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Balades
Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast « Balades ». Je vais vous parler de deux thèmes en ce 23 novembre. Tout d’abord, je
me demande s’il y a une influence entre notre comportement et la lune, particulièrement les jours de pleine lune. Ensuite, je vous
emmènerai dans une partie des jardins du château de Versailles qui contraste avec le luxe et le raffinement de la résidence de Louis
XIV.
***
Dites-moi, comment avez-vous dormi cette nuit ? Ça va ? Vous avez bien dormi et fait de beaux rêves ? Et ce matin ? Vous êtes-vous
réveillé en pleine forme ? Si ce n’est pas le cas, alors je crois en connaître la raison. Aujourd’hui, c’est la pleine lune. Vous ne croyez
pas que notre satellite ait une influence sur notre sommeil ? Ou sur notre comportement en général ? Je dois dire que j’étais – et je
suis aujourd’hui encore – très sceptique sur les effets de cette influence. D’une part, j’ai effectivement l’impression que les gens se
comportent bizarrement les jours de pleine lune. Ils paraissent plus irritables [1] que d’habitude. Pendant mes études, je travaillais les
samedis et jeudis soir comme vendeuse pour gagner un peu d’argent. À l’époque les magasins fermaient à 18h30 pendant la
semaine, sauf le jeudi où ils restaient ouverts jusqu’à 21 heures. Pour moi, travailler comme ça en dehors de mes heures de cours
était idéal, et en même temps, cela permettait aux vendeuses mères de famille de passer du temps avec leurs enfants à la maison.
Tout le monde s’y retrouvait [2]. Or [3], pendant mes journées de travail, il y avait parfois des clients extrêmement pénibles. Quand ce
phénomène se répétait, alors nous nous disions : ça doit être la pleine lune. Et effectivement, nous remarquions souvent une
corrélation [4] entre une accumulation [5] de clients particulièrement énervés et ces journées de pleine lune. Et puis, il existe aussi
l’adjectif « lunatique » que l’on utilise pour décrire une personne dont l’humeur est changeante. Son origine latine indique que cette
personne ou plutôt l’humeur de cette personne est soumise [6] à l’influence de la lune. Cette relation entre comportement bizarre et
lune ne date donc pas d’hier.
D’un autre côté, je crois avoir lu quelque part, que les statistiques qui recensent [7] les accidents de la route, par exemple, ne
montrent aucune augmentation des accidents les jours de pleine lune. Il n’y aurait donc pas d’influence négative de ce côté-là. Que
faut-il croire ? Je n’en ai aucune idée. Toujours est-il que la lune influence la vie sur la terre. Il y a bien sûr les marées et puis, il y a
aussi les jardiniers qui sèment [8] leurs fleurs et légumes selon le calendrier de la lune. Je suis abonnée à un magazine féminin
français qui joint à toute ses éditions de janvier un petit cahier avec ce calendrier de la lune qui contient des conseils pour la
plantation et l’entretien des plantes. Je n’ai jamais eu la main verte, peut-être que j’aurais dû suivre les conseils du calendrier de la
lune.
Et vous, que pensez-vous de l’influence que la lune peut avoir sur nous ? Dites-le-moi dans les commentaires sur podclub.ch.
***
Comme la France est la première destination touristique au monde, je suppose que vous l’avez déjà visitée. Et très probablement,
Paris a fait partie de cette visite. Peut-être même que vous êtes allés jusqu’à Versailles pour visiter le magnifique château de Louis
XIV. Lors de votre visite du château de Versailles, avez-vous pris le temps de pousser [9] jusqu’au Hameau de la Reine ?
Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, qui a été guillotinée [10] comme son
mari pendant la Révolution française, a fait construire un petit village champêtre
pour y passer des heures loin du strict protocole de Versailles. Marie-Antoinette
aimait jouer à la bergère [11] et s’occuper de ses poules. Elle y emmenait aussi
ses enfants afin qu’ils fassent la connaissance, eux aussi, de la simplicité de la vie
campagnarde [12]. Son hameau [13] était la reproduction d’un petit village de
campagne avec différents bâtiments : il y avait des chaumières [14], une laiterie
qui produisait du fromage, un moulin [15], une tour qui ressemble à un phare [16],

