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FRANCO-FIL No 80 –  PRINTEMPS-ÉTÉ 2023 –  SYLVAIN LELARGE 
 
La Haye, 15 avril 2023   
 

Chers amis, chères amies, 
 

Il fait encore frisquet, mais le printemps – et l´été – s’annoncent chauds, 
du moins pour ce qui en est de la politique. Ce 80ème numéro du Franco-
fil se penche donc sur la vie sociale de la France manifestante !    
Het is nog koud, maar de lente - en de zomer - zullen heet zijn, tenminste 
wat de politiek betreft. In dit 80ste nummer van Franco-fil kijken we naar 
het sociale leven in het protesterende Frankrijk!   
www.talenvoortalent.nl/Francofil80.pdf  
 

Voor wie voor de eerste keer de Franco-fil ontvangt:  
dit is mijn manier om u te ondersteunen in het plezierig leren (en beleven) van het Frans. 
 

U vindt er deze keer de volgende rubrieken: 

• 1/ (p2) Tweetalig aperitiefje: un de mes billets hebdomadaires sur Facebook qui ont eu le plus de succès ces 
dernières semaines, cette fois-ci sur mon aventure de contrebande vers Royaume-Uni… 

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

• 3/ (p4-5) Een overzicht van mijn onlineactiviteiten (individuele begeleiding en Chansons-Soirées), en ook van de in 
het najaar 2023 geplande weekcursussen in Frankrijk. 

• 4/ (p6-7) Een column van mijn hand (in het Nederlands), deze keer 
over een prangende vraag: ‘In het land van ‘les droits de l’homme’, 
waar zijn – linguïstisch gezien – ‘les droits de la femme’ te vinden? 

• 5/ (p8-12) Un reportage ou une chronique en français, texte toujours 
original et intéressant – vocabulaire inclus. Cette fois-ci sur le déclin 
funeste de l’art du papotage… 

• 6/ (p13) Een chanson met tekst, vertaling en link naar YouTube, 
vandaag over iets dat de Fransen op het moment constant 
bezighoudt: ‘la retraite’ (de Allain Leprest) 

• 7/ (p14) …en bien sûr mijn prijsvraag (deze keer op zoek naar 
dubbele betekenissen), met voor de drie beste antwoorden een 
tijdloze chef-d’œuvre de satire politique  >>>>>>>>>>> 

 
Op de laatste pagina: de antwoorden op de vorige prijsvraag. 

 

Wilt u de vorige Franco-fils lezen, dan hoeft u alleen  
het laatste nummer in de link te vervangen: bijvoorbeeld 
www.talenvoortalent.nl/Francofil79.pdf enzovoort… 
 

Bien à vous!                                                             Sylvain 
 

PS: om de ‘Franco-fil’ niet (meer) te ontvangen,  
klik op ‘antwoord’ en stuur me een (lege) mail. 
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1/ Tweetalig aperitiefje : un petit chef-d’œufre (écrit le matin de Pâques)…  
 
NEDERLANDS ONDERAAN (bijna iedere zaterdag schrijf ik zo een tekst op www.facebook.com/sylvainlelargetalenvoortalent)  
 

Regardez bien cet œuf ! Arrêtez de lire et tentez de deviner où il se trouve. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Oui, bravo : dans l’espace de douane d’un aéroport. Chapeau au douanier qui en a eu l’idée ! Ça me rappelle une drôle d’histoire 
qui m’est arrivée il y a plus de quinze ans. J’avais été invité pour 
aller à Londres donner un cours de français d’une semaine, et ma 
valise était pleine … comme un œuf : j’y avais mis tout mon 
matériel. Ce qui fait que j’ai dû payer à l’aller un surplus pas piqué 
des vers. Mince, que je me suis dit, au retour, ça ne m’arrivera pas 
! le jour venu, petit malin que je suis, j’ai récupéré dans un 
magasin de duty free un grand sac en plastique dans lequel j’ai 
planqué les choses les plus lourdes que j’avais apportées : entre 
autres ma précieuse collection d’objets étranges, qui me servent à 
provoquer des discussions pendant mes cours. J’ai mis des années 
à la rassembler au cours de mes déambulations de par le monde. Il 
y en a de toutes sortes, et bien sûr, aussi des piquants, tranchants, 
avec lanières et lames multiples, bref pas vraiment ce qu’on 
emporte dans un avion. Vous pouvez imaginer que je marchais… 
sur des œufs. À la douane, ça ne pouvait pas manquer, je me fais 
contrôler par un douanier. Il était imposant : grand et costaud, 
teint rougeaud, crâne d’œuf, pas commode. « Open your bag, 
please… » J’étais cuit. Il sort un à un mon arsenal du parfait 
terroriste : un couteau d’écailler, un ouvre-pot étrangleur, une 
pique thermomètre à rôti… « Officer, please ! Officer, please ! » 
dit-il en faisant signe à deux de ces collègues bâtis comme des 
armoires à glaces. Me voilà coincé entre ces trois cerbères qui me 
regardent d’un air aussi sévère qu’interrogateur. Et moi, 
balbutiant dans mon anglais hexagonal : « I am a French teacher… 
It’s for my pupils… » Le pire, c’est qu’en fait, ils me croyaient, mais 
ils ne pouvaient en aucun cas me laisser entrer dans l’avion avec 
cet arsenal ! Comment avais-je pu me fourrer dans ce pétrin, imbécile que j’étais ? C’est alors que j’avise un petit bureau de 
poste, sans doute placé là pour les dernières cartes postales. Je demande la permission d’y aller et j’y achète une grosse 
enveloppe. J’y fourre les objets incriminés et dis à mon douanier-en-chef, en le regardant droit dans les yeux : « Please, Sir, send 
it to me… » Et il l’a fait ! Petit miracle ! Mais ceci m’a appris… à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier !  
Joyeuses Pâques ! 
 
