oppositions. Si bien qu’il n’y a pas 
d’ambassadeur de France au Pakistan 
depuis plusieurs mois. Même situation 
en France : le poste d’ambassadeur du 
Pakistan est vacant depuis 2020. 

Punir ceux qui se moquent  
de Mahomet
Il faut dire que 2020 a été une année noire 
pour les relations franco-pakistanaises. 
Après l’assassinat de Samuel Paty, cet 
enseignant français décapité par un isla-
miste pour avoir montré une caricature 
de Mahomet, des milliers de Pakista-
nais manifestent leur colère contre la 
France. Ils accusent Emmanuel Macron 
de défendre le droit au blasphème. Les 
slogans sont violents : « ceux qui blas-
phèment doivent être tués », « il n’y a pas 
d’autre châtiment pour ceux qui blas-
phèment que de leur couper la tête », 
ou encore, « chiens de Français ». Ces 
rassemblements sont organisés par le 
parti Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), 
une ancienne secte soufie devenue un 
parti politique islamiste. Plusieurs po-
liciers pakistanais perdront la vie dans 
des affrontements avec les manifes-
tants. Bien que le gouvernement français 
conseille à ses ressortissants de quitter le 
pays, beaucoup de Français préfèrent res-
ter au Pakistan, considérant que les mani-
festants sont minoritaires dans le pays. 

Diplomate français, Daniel Jouanneau 
a été ambassadeur au Pakistan de 2008 à 
2011. L’auteur du Dictionnaire amoureux de 
la diplomatie (Plon, 2019) rappelle que la 
France n’a pas été le seul pays à provoquer 
la colère de certains Pakistanais : « En 2006 
et 2008, à la suite de la publication d’une 
caricature du prophète dans des journaux 
danois, des manifestants au Pakistan 

avaient demandé au gouvernement 
de rompre les relations diplomatiques 
avec le Danemark, et de boycotter leurs 
produits. » Des islamistes ont demandé la 
mort du dessinateur. Dans la presse fran-
çaise, les dessins subversifs se moquant 
des religions sont une tradition. Une 
liberté en France, mais un outrage au 
Pakistan. Les cultures des deux pays 
apparaissent opposées. 

En effet, dans ce qu’on surnomme « le 
pays des purs », le blasphème contre la 
religion de Mahomet est sévèrement 
puni. La loi prévoit la peine de mort ou la 
prison à perpétuité. Certains Pakistanais 
décident parfois d’appliquer eux-mêmes 
la sentence. En 2011, le gouverneur de 
l’État du Pendjab, Salman Taseer, critique 
de la loi relative au blasphème, est tué 
par un adepte du mouvement barelvi 
(encadré page 61). Plusieurs dizaines de 
Pakistanais ont été assassinés alors qu’ils 
attendaient d’être jugés pour blasphème 
ou après avoir été acquittés. 

La chrétienne Asia Bibi est menacée 
de mort pour avoir remis en question 
des propos prêtés à Mahomet. Elle vit 
désormais réfugiée au Canada. Près de 
40 % des personnes accusées de blas-
phème au Pakistan sont issues d’une des 
minorités. Celles-ci ne représentent pour-
tant que 3 % de la population du pays. 

La dégradation des relations
Le Pakistan est né de la partition des 
Indes britanniques. « L’objectif d’une 
grande Inde fédérale n’a jamais fonc-
tionné, la minorité musulmane du pays a 
souhaité créer son propre État islamique, 
le Pakistan », explique Daniel Jouan-
neau. Si la culture politique en Inde est 
ancienne, au Pakistan les militaires et 
les propriétaires fonciers s’intéressent, 
à l’époque, peu à la politique. L’indépen-
dance du pays n’a pas été préparée. Très 
vite, la religion devient l’opium du peuple. 

Bien qu’il ressemble beaucoup à l’Inde, 
le Pakistan n’a pas atteint le niveau de 
développement de son voisin. Le sys-
tème éducatif public est en échec, le taux 
d’alphabétisation faible. En 2019, selon 
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La délicate affaire Karachi
C’est une affaire complexe et longue. Elle mêle terro-
risme, argent et politique. Le 8 mai 2002, à Karachi,  
14 personnes meurent dans un attentat, dont  11 
Français. Ils travaillaient sur place à la construction de 
sous-marins français vendus au Pakistan. Au départ, 
la piste islamiste est privilégiée. L’attentat-suicide 
est attribué à Al-Qaïda. Mais très vite, les enquêteurs 
s’orientent vers des représailles contre la France. La 
raison ? Un marché d’armement avec le Pakistan aurait 
servi à financer la campagne présidentielle d’Édouard 
Balladur, en 1995. Problème : les rétrocommissions 
promises à des officiels pakistanais n’auraient pas été 
payées. Cela provoque alors la colère des Pakistanais. 
En 2021, la justice française relaxe l’ancien Premier 
ministre Édouard Balladur. L’homme politique François 
Léotard est condamné pour complicité d’abus de biens 
sociaux. Plus de 25 ans après les faits, toute la lumière 
n’a pas été faite sur ce scandale franco-pakistanais.