et aussi des potagers où poussaient des légumes. Et d’après ce que j’ai pu
apprendre, les animaux comme les vaches ou les chèvres provenaient de Suisse
parce que leurs races étaient plus authentiques.
À la Révolution, tout ce petit monde idyllique a été abandonné et les maisons se sont de plus en plus dégradées [17]. Il y a eu
plusieurs étapes de rénovations dès le début du XIXe siècle sous Napoléon Ier, mais les bâtiments n’ont jamais retrouvé leur
splendeur de l’époque. Depuis cette année, cependant, le Hameau de la Reine a une nouvelle attraction. Après une période de
rénovation de trois ans, le bâtiment appelé « la Maison de la Reine » a pu ouvrir ses portes aux visiteurs. Alors que jusqu’à présent,
la visite de l’intérieur des bâtiments n’était pas possible, les visiteurs peuvent aujourd’hui admirer les magnifiques décorations d’un
extrême raffinement et surtout les meubles de cette époque. Eh oui, l’aspect extérieur des bâtiments peut être trompeur [18]. Le
décor intérieur, les détails décoratifs étaient extrêmement raffinés malgré tout.
Si vous avez envie de voir un autre aspect du château de Versailles, faites donc un tour du côté du Petit Trianon où se trouve le
Hameau de la Reine. C’est vraiment très dépaysant [19]. Vous craignez que cette visite supplémentaire vous fasse perdre trop de
temps à cause de l’immensité du site ? Non, là vous n’avez aucune excuse. Vous pouvez louer des vélos pour parcourir le parc du
château. Je me rappelle avoir fait cela il y plusieurs années. C’était en automne, il faisait un peu gris – un vrai temps d’automne, mais
j’avais énormément apprécié cette balade à vélo le long des bassins et surtout du Grand Canal. C’est tellement plus confortable de
parcourir ces étendues à vélo. Le vélo n’est pas votre moyen de transport de prédilection [20] ? Alors pourquoi ne pas faire un tour
des jardins en petit train ou même à Segway ? Et les plus romantiques pourront faire une promenade en barque sur le Grand Canal.
***
Et c’est déjà la fin de cette balade. J’espère vous retrouver tous dans 15 jours, le 7 décembre, sur podclub.ch ou sur notre
application. Pour cette avant-dernière émission de l’année, nous retournerons au château de Versailles. Alors, je vous emmènerai
dans les écuries [21] du château assister à un spectacle unique en son genre.
D’ici là, n’oubliez pas de travailler votre lexique grâce à la fonction vocabulaire de notre application. Et rejoignez-moi sur Instagram.
Je vous fais la bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle balade !

Glossar: Balades
[1] irritable: qui se met facilement en colère, qui se fâche rapidement
[2] s’y retrouver: faire un bénéfice, y gagner
[3] or: cependant, mais
[4] la corrélation: lien, relation
[5] l’accumulation (f): réunion, rassemblement, concentration
[6] être soumis(e): être obéissant, le contraire de «rebelle»
[7] recenser: compter, inventorier, évaluer
[8] semer: mettre des graines en terre
[9] pousser: continuer
[10] guillotiner: couper la tête de quelqu’un avec une guillotine
[11] le berger, la bergère: personne qui garde les moutons ou les chèvres
[12] campagnard(e): rustique, relatif à la campagne
[13] le hameau: groupe de maisons à la campagne situées en dehors d’une commune
[14] la chaumière: petite maison de campagne
[15] le moulin: bâtiment avec une machine qui transforme les graines de céréales en farine
[16] le phare: tour avec une puissante lumière située sur les côtes qui guide les navires
[17] se dégrader: se détériorer, s’affaiblir

[18] trompeur, trompeuse: faux, mensonger, illusoire
[19] dépaysant(e): qui fait changer d’environnement, du cadre habituel
[20] de prédilection: préféré
[21] l’écurie (f): logement pour chevaux