NL/ Kijk eens goed naar dit ei! Stop even met lezen en probeer te raden waar het is. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ja, bravo: in het douanegebied van een luchthaven. Petje af voor de douanebeambte die op dit idee kwam! Dit doet me denken 
aan een grappig verhaal dat me meer dan vijftien jaar geleden overkwam. Ik was uitgenodigd om naar Londen te gaan voor een 
weekcursus Frans, en mijn koffer zat vol ... als een ei: ik had al mijn materiaal erin gestopt. Wat resulteerde dat ik op de 
heenweg flink moest bijbetalen. Jeetje, dacht ik toen, het zal me niet een tweede keer gebeuren! Een eitje, dacht ik, slim als ik 
ben: op de dag van de terugreis, bij een belastingvrije winkel een grote plastic tas halen, waarin ik de zwaarste dingen die ik had 
meegenomen kon stoppen; onder andere mijn kostbare verzameling vreemde voorwerpen, waarmee ik tijdens mijn lessen 
gesprekken uitlok. Ik heb er jaren over gedaan om ze te verzamelen tijdens mijn omzwervingen over de hele wereld. Er zijn 
allerlei soorten, en natuurlijk ook scherpe, met riemen en meerdere bladen, kortom niet echt wat je meeneemt in een vliegtuig. 
Je kunt je voorstellen dat ik op eieren liep. Bij de douane werd ik uiteraard gecontroleerd door een douanebeambte. Hij was 
imposant: lang en sterk, rood gezicht, eierhoofdig, niet erg vriendelijk. "Open your bag, please..." Ik kon geen kant uit. Een voor 
een haalde hij mijn arsenaal van de perfecte terrorist tevoorschijn: een oestermes, een wurgpotopener, een puntige 
braadthermometer... " Officer, please ! Officer, please !" zegt hij, zwaaiend naar twee van zijn collega's, ook gebouwd als 
ijskasten. Hier zit ik dan, gevangen tussen deze drie Cerberus die me even streng als vragend aankijken. En ik, stamelend in mijn 
Frenchglish: “I am a French teacher… It’s for my pupils…” Het ergste was dat ze me in feite geloofden, maar ze konden me met 
dat arsenaal op geen enkele manier het vliegtuig in laten! Hoe kon ik mezelf in deze puinhoop gebracht hebben, dwaas die ik 
was? Toen zag ik een klein postkantoor, waarschijnlijk daar neergezet voor de laatste ansichtkaarten. Ik vroeg toestemming om 
erheen te gaan en kocht een grote enveloppe. Ik stopte de belastende voorwerpen erin en zei tegen mijn hoofddouanier, hem in 
de ogen kijkend: " Please, Sir, send it to me…". En dat heeft hij gedaan! Een klein wonder! Maar dit heeft me geleerd... niet al 
mijn eieren in dezelfde mand te stoppen!  
 

 



 3 

‘Frankrijkborrel’ in Gorinchem ! 
Wim van Teeffelen en Marijke Spiekerman, van 
Ondernemen-Frankrijk, organiseren regelmatig in hun 
‘Club des Entrepreneurs’ hun zeer nuttige 
‘Frankrijkborrels’ Daar kunt u ontzettend veel leren  
en andere entrepreneurs  
met een project  
in Frankrijk ontmoeten.  
Volgende data (16>18h30):  
• zondag 23  
en wederom zondag 30 april a.s. 
Wim zal allebei de keren  
spreken over ‘ZZPer in Frankrijk’ 
 

http://www.ondernemen-frankrijk.nl/emigratie-naar-
frankrijk/netwerkborrel/  
 

 
2/ La bonbonnière : snoepjes voor Francofielen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous parlez  
bien français,  
et voulez  
encore  
enrichir  
votre  
vocabulaire  
en vous  
amusant ?  
 
Abonnez-vous  
donc à mon  
‘Bulletin des  
Cueilleurs  
de Mots’! 
 
Gratuit et 
désopilant….       contact@talenvoortalent.nl  
 
 
 
 
 
 

 

Maison en France 
organiseert met RFN (fiscale adviseurs) 
op 13 mei a.s.  
in de historische Brouwerij Haeseveld 
in Gent (België) 
een Infodag voor potentiële kopers 
https://www.maisonenfrance.com/infodag/  
• Bosscher Advies – Juridisch adviespraktijk voor 

Frankrijk. 
• Chambres d’Hôtes / Gîtes Wijzer – Verhuur in 

Frankrijk 
• Frankrijknotaris.nl – Juridisch advies en 

notarispraktijk 
• Kamp BV – Verbouwingen aan het huis in Frankrijk 
• Immo La Haye – Vastgoedbemiddeling in heel 

Frankrijk 
• ImmoProvence – Makelaar in de Provence 
• RELI – Verhuur in Frankrijk 
• RFN – Fiscaal adviesbureau voor Frankrijk 
• Sud’Arrange – Aankoopmakelaar in Zuidwest-

Frankrijk 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Gaat u met kinderen 
naar Frankrijk verhuizen ? 
Dan is het een goed idee 
om ze alvast aan het Frans  
te laten wennen… 
En daarvoor heb je de Franse 
Juf! 
 
info@defransejuf.nl 
www.defransejuf.nl  
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3/ Online aanbod:  
• Wilt u een op maat individuele taal- en cultuurbegeleiding?  