1  Des manifestants protestent en novembre 
2020 contre les caricatures de Mahomet  
et leur justification par Emmanuel Macron.
2  Des enfants récitent le Coran  
dans une école coranique de Karachi.

la piste  

, Spur

l’enquêteur (m)  

, Ermittler

le marché  
d’armement  

, Waffengeschäft

la rétrocommission  

, hier: Provision

relaxer  

, freisprechen

la complicité  

, Mittäterschaft

l’abus (m) de biens 
sociaux  

, Unterschlagung 
von Gesellschafts- 
vermögen

1

2
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1  Le Mustagh Ata, sommet situé à l’extré-
mité ouest de la Chine, vu depuis le Pakistan
2  La burqa, voile intégral porté par  
certaines femmes pakistanaises
3  Montreuil, octobre 2020 : hommage  
au dessinateur Charb et au professeur 
Samuel Paty, au nom de la laïcité

5 · 2022

1

2

3
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l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture (Unes-
co), 58 % des Pakistanais âgés de 15 ans 
et plus étaient alphabétisés. Les enfants 
sont souvent scolarisés dans des écoles 
coraniques jusqu’à leur majorité. Ils y ap-
prennent le Coran par cœur, en arabe, qui 
n’est pas la langue du pays. Sans élite in-
tellectuelle, la classe politique est fragile. 
Seule force organisée, l’armée joue un 
rôle politique considérable. Le manque 
d’esprit critique et l’absence d’intelli-
gentsia peuvent être une chance pour les 
gouvernements. L’opposition à l’Inde ou 
à certains pays occidentaux permet de 
masquer les problèmes sociaux du pays. 
Si bien qu’aujourd’hui, la France, pays des 
Lumières, et la République islamique du 
Pakistan n’arrivent plus à se comprendre. 

Pourtant, les liens entre Paris et Isla-
mabad n’ont pas toujours été compliqués. 
« Pendant la guerre froide, le Pakistan était 
proche des Occidentaux, quand l’Inde pré-
férait s’allier à l’URSS », souligne Daniel 
Jouanneau. Une coopération militaire se 
crée entre les deux pays : « Dans les années 
1960, nous avons équipé l’armée pakis-
tanaise d’avions Mirage 3 et Mirage 5. 
Et dans les années 1990, nous leur avons 
vendu des sous-marins. » Mais au même 
moment, des tensions apparaissent. 
Islamabad reproche à la France d’avoir 
fait marche arrière sur le nucléaire : Après 
avoir promis au gouvernement pakista-
nais de l’aider à construire une centrale 
nucléaire, Paris revient sur son engage-
ment. La raison ? Le Pakistan développe 
un programme nucléaire militaire. Quant 
aux Européens, ils se rapprochent de 
l’Inde, l’ennemi originel du Pakistan. 

Quelques années plus tard, la posi-
tion de la France en matière de laïcité 
n’arrange pas la situation. En 2010, la 
presse pakistanaise s’oppose vivement 
à la loi française interdisant toute tenue 
dissimulant le visage dans l’espace public. 
Les caricatures de Mahomet publiées par 
Charlie Hebdo ont accentué un peu plus les 
désaccords. L’écart culturel s’est creusé. 
Si le divorce entre les deux États n’est, 
pour le moment, pas prononcé, des jours 
meilleurs se font attendre. 

À PROPOS…
La laïcité est la 
séparation des 

cultes et de l’État, 
l’absence de religion 

d’État. Dans une 
conception plus 

stricte, elle implique 
que l’expression 

de la foi reste dans 
l’espace privé. 