Probeer eens mijn Online Gesprekken! Op mijn eigen on-schoolse manier en 
met wederzijds plezier! Het kent vele voordelen: geen vervoer, flexibiliteit in 
de tijd, in de eigen omgeving blijven, meer concentratie en mogelijkheden tot 
improvisatie, al mijn materiaal in een klik bereikbaar… Het eerste uur is gratis. 
U kunt al morgen beginnen!  
Privé cursus op zijn best > www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken  

 
• ‘Chansons (d’)inconnu(e)s >  nouvelles dates pour cette série de 5 Soirées en 

ligne, le mardi Je vous fais découvrir les chanteurs que vous ne connaissez pas 
– et les chansons inconnues des chanteurs que vous connaissez J -  Voir en page 5  
 

Weekcursussen in Frankrijk:  
 

 
VOORWOORD OVER DE CURSUSSEN VOOR BIJNA-BEGINNERS:  
‘À quelque chose malheur est bon !’  
Jarenlang heb ik een weekcursus in Frankrijk gegeven voor bijna-beginners: 
‘En route!’ Het was altijd erg plezierig maar niet altijd even efficiënt. In zo een 
groep zijn de opnamecapaciteiten namelijk altijd erg verschillend en de 
geboekte vooruitgangen lopen dan snel uit elkaar. Eigenlijk heb je in het begin 
veel persoonlijk aandacht nodig: dat is wat ik ontdekt heb toen ik drie jaar 
geleden, vanwege de coronacrisis, begonnen ben met mijn Online 
Gesprekken. Het gaat gewoon veel beter een op een. Daarom heb ik besloten 
om te stoppen met ‘En route!’ > www.talenvoortalent.nl/onlinegesprekken 
                            

• ‘Vivez la France!’ (voor wie al Frans kan spreken maar nog veel te leren heeft - www.talenvoortalent.nl/vivezlafrance.pdf ) 
De intense ervaring om uw Franse ‘ik’ leven in te blazen...  
Een volle week om uw kennis en ervaring van de Franse taal te verruimen. 
Chansons, verhalen, wandelingen, lange gesprekken aan tafel: alles is gericht op 
het leren voelen en communiceren als 'ware' Fransman of Française. Wij 
spreken de hele dag Frans en gaan op ontmoetingstochten naar en met de 
‘echte echte Fransen’.  
Volgende data: van 13 t/m 20 mei 2023 in ‘Villa Valrocas’,  
een droomhuis in Confolens, in de Charente limousine >>> 
In het najaar: van 7 t/m 14 oktober op de Villageou in de Périgord                    
(zie hieronder - https://www.levillageou-gitedordogne.fr/)        

 
•         
‘Le Français 
profond’, une 
semaine rien 
qu’en français 
pour 
Francophiles 
avec un (très) bon niveau (C1). Nous nous faisons notre 
propre petite université en partageant nos savoirs et nos 
passions, et je vous emmène explorer quelques aspects de 
la mémoire collective et de la culture quotidienne de mes 
compatriotes. Une expérience délicieuse. Je corrige 
systématiquement (mais au bon moment) les erreurs, 
nous rions beaucoup et apprenons énormément.  
<<< Voir www.talenvoortalent.nl/lefrancaisprofond.pdf  
Prochaines dates: du 14 au 21 octobre 2023 au Villageou, 
près de Sarlat dans le Périgord (https://www.levillageou-
gitedordogne.fr/)   
 

• Liever een cursus in uw (tweede) huis in 
Frankrijk? Vind een paar leergierige vrienden en nodig me uit om een cursus in uw eigen Franse omgeving te geven, een win-
win formule www.talenvoortalent.nl/vivezchezvous.pdf  
 

 
Le Villageou, dans le Périgord, 
une oasis au milieu de la forêt 
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 ‘CHANSONS (D’)INCONNU(E)S’ 
> PROGRAMME CULTUREL EN LIGNE DE SYLVAIN LELARGE – printemps/automne 2023 
 
 
 
La Chanson française existe-t-elle encore maintenant que Brassens, Brel, 
Aznavour, Piaf… ont disparu ? Longtemps, j’en ai douté. Maintenant, je 
sais que non seulement elle existe, mais qu’elle fleurit ! 
 
Je parle des chansons à texte, qui disent quelque chose.  
Des chansons qui nous enrichissent.  
Au fil des années et de mes recherches, j’ai rencontré Renan Luce, 

Thomas Fersen, Agnès Bihl, les Wriggles, 
David Sire, Philippe Forcioli, Allain Leprest, Rémo Gary, Graeme Allwright, Grand Corps Malade, 
Bernard Joyet, Camille Hardouin, Colette Magny, ZAZ, les Goguettes, Dick Annegarn, Michèle 
Bernard, Gilbert Lafaille, Bigflo & Olie, Délinquante … et bien d’autres.  
Si beaucoup de ces noms vous sont inconnus, c’est une bonne nouvelle, 
car des trésors vous attendent. 
Je vous propose de partir avec moi à la découverte – en ligne – de cette 
Chanson que vous ne connaissez pas. Vous pourrez vous aussi me faire 
découvrir la Chanson que je ne connais pas : si elle me plaît, je la 
traduirai pour vous. Et nous irons également à la recherche de perles 
oubliées de chanteurs bien connus comme Serge Reggiani, Jean Ferrat, 

Anne Sylvestre, Jean-Jacques Goldman, Julos Beaucarne, Claude Nougaro…  
Ah oui, encore un secret de vous à moi : Brassens vit toujours… 
 
Une série de cinq Soirées, toujours le mardi:   
 

MARDI THÈME 
06-06-23 Planète, tu me fais tourner la tête… 
19-09-23 Amour, quand tu nous tiens ! 
24-10-23 Tranches de vies 
14-11-23 Attention : tensions ! 
12-12-23 L’espoir fait vivre… 

 

Les Soirées durent de 19.30 heures à 21.30 heures - Inscriptions : écrivez-moi (contact@talenvoortalent.nl)  
 
 

Coûts : 
€ 25,-- par soirée  
€ 100 pour 7 soirées (donnant accès à deux soirées supplémentaires : 
le 26-04 (Poètes, vos papiers !) et le 07-06 (Notre mer à tous…)) 
Matériel compris. Bon niveau de conversation recommandé (B2 et plus). Tous les textes ont des traductions. 
 
 

Quelques impressions de participants : 
Carmen : Pour moi, les Soirées ‘Chansons (d’)Inconnu(e)s’ sont une plongée dans la 
profondeur de l'âme française, pleine de belles 
émotions et de sentiments dont on ne parle pas si 
souvent, mais qui sont si reconnaissables!!! Ça vaut 
vraiment la peine ! 
 
Erica : Ouvrez vos oreilles et ouvrez votre cœur : 
Sylvain sait toujours vous émerveiller avec ses belles 
chansons ! 
 
Maria : Des soirées toujours intéressantes, amusantes 
et éducatives ! […] Ça vaut vraiment le coup ! 
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4/ Column: Le secrétaire de la directrice 
 
Idée reçue: in de Franse République 
staan mannen en vrouwen op gelijke 
voet.  

Que nenni! De ‘Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen’ van 1789 
was duidelijk niet die van de mens 
maar die van de blanke man. De 
vrouwen en de slaven van de koloniën 
waren niet bij het feest uitgenodigd. 
Olympe de Gouges, féministe de la 
première heure, trachtte toen wel een 
‘Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne’ door te duwen, maar 
verloor daardoor haar fiere kop. En het 
duurde meer dan 150 jaar vóór dat de Française naar de stembus mocht (1945), een eigen carnet de chèque kon 
aanvragen (1965) of vrijelijk mocht scheiden (1975). Zelfs in Frankrik anno 2012 – waar iedereen gelijk hoort te zijn - 
zijn de Messieurs gelijker dan de dames, die nog ruim een kwart minder verdienen en dubbel zo hard aan het 
huishoudelijke karretje trekken. De parité is dus nog ver te zoeken. Hulde dus – en passant – aan de ‘Hollandais’ die 
onlangs net zoveel vrouwen als mannen voor zijn regering koos: là, enfin, ‘un homme sur deux est une femme’!   

Het blijft dus duidelijk dat er voor de MLF* en haar opvolgers nog voldoende pain sur la planche is: ontzettend veel 
te doen. Daarom is het kenmerkend dat één van de laatste overwinningen van de féministes het afschaffen van het 
hokje ‘Mademoiselle’ op officiële formulieren is. Velen onder de militants zullen zich weliswaar aanvragen of dat 
werkelijk een prioriteit was, en menige liefhebber van de galanterie het administratief schappen van het charmante 
woordje betreuren – het mag nog en privé gebruikt worden J – maar wat kenmerkend is, is dat het naar een 
essentiële waarheid wijst: onze cultureel aangeboren sexisme wordt in de Franse taal bespiegeld en daardoor 
versterkt.  

Neem bijvoorbeeld ‘la secrétaire du directeur’: elke Fransman of Française ziet meteen voor zijn geestesoog een 
blonde secretaresse verschijnen, die haar patron – un capitaine de l’industrie – volgt. Maar de spiegelzin – le 

secrétaire de la directrice – roept een heel ander 
beeld: de directrice van een (basis)school, 
zittend aan haar schrijftafel. ‘Mon maître’ duidt 
zonder twijfel naar een meester, maar bij ‘ma 
maîtresse’ is twijfel wel op zijn plaats. En zulke 
veelzeggende situaties zijn er in onze mooie taal 
in overvloed; niets verbazends eigenlijk als men 
denkt dat het woord ‘puta’ – ‘de vrouw’ in het 
Latijns – is in de loop der eeuwen een heel 
andere concept gaan bekleden, of eigenlijk twee: 
die van de prostituée (la putain) maar vooral die 
van de verwerpelijke, immorele en verleidende 
vrouw (la pute).  
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Wie mijn propos overdreven acht, mag bij de volgende lijst even stil staan – vrij crue maar verhelderend: 

• Un gars: c'est un jeune homme  
o Une garce: c'est une pute  

• Un  courtisan: c'est un proche du roi  
o Une  courtisane: c'est une pute  

• Un masseur: c'est un kiné  
o Une masseuse: c'est une pute  

• Un coureur: c'est un joggeur  
o Une coureuse: c'est une pute  

• Un rouleur: c'est un cycliste  
o Une  roulure: c'est une pute  

• Un professionnel: c'est un sportif de haut niveau  
o Une  professionnelle: c'est une pute  

• Un  entraîneur: c'est un homme qui entraîne une 
équipe sportive  

o Une entraîneuse: c'est une pute  

• Un homme à femmes: c'est un séducteur  
o Une femme à hommes: c'est une pute  

• Un  homme public : c'est un homme connu  
o Une femme publique : c'est une pute  

• Un homme facile: c'est un homme agréable à vivre  
o Une femme facile: c'est une pute  

• Un homme qui fait le trottoir: c'est un paveur  
o Une femme qui fait le trottoir: c'est une pute  

• Un  péripatéticien: c'est un élève d'Aristote  
o Une péripatéticienne: c'est une pute 

Wat wilt u met een taal waar honderd vrouwen en één man nog als ‘ils’ aangeduid worden? In het Nederlands 
gebruikt men zij, en in het Hongaars is er zelfs geen enkel verschil in de aanduiding: geen ‘hij’ of ‘zij’… Voor wie 
erover nadenkt is het kristalhelder: onze moedertaal draagt onze verleden en beïnvloedt ons heden. Wat kunnen wij 

eraan doen? Een taal (trachten te) reformeren is 
geen pretje, en kan een grote verwarring 
veroorzaken. En na de taaldiscriminatie tegen 
vrouwen weggereformeerd te hebben, zouden wij 
nog aan die tegen de linkshandige moeten 
beginnen, enzovoort... Beter lijkt het me om bewust 
van het eigen taalgebruik te worden, en zo zijn 
eigen woorden goed weten te kiezen. Uiteindelijk, 
le dictionnaire propose, mais l’homme (la femme!) 
dispose...  

‘L’art de s’exprimer’ blijft immers de kern van ‘l’art 
de vivre’.   