Ce mouvement islamique est souvent considéré 
comme une branche « mystique » de l’islam, pacifique, 
une spiritualité qui pourrait faire face à l’islam radical. 
Pourtant, au Pakistan, le soufisme peut prendre une 
forme particulièrement violente. En effet, au « pays 
des purs », le soufisme fait partie du barelvisme, un 
courant sunnite. Les barelvis, nombreux au Pakistan, 
sont particulièrement attachés aux saints musulmans 
et font preuve d’une grande dévotion au prophète. 
Pour eux, les musulmans cherchant à protéger la figure 
de Mahomet sont des héros. Le barelvisme est très 
présent dans la vie politique pakistanaise. Ainsi, la secte 
soufie Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) est devenue, 
en 2015, un parti politique. Ce dernier exige la peine 
de mort pour toute personne accusée de blasphème. 
Les adeptes de ce courant pakistanais traversent les 
frontières, jusqu’à rejoindre la France… En septembre 
2020, à Paris, un attentat était commis par un Pakista-
nais. Près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo, 
le jeune homme a blessé deux personnes avec un cou-
teau de boucher. Le terroriste a expliqué agir au nom 
des idées du fondateur du parti TLP.                                                  

pacifique  

, friedlich

le courant  

, Strömung

le saint [s]  

, Heiliger

faire preuve de  

, an den Tag legen

la dévotion 
[devosj]  

, Verehrung 
 

la peine de mort 
[pɛndEmOʀ]  

, Todesstrafe

commettre  

, begehen 

le fondateur  

, Gründer

Le soufisme « made in Pakistan »

Mehr dazu finden Sie  
auf Écoute-Plus: 
www.ecoute.de/ 
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Gemälde, Fotos, Skulpturen … 
Auf diesen Seiten befasst sich Écoute mit Kunstwerken jeder Art. Diesmal:

UNE SOUDANAISE ASSISE 
ENTOURÉE PAR 
LA FOULE CURIEUSE 
DES VISITEURS

DE CHAKRI BELAÏD 

DIFFICILE
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visiteurs. Photographe amateur, Joseph 
Blanchet passe par là. Il immortalise 
la scène. Fascinés par cette femme, les 
curieux gardent toutefois leur distance. 
Seul un homme s’en rapproche. Son 
sourire exprime toute l’arrogance de 
l’homme blanc pétri de culture coloniale.

À l’époque, la pensée coloniale 
présente les « femmes noires » comme des 
« sauvages », les associant à des animaux 
lubriques et insatiables. Des scientifiques 
essaient d’ailleurs de démontrer une 
supposée proximité morphologique 
des Noirs avec les singes. Ces visiteurs 
s’attendaient-ils à voir cette femme 
grimper à un arbre ? Au lieu de cela, elle est 
assise sur une chaise et vêtue d’un habit 
traditionnel complété de chaussures de 
style européen. Ce qui devait paraître 
grotesque à ces visiteurs. Sentant la 
présence du photographe, cette femme 
se retourne et le fixe d’un œil anxieux 
et examinateur. Et à travers lui, nous, 
spectateurs, qui regardons cette photo. 

L’Exposition coloniale durera six 
mois et attirera près de huit millions de 
visiteurs. Elle sera la dernière d’envergure, 
avant les vagues de décolonisation des 
années 1950 et 1960. 

Nous sommes en 1931. La France s’est 
constitué un immense empire. D’une 
surface de plus de 12 millions de 
km2, il est le deuxième plus vaste au 
monde. Pour célébrer cette « grande 

France », Paris organise une exposition coloniale 
internationale. « Le but essentiel de l’exposition est 
de donner aux Français conscience de leur empire », 
explique alors le ministre des Colonies, Paul 
Reynaud. L’objectif est surtout de leur faire accepter 
la politique coloniale de la France. Comment ? En 
vantant les bénéfices économiques de la colonisation 
et en flattant l’égo des Français, par la démonstration 
qu’ils seraient une « race supérieure », dont le devoir 
est de civiliser les « races » dites « primitives ». 

Cette exposition se tient au bois de Vincennes, 
à l’est de Paris. Les affiches sont prometteuses : les 
visiteurs se verront offrir un tour du monde exotique 
et ludique de l’empire français, représenté par des 
villages folkloriques et animés par des « indigènes ». 
Au palais de la Tunisie, au sein du café maure, des 
serveurs leur apporteront le thé à la menthe. Sur le 
lac Daumesnil, ils verront naviguer des piroguiers 
africains. Au palais du Cambodge, ils admireront 
l’habileté des sculpteurs de figurines en jade. 

Sur cette photo, le décor est planté : deux palmiers 
et un mur surmonté de têtes d’éléphants. Nous 
sommes en Afrique noire, près du palais fortifié 
de l’Afrique-Occidentale française, un imposant 
bâtiment en terre rouge. Installée, une Soudanaise  
– originaire du Soudan français, aujourd’hui le Mali – 
se voit brusquement cernée par un attroupement de 
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Photographie de 1931, visible à la médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne)

  |  H I S T O I R E  D E  L’ A RT
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L ’agneau est un animal chargé de sym-
boles et il faut remonter aux sources 
des religions juive et catholique pour 
comprendre pourquoi on en consomme 
presque rituellement à Pâques. 