* MLF: ‘Mouvement de Libération des Femmes’, créé en 1968 
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5/ Chronique:  

L’art perdu du papotage : « Quand les gens font la queue à la caisse, ils n’osent plus se parler » 

L’omniprésence des écrans et des écouteurs marginalise le papotage, ce bavardage anodin où l’on cause de tout et de rien 
avec son voisin. Or ces échanges triviaux sont indispensables au bien-être de l’animal social que nous sommes. 

 

C’est un phénomène que remarquent surtout les plus de 35 ans. Des coiffeuses se sont mises à coiffer des gens restant murés 
dans leur silence. Des contrôleurs de train traversent des voitures dans lesquelles chaque voyageur a les yeux rivés sur un écran. 
Des caissières voient défiler des clients, le téléphone coincé dans le cou, en communication avec des interlocuteurs invisibles. 
Des médecins observent des salles d’attente dans lesquelles on continue à s’asseoir 
automatiquement aux deux bouts, mais où personne ne brise plus la glace. C’est la 
fin du bavardage. Pas des grands débats, mais du small talk comme on dit en anglais, 
‘de la pluie et du beau temps’ en version française, pour parler de ces petits 
échanges qui n’ont pourtant généralement pas grand-chose à voir avec la météo. 

« Autrefois, il arrivait qu’on s’excuse auprès de son voisin de train quand, après avoir 
discuté, on sortait un livre. Comme si le mode par défaut était d’échanger. A présent, 
le mode par défaut, c’est d’être plongé dans son téléphone et de s’excuser si on doit 
lui adresser la parole », explique un spécialiste du comportement des usagers de la 
SNCF. 

Ancien journaliste, à l’origine de l’association ‘La République des hyper voisins’, 
Patrick Bernard voit là l’effet de la sacralisation du privé : « L’individu est devenu 
supérieur au collectif. On dit : ma propriété privée, ma vie privée… Avant, tu disais 
bonjour à tout le monde ; dans une salle d’attente, en entrant dans un café… À 
présent, le silence est devenu la marque du respect. La conversation s’est fait 
expulser par les nouvelles attentes du savoir-vivre. Dire bonjour à quelqu’un qu’on ne 
connaît pas, ce n’est pas une violation de domicile, mais presque... » 
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Or le bonjour, à écouter Patrick Bernard, c’est le plus petit 
dénominateur commun du vivre-ensemble. Des ‘bonjour’, il y en avait 
d’ailleurs plein, imprimés de toutes les couleurs sur des petits bouts 
de papier, le 18 septembre 2022, sur l’immense table de 400 mètres 
de long qui courait dans la rue de l’Aude, dans le 14e arrondissement 
de Paris. Mille couverts y attendaient les voisins prêts à venir 
y partager une bonne bouffe : avec les commandes groupées à des 
producteurs, des projections et des débats, le repas partagé fait partie 
des initiatives de La ‘République des hyper voisins’ pour dynamiser le 
lien social dans le quartier. 
 
Les riverains s’y retrouvent et s’y installent en petits groupes de gens 
qui se connaissent, séparés les uns des autres jusqu’à ce que d’autres 
viennent combler les places vides. S’asseoir collé à quelqu’un qu’on 
ne connaît ni d’Adam ni d’Éve a tout d’une aventure. La conversation 
démarre généralement en proposant une bonne salade du chef ou de 
la quiche maison. Et l’antique mécanique de ‘la pluie et du beau 
temps’ se remet en marche en grinçant un peu, comme autant de 
rouages qui se dégrippent… 
 
Peur de l’incertitude 
« Quand les gens font la queue à la caisse, si je ne parle pas, les gens 
n’osent plus se parler entre eux, note la gérante de la station-service 
Avia de Fleurance, dans le Gers. C’est comme s’ils avaient la frousse 
du contact… » Elle trouve ça dommage, d’autant plus que dans une 
station-service, on croise tout le monde, des pauvres et des riches, 
des jeunes et des vieux. Ça leur ferait du bien de discuter. Et elle n’est 

pas la seule à regretter cette anémie du bavardage.  
 
Reste une question : si la vie est vraiment plus agréable en papotant avec 
des inconnus, pourquoi ne le fait-on pas ? Pourquoi choisir la place isolée 
dans un train quand on a la possibilité de s’asseoir à côté de quelqu’un ? 
Parce qu’on n’a pas envie de sortir de sa bulle, avancent certains 
chercheurs.  
 
Quand on demande à des voyageurs pourquoi ils ne parlent pas à leur 
voisin de banquette, ils répondent en sous-estimant systématiquement 
l’éventualité qu’ils auraient pu apprécier la discussion. « …et non 
seulement le petit moment de joie et d’échange que ça leur apporte, mais 
aussi les informations qu’ils pourraient en tirer », ajoute une chercheuse 
américaine ayant conduit des expériences sur le sujet. Elle considère que 
notre réticence est peut-être liée à l’incertitude. Une conversation avec 
un proche, on sait exactement où elle va. Avec quelqu’un qu’on ne 
connaît pas, Dieu seul sait où ça nous mène… « On envisage moins les 
bénéfices qu’il peut y avoir à ces échanges, et quand on croit qu’on a peu 
à en tirer, on est moins enclin à essayer » 
 
 « Avant, on disait bonjour » 
Au Café Noisette, rue Delambre, dans le 14e arrondissement, à Paris, Paul, le gérant, décrit cette cliente vue la veille. « Elle 
s’assied là, en terrasse, et quand je viens prendre la commande, elle me fait signe que je la dérange, qu’elle est en réunion en 
visio. J’y retourne plus tard, pareil. Et tout à coup, elle tape au carreau pour me faire signe qu’elle est libre et que je dois venir 
prendre sa commande. » Paul a renoncé à la servir. « Avant, on disait bonjour, on parlait de tout et de rien… », soupire-t-il. De 
plus en plus, il est seul derrière le bar, au milieu d’une salle silencieuse de clients absorbés virtuellement ailleurs. Seuls 
ensemble, en quelque sorte… 
 
Le commerçant a observé une accélération de cette tendance avec le confinement : ceux qui s’installent à une table vide 
arrivent souvent avec une partie de ce qu’ils étaient en train de faire à la maison, un épisode de série Netflix à finir, un courriel à 
envoyer. Depuis que le télétravail est devenu de plus en plus courant, observe-t-il encore, n’importe quel client est susceptible 
d’être en train de travailler, ce qui fait que lui a toujours peur de déranger. 

 
Envie de vous asseoir à cette table? 
https://www.youtube.com/watch?v=OSKdbPgEAFg  
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C’est ce qui explique qu’au Cyber Cube, un cybercafé un peu plus loin, rue 
d’Odessa, quand ont été accrochées des affichettes ‘Téléphoner nuit 
gravement à l’ambiance’, eh bien, en guise d’ambiance, on a eu un silence de 
mort. 

Est-ce l’effet de la vie dans les grandes villes ? Un journaliste new-yorkais 
suggère que cette isolement ‘choisi’ pourrait être la conséquence de l’inflation 
de gens autour de nous. On serait obligé de limiter les échanges pour réussir à 
survivre à la foule. D’où le concept d’’inattention civile’ : la courtoisie de ne pas 
prêter d’attention excessive aux personnes que l’on rencontre, pour s’éviter 
mutuellement un trop gros flot d’informations à gérer. De là à marcher en 
zombie, les yeux sur les écrans, il n’y a qu’un pas.  

Alors comment se faire de nouveau rencontrer les gens ? Pas facile… Quand le 
Monoprix du quartier Montparnasse, à Paris, a rouvert en septembre 2020 
après neuf mois de travaux, il offrait en plein cœur du magasin une 

agora baptisée 
« place publique », autrement dit des tables, des chaises, des 
gradins pour créer une sorte de lieu de rencontre convivial. Les 
clients pourraient y refaire le monde… Du moins telle était la 
vision de l’architecte. Deux ans plus tard, les gradins sont 
généralement remplis de visiteurs… qui viennent recharger leur 
téléphone, ou se réchauffer en « swipant », mais qui ne se 
parlent jamais entre eux. On a là plutôt une version adulte de ces 
scènes de départ en colo dans les gares, où des dizaines d’ados 
sont alignés en brochette, tête baissée sur leur smartphone. 

Le naturel ne revient pas au galop 

Sans doute que notre muscle de la conversation s’est aussi 
atrophié par manque d’occasions. Depuis que l’écran est venu 
faire l’interface pour passer une commande, prendre un rendez-

vous, ou même dire à son fils dans la chambre d’à côté que le repas est prêt, les occasions de bavardage se tarissent. Peut-être 
qu’à force de remplacer les gens par des écrans, on s’est mis à les traiter comme tels, avec un service de communication réduit 
au minimum syndical. 

Le small talk est devenu si peu naturel pour certains que lorsque La Poste a développé un service (payant) intitulé ‘Veiller sur 
mes parents’, demandant à ses agents de faire la causette aux seniors isolés, on a équipé les facteurs d’un jeu de cartes 
proposant un certain nombre de sujets de conversation (la météo, les programmes télévisés du moment, des nouvelles de la 
famille…) et dans lequel la personne visitée pouvait piocher pour démarrer la conversation. Le service, présenté 
comme « convivial et bienveillant », s’est révélé un flop.  

En fait, tous les spécialistes s’accordent pour dire que, plus on 
communique par téléphone et messagerie, moins on développe de liens 
sociaux ‘offline’ et plus on appréhende de parler à quelqu’un qu’on ne 
connaît pas. Et cela crée un sentiment d’isolement chronique. Un rapport 
de la Fondation de France révèle que « 20 % de la population affirme 
ressentir un sentiment de solitude tous les jours ou presque. La situation 
pour les jeunes est particulièrement préoccupante. En 2010, il n’y avait 
que 2 % des jeunes en isolement relationnel ; aujourd’hui, on est à 10 % ».  

Papoter avec des inconnus pourrait bien être vital pour la santé de la 
société. Alors que nos sociétés occidentales sont les premières à nous 
offrir la liberté de choisir avec qui on vit, travaille et devient ami, on 
observe une tendance à se rapprocher de nos semblables au risque de ne 
plus échanger qu’avec des gens de la même génération, passés par les 
mêmes écoles et partageant les mêmes idées politiques, ce qui aboutit à la longue à une polarisation dangereuse pour la 
démocratie. Et n’est-ce pas ce qu’on observe un peu partout aujourd’hui ? Alors, courrez vite parler à un inconnu ! 

 

 

 

Ça m’aide à ne pas regarder mon téléphone toutes les 
deux minutes… 
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Vocabulaire : 
• le papotage: le fait de papoter, de bavarder 
• l’omniprésence : la présence continue 
• anodin : sans importance 
• causer : bavarder 
• se sont mises à : ont commencé à (se mettre à faire quelque chose) 
• murés dans leur silence : ne disant strictement rien, et n’ayant manifestement 

pas l’intention de communiquer 
• rivé : fixé solidement (un rivet est une tige de fer chauffée que l’on fixe dans 

une ouverture et martèle aux deux bouts pour le rendre inamovible) >>> 
• défiler : passer les uns après les autres comme les militaires au 14 juillet 
• coincé : fixé solidement, comme serré dans un tunnel trop étroit  
• un interlocuteur est la personne avec qui on communique 
• la sacralisation : le fait de rendre sacré 
• le savoir-vivre : la politesse en action 
• une violation de domicile : le fait de s’introduire sans permission dans l’espace privé de quelqu’un 
• …à l’écouter… : …s’il faut l’en croire… 
• le plus petit dénominateur commun : ce qui est commun à un certain groupe, et donc ce qui les rapproche, les lie 
• une bonne bouffe : un bon repas 
• les riverains : les habitants d’une rue 
• combler un vide : le remplir 
• je ne le connais ni d’Adam ni d’Ève : je ne le connais absolument pas 
• grincer : faire un bruit de vieille mécanique 
• un rouage : une roue dentée faisant partie d’un mécanisme >>> 
• se dégripper : redevenir souple, recommencer à fonctionner après un 