La bible précise d’ailleurs que pour fêter « la Pâque 
de l’Éternel », on doit rôtir l’agneau au « feu » et non 
pas le bouillir. Le mode de cuisson biblique perdure 
encore au Moyen Âge : l’agneau était cuit sur des 
braises. 

Aujourd’hui, en matière d’agneau, tout est per-
mis. Le gigot, ou l’épaule qu’on aime cuire pendant 
7 heures à basse température, garde ses amateurs. Le 

carré d’agneau séduit ceux qui aiment la chair rosée. 
Enfin, au grill, rien ne vaut les côtelettes.

La souris d’agneau, un muscle rond situé sur 
le haut du gigot, est une pièce noble. En cocotte, 
au four, en papillote ou en cuisson lente, elle est 
connue pour être particulièrement tendre et fon-
dante. Selon le mode de cuisson choisi, on compte 
entre une heure et demie et deux heures de cuisson.

Dans notre recette, nous allons confire les souris. 
La viande (qu’on peut faire mariner la veille avec 
un peu d’ail, de l’huile et des herbes) est rôtie, ba-
digeonnée de miel et caramélisée, puis cuite lente-
ment dans une cocotte. Le résultat est… à tomber.

LA SOURIS D’AGNEAU  
À PÂQUES

MOYEN

G AS T RO N O M I E   |
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PRÉPARATION
1. Dans une cocotte, faire revenir 
les souris d’agneau avec l’huile 
d’olive.
2. Ajouter les échalotes et laisser 
blondir. Incorporer le miel et le 
vinaigre balsamique. Laisser ca-
raméliser très légèrement. 
3. Ajouter de l’eau jusqu’à mi-hau-
teur, les gousses d’ail entières, le 
thym, le laurier. Saler et poivrer.
4. Laisser cuire à feu doux deux 
heures et demie environ, jusqu’à 
ce que les souris soient tendres.
5. Enlever les souris du feu et les 
garder au chaud, faire réduire la 
sauce puis la passer au chinois en 
pressant bien pour récupérer la 
purée d’ail et d’échalote.
6. Servir sans attendre.                         

Recette
(pour 4 personnes)

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

INGRÉDIENTS
•  4 souris 

d’agneau
•  4 gousses d’ail
•  4 échalotes
•  1 branche de 

thym
•  1 feuille de 

laurier
•  3 cuillères à 

soupe de miel 
•   3 cuillères à 

soupe de vinaigre 
balsamique

•  2 cuillères à 
soupe d’huile 
d’olive

•  sel, poivreFo
to

s: 
iS

to
ck

ph
ot

o,
 fl

oo
rt

je
, A

lx
ey

Pn
fe

ro
v, 

sin
an

ko
ca

sla
n,

 Jo
hn

 G
ol

lo
p/

iS
to

ck
.c

om

la gousse d’ail  

, Knoblauchzehe

l’échalote [leSalOt] (f)  

, Schalotte

la branche  

, Zweig

le laurier  

, Lorbeer

faire revenir  

, anbraten

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

autrefois [otʀəfwa]  
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, hier: Maßstab

se balader  
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le sentier [stje]  

, Weg

déresponsabiliser qn  

, jm die Verantwortung 
abnehmen

C ’est le retour des beaux jours. Les Fran-
çais vont reprendre la route pour partir 
à la mer, à la montagne ou à la campagne, 
à la découverte de nouveaux coins de 

l’Hexagone. Leur allié dans cette aventure reste la 
carte routière. On l’appelle aussi « carte Michelin » 
en référence au fabricant de pneus qui fut le pre-
mier à en fabriquer, dès 1905. Pendant des généra-
tions, la boîte à gants des voitures abritait plusieurs 
cartes routières. Un atlas routier – gros cahier souple 
contenant toutes les cartes de France – était parfois 
glissé sous le siège. Mais l’arrivée du GPS, au début 
des années 2000, puis la démocratisation du smart-
phone ont divisé par deux le marché de la carte rou-
tière en seulement cinq ans. Aujourd’hui, Michelin 
en vend entre trois et cinq millions d’exemplaires 
par an contre 12 millions autrefois. Pourtant, les 
cartes sont en train de faire leur grand retour. 