arrêt prolongé 
• avoir la frousse : avoir peur (être un froussard : être quelqu’un qui a 

facilement peur) 
• sortir de sa bulle : s’ouvrir à d’autres mondes 
• Dieu seul le sait : personne ne le sait 
• en quelque sorte : plus ou moins 
• un courriel : un mèl (e-mail) 
• être susceptible de… : être éventuellement capable de… (≠ attention, il y 

a un autre sens > il est susceptible = il est facilement irritable) 
• nuire à quelque chose ou à quelqu’un : abîmer, détériorer… 
• en guise de… : comme…  / en fonction de… / à la place de… 
• un silence de mort : un silence 

profond, qui n’annonce rien de bon 
• un départ en colo(nie de vacances) : 

le jour où tous les enfants 
attendent en s’ennuyant que le 
train ou le bus viennent les prendre 
pour passer (bon gré mal gré) deux 
ou trois semaines à la campagne 
dans un groupe (après la guerre, les 
enfants des villes étaient souvent 
mis l’été ‘en colo’) >>> 

• en brochette : l’un à côté de l’autre, 
comme les boules de viande sur 
une brochette 

• le naturel (ne) revient (pas) au 
galop : dans sa forme positive, ce 
proverbe exprime que la vraie 
nature de quelqu’un se révèle dès 
que la contrainte de la société 
s’estompe 

• se tarir : arrêter de couler (se dit normalement d’une source ou d’une fontaine) 
• réduit au minimum syndical : limité à ce qui est absolument nécessaire 
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• faire la causette : papoter 
• piocher (au cours d’un jeu de cartes) : choisir au hasard une carte dans un tas caché (une pioche) 
• un flop : un échec 
• appréhender : avoir peur de… (≠ autre sens > la police l’a appréhendé : elle l’a arrêté) 
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Tiens, c'est le fond de la bouteille… 
Ça y est, nous voilà vieux, ma vieille… 
Des vrais vieux qui trient les lentilles, 
Des vieux de la tête aux béquilles ! 
Tiens, voilà le bout de la rue… 
On souffle comme… qui l'aurait cru, 
Du temps qu'on vivait à grand pas, 
Du temps qu'on leur en voulait pas, 
Aux étoiles, de disparaître ? 
La retraite… 
T'as beau dire qu'on nous rend le cœur 
Une fois vidé du meilleur… 
Qu'ils ont pris le tronc et la force, 
Qu'ils ne rapportent que l'écorce ! 
N'empêche : c'est déjà moins con 
Que soit consigné le flacon, 
Qu'après le festin, on nous laisse 
Les arêtes de la vieillesse… 
Le temps d'finir la cigarette, 
La retraite… 
Tout ici a la soixantaine… 
Ce café-là sent la verveine… 
« Je t'aime… enfile tes chaussons ! » 
L'amour jette ses paillassons, 
Et la tête tourne soudain 
À relire le papier peint 
Où mille fois les chasseurs tuent 
Un grand cerf qui cherchait l'issue 
Entre la porte et la fenêtre… La retraite ! 
Il paraît qu'à un certain âge, 
Plus ou moins, l'esprit déménage, 
Et qu'on a la raison qui tangue 
Et des cheveux blancs sur la langue… 
Nous, on doit être centenaires, 
À rêver du bout de la terre, 
Avoir des envies de Pérou, 
Et entendre, au-dessus du trou, 
Ce bruit de pelletées qu'on jette… La retraite… 
Le soir descend… Partons d'ici ! 
Faudrait pas qu'ils nous trouvent assis… 
Si on larguait les bibelots, 
Tout tiendrait dans un sac-à-dos ! 
Regarde : on tend le bras et – hop ! – 
Ils appellent ça l'auto-stop ! 
Tant pis si on n'a pas de jeans… 
Si cette conne s'imagine 
Qu'avec elle, le cœur s'arrête… La retraite… 
Adieu, le lit ! Salut, Madrid ! 
On pose pas longtemps nos rides… 
Pour peu qu'on se démerde bien, 
On s'ra à Tolède demain, 
À regarder des ombres lentes 
Éteindre les maisons brûlantes… 
Salut, l'oranger sur la cour ! 
Salut, la paresse des jours ! 
J'avais hâte de te connaître : 
La retraite ! 
Tiens, c'est le fond de la bouteille… 
Ça y est : nous voilà vieux, ma vieille ! 
 

6/ La chanson: la retraite, de Allain Leprest 

 