L’année dernière, Michelin a annoncé une aug-
mentation des ventes de 5,8 % pour les cartes, et de 
19,3 % pour les atlas routiers. Philippe Sablayrolles, 
directeur de la cartographie aux éditions Michelin, 

rappelle dans Le Monde les avantages de la carte en 
papier : « On a une vue d’ensemble de la région, on 
peut la regarder facilement à plusieurs, on peut écrire 
dessus. Depuis quelques années, nous y ajoutons des 
informations touristiques comme les étoiles de nos 
Guides verts pour les sites à visiter. Cet été, les régions 
du centre de la France ont été particulièrement re-
cherchées : le Périgord, le Limousin, l’Auvergne… » 

Les cartes Top 25 de l’Institut géographique 
national (IGN) sont bien connues des randonneurs. 
Grâce à leur échelle 1/25 000, on peut se balader 
et comprendre tous les détails du terrain : relief, 
sentiers, constructions, forêts, rivières, sources… 
Lire une carte, c’est lire le paysage. « Le GPS nous 
déresponsabilise. Une carte en papier donne du 
pouvoir au lecteur », résume dans Le Monde E. Didal, 
auteur de Cartomania, L’Atlas insolite de culture générale.

Malgré tout, même si la carte routière ne tombe 
jamais en panne, elle cause aussi parfois quelques 
disputes de couples :

« Mais non ! Il fallait tourner à droite ! 
– Bah, pourquoi tu ne l’as pas dit avant ?? »   

ZOOM SUR...

LE RETOUR 
DES CARTES MICHELIN
Der Erfolg von Navigationssystemen würde sie überflüssig machen, dachten 
viele. Doch die praktischen und hübschen Michelin-Karten leisten Widerstand - 
und erfreuen sich jetzt sogar einer wieder wachsenden Popularität.
MOYEN

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

S O C I É T É   |

Une route panoramique 
de légende : la corniche 
de l’Esterel, entre 
Saint-Raphaël et Cannes
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Embarquez avec Écoute pour une balade sur les canaux 
les plus remarquables de l’Hexagone. Suivez les 

aventures de notre auteur Vincent Picot sur le canal 
du Nivernais, en Bourgogne. Vous verrez qu’au fil de 
l’eau, on prend le temps d’apprécier les paysages, les 

monuments et les gens. Et cela change tout !

VORSCHAU

  |  L E  M O I S  P RO C H A I N …

Die nächste  
Ausgabe  

von Écoute 
erscheint am 
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le tuyau [tɥijo]  

, Rohr

alimenter  

, versorgen

charger  

, beauftragen

concevoir [ksəvwaʀ]  

, entwerfen, planen

la conduite  

, (Rohr)Leitung

en état de marche  

, funktionsfähig

la claque  

, Ohrfeige 

accueillir [akœjiʀ]  

, empfangen

en nocturne  

, zu einem  
abendlichen Spiel

homologué,e  

, zugelassen

s’en foutre (fam.)  

, jm egal sein 
Wortspiel mit: 
(le) foot
en vigueur [vigœʀ]  

, in Kraft

stipuler  

, vorschreiben

le rayon [ʀɛj]  

, Umkreis

faire chier (fam.)   

, auf den Wecker gehen

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

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

Les Versaillais sans foot 
Versailles, c’est le château, les jardins, 
les fontaines, et ses super tuyaux, mais 
c’est aussi une ville, avec sa mairie, sa 
gare, ses écoles, ses commerces et… son 
club de foot. En janvier dernier, le FC 
Versailles (FC = football club) devait 
d’ailleurs accueillir en nocturne le 
Toulouse FC (FC = aussi football club) 
dans son stade – le stade Montbauron, 
situé non loin du château – pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe de France. 
Mais problème : le soir, en janvier, il 
fait noir. Or, le stade versaillais n’est 
pas homologué pour des rencontres 
nocturnes (et ça, les Versaillais ne s’en 
foutent pas). La faute à… monsieur 
Louis XIV ! Un ordre royal, toujours en 
vigueur, stipule en effet qu’« aucune 
source de lumière ne doit être visible 
de la chambre du Roi et ce, dans un 
rayon de cinq kilomètres ». Le match a 
finalement eu lieu, mais à Toulouse… 
FC Louis XIV (FC = Fait Ch…) !        

De bons petits tuyaux
Aujourd’hui, les jardins du château de Versailles ne 
comptent plus que 670 fontaines. À l’époque du Roi- 
Soleil, ils n’en comptaient pas moins de 1 600 ! Pour les 
alimenter en eau, le monarque avait chargé toute une 
équipe d’ingénieurs de développer un système de  
tuyauterie pouvant résister à de fortes pressions. Ils ont 
ainsi conçu 35 kilomètres de conduites… toujours en  
parfait état de marche de nos jours ! Dites donc, mes-
sieurs les ingénieurs qui travaillez chez Apple, Micro-
soft, Samsung et autres, vous la sentez la claque ?
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