Kijk: de bodem van de fles... Het is zo ver: we zijn oud, oud meisje van me... 
Echte oude mensen die linzen sorteren, 
Oud van hoofd tot kruk! 
Kijk: het einde van de straat... 
We blazen als... wie had dat gedacht, 
In de dagen dat we met grote stappen leefden, 
In de dagen dat we het ze niet kwalijk namen, 
De sterren, om te verdwijnen? Het pensioen... 
Je mag best zeggen dat ze onze harten maar teruggeven hebben  
Toen die uitgehold waren van hun beste deel... 
Dat ze de stam en de kracht ervan hebben weggenomen, 
Dat ze alleen de schors terugbrengen! 
Toch is het niet zo stom:  
Tenminste is er statiegeld op de fles… 
Na het banket laten ze voor ons 
De vissengaten van de ouderdom achter... 
Tijd om de sigaret op te maken… Het pensioen... 
Alles hier is zestig plus... 
Deze koffie hier ruikt naar kruidenthee... 
"Ik hou van je... doe je slippers aan!" 
De liefde gooit haar deurmatten weg, 
En het hoofd is plots draaierig 
Om op het behang te zien 
Hoe duizend keer de jagers  
Een groot hert doden, dat de uitgang zocht 
Tussen de deur en het raam… Het pensioen! 
Het lijkt erop dat op een bepaalde leeftijd, 
Min of meer, de geest een beetje verhuisd, 
En dat je reden begint af te dwalen, 
Dat je (witte) haar op je tong krijgt... 
We moeten wel honderd jaar oud zijn, 
Als we over de andere kant van de aarde gaan dromen, 
Of naar Peru gaan verlangen, 
Terwijl wij horen, boven het gat, 
Het geluid van schoppen aarde die worden gegooid... Het pensioen! 
De avond valt... Laten we hier weggaan! 
Ik wil niet dat zij ons hier zien zitten... 
Als we de ondingen dumpen, 
Zou alles in een rugzak passen! 
Kijk! We strekken onze arm uit en - hop! - 
Dat noemen ze liften! 
Jammer dan als we geen jeans dragen... 
Als die trut denkt dat na haar het hart gaat stoppen... Het pensioen… 
Vaarwel, het bed! Hallo, Madrid! 
We leggen onze rimpels niet lang neer... 
Als we ons maar goed weten te redden, zijn we morgen in Toledo, 
Om naar langzame schaduwen te kijken 
Die de brandende huizen blussen... 
Hoi, oranjeboom op het erf! Hoi, luie dagen! 
Ik heb er naar uitgekeken je te ontmoeten: het pensioen! 
Kijk: de bodem van de fles... Het is zo ver: we zijn oud, oud meisje van me... 
 
Klik op https://www.youtube.com/watch?v=NTt-cHu4dWw  
> video live https://www.youtube.com/watch?v=-XQmgfQRJn8  
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 En parlant de retraite…  
 

 
 
 
7/ Prijsvraag numéro 80:  
 

Qui peut m’expliquer en français  
le double sens de chacune de ces trois inscriptions? 
Les trois meilleures explications rapporteront à leurs lauréats  
l’édition française de ‘Animal Farm’, la géniale satire 
de Georges Orwell…                                              1Ü  2à 3Ú 

èâ
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Antwoorden op de prijsvraag van de Franco-fil 79:  

Il fallait expliquer les expressions françaises inscrites sur un 
camion de crémier, et détournées au moyen de noms de 
fromages de leur sens premier. 
 

Voici en guise de réponse officielle le courriel de Mieke, qui y a 
manifestement pris beaucoup de plaisir. 

- C’est toujours ça de brie = c’est toujours ça de pris ! (mooi 
meegenomen !)  
Moi, j’ai d’abord lu: ‘c’est toujours ça de prix’. Le prix à gagner. Ou le prix 

à payer?  
 

- Tous les chemins mènent aux tommes = tous les chemins mènent à Rome. 
On peut obtenir un même résultat de différentes manières. Donc pour moi le chemin des écoliers, avec un détour le 
long d’expressio.fr mène à cette réponse.  
 

- Comté les moutons = compter les moutons ; je le fais chaque nuit avant de m’endormir. Il y des nuits où il a tant 
de moutons, que le soleil se lève avant que je finisse de compter. 
 

- Les marottes sont cuites = les carottes sont cuites. Aux Pays-Bas, ce sont les navets qui sont cuits. Ça veut dire: 
‘Tout est perdu ; il n'y a plus aucun espoir.’  
Au XVIIe siècle et encore longtemps après, la carotte est considérée comme un aliment pauvre. Un peu plus tard, 
"ne vivre que de carottes", c'était "vivre très chichement".  
Et, à la fin du XIXe siècle, "avoir ses carottes cuites", c'était "être mourant". 
La phrase "les carottes sont cuites", je répète "les carottes sont cuites", a fait partie de celles, nombreuses, qui ont 
servi de code à la radio de Londres pour déclencher des actions ou opérations dans les territoires occupés par 
l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale.  
En tout cas lorsque les carottes sont cuites, c’est "la fin des haricots". 
 

- Motus et bûche cousue = motus et bouche cousue. Ne dites rien ; gardez le secret. Je suis très agile avec l’aiguille, 
mais je ne demande à personne de se coudre la bouche. Si je veux que quelque chose reste un secrèt, je n’en parle 
pas moi-même. Je n’ai jamais oublié la fable de la Fontaine sur les femmes et le secret.  
Fable, Jean de La Fontaine, Les Femmes et le secret,  Livre VIII, fable 6   
http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/femmsecr.htm   
Quant à 'motus', apparu en 1560, ce n'est pas du véritable latin, mais une simple transformation plaisante de 'mot' 
(peut-être par rapprochement avec 'mutus' qui veut dire 'muet'). Car dès 1480, ce trilitère s'emploie aussi seul sous 
la forme d'une exclamation avec le sens de "pas un mot !"  
 

- Je tombe dans les tommes = je tombe dans les pommes.  
s'évanouir ; perdre connaissance ; tomber en faiblesse. 
D’une manière ou d’une autre, je pensais toujours que c’est équivalent aux expressions néerlandaises “tomber avec 

son nez dans le beurre”,  “avoir la 
meilleure version de ses sœurs” ou 
“tomber dans un pot de miel”.  
Cette erreur me fait, de honte, tomber 
en faiblesse. Mieux vaut éviter les 
pommes.  
Si seulement Eve avait fait ça… 
 
- Je veux être en fourme = “Être en 
forme" >  Être bien physiquement, 
avoir de l'énergie. 

Apparue au cours du XXe siècle, cette expression appartient au langage courant et s'emploie volontiers dans les 
discussions orales, avec une connotation un peu familière. 
Et j’arrête là ma réponse. Je vais faire du sport maintenant pour rester en forme… 
 

 

 


