
 

Quelle fête! 

Topic 7 

Baisers et champagne sous la Tour Eiffel 

La Pluie, d'abord fine, s'est transformée en un crachin tenace, qui transperce les vêtements et 
glace les os. Il fait froid sur Paris, et les groupes emmitouflés sortent par vagues du RER ou du 
métro pour vivre les douze coups de minuit dans les rues de la capitale. 

Des jeunes débarquent de leur banlieue en bande. Ils sont en survêtement, blouson, un bonnet 
vissé sur la tête, et certains semblent un peu perdus sur un territoire qui n'est pas le leur. "Où 
est le métro pour les Champs-Elysées?", demande l'un d'eux à la station Les Halles. "On est 
venus pour voir de belles filles et pour faire la fête quoi, comme tout le monde!" 

Feu de Joie sur le Trottoir. Les métros sont bondés et chacun cherche fébrilement un lieu 
animé pour passer les dernières minutes du XXe siècle: étudiants italiens, touristes allemands, 
couples enlacés, familles au grand complet. La tour Eiffel attire tous les regards. Elle est jaune, 
incandescente, et deux rayons partant de son sommet balaient le ciel gris sombre. Des cars de 
police stationnent discrètement au pied du monument. La foule est massée par grappes dans 
les rues, sur les quais et sur les ponts. Les bateaux-mouches se sont immobilisés sur la Seine 
et attendent. 

On consulte sa montre. C'est l'heure. Le bandeau "An 2000" s'éteint et la tour se couvre 
soudain d'une résille bleue scintillante. "C'est fantomatique!", s'exclame une petite fille. Des 
jeunes ont fait provision de feux d'artifice et lancent leurs fusées, fichées dans une bouteille, à 
l'assaut de la grande tour. Des pétards claquent, et des bouchons de champagne. Une famille 
est venue de Clamart avec tout le matériel pour fêter le millénaire: bouteille de champagne, 
flûtes en plastique et cotillons. Les deux enfants ont chacun un gros paquet de confettis. 
"Lancez-les, c'est le moment!", dit la maman. Et les gamins lancent, sans conviction, quelques 
poignées sur les passants. Les confettis collent aux manteaux trempés par la pluie. "Nous 
avons déjà fait la fête avant de venir", juge bon de préciser le père. 

"La tour Eiffel est magnifique, reconnaît un couple venu de Liège, mais nous espérions qu'il y 
aurait un peu plus d'animation autour." Des couples s'enlacent, des families s'embrassent. Les 
groupes se mélangent peu. L'ambiance est joyeuse, mais ce n'est pas la liesse populaire et la 
grande communion d'une fin de Coupe du monde de football. La foule se disperse frileusement 
aux accents d'une musique foraine diffusée par un manège voisin. On fait la queue devant le 
marchand de gaufres pour se réchauffer. Sur les ponts, les baraques de frites et de kébab font 
recette. Un vendeur de bière fraîche propose en vain sa marchandise. Des jeunes ont fait un 
feu de joie sur le trottoir. Les groupes qui parviennent à s'extraire de la foule se hâtent, courbés 
sous leur parapluie, vers d'autres réjouissances connues d'eux seuls. 

Xavier Ternisien. Le Monde 02.01.01 

 

 

 

 

 

vocabulaire   

le crachin drizzle emmitouflé wrapped up warmly 

fébrilement frantically la résille network 

le cotillon streamer la liesse great joy 
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Question 7a 

Cherchez dans le texte les mots ou phrases qui veulent dire la même chose 
que les expressions suivantes: 

1 Les gens habillés contre le froid _______________________________________________ 

2 Célébrer les dernières secondes de l'ancienne année ______________________________ 

3 Tous les yeux sont fixés sur la Tour Eiffel ________________________________________ 

4 Les gens sont par petits groupes _______________________________________________ 

5 Le contenu de la main _______________________________________________________ 

6 Les gens groupés disparaissent _______________________________________________ 

7 Ils font de bonnes affaires ____________________________________________________ 

8 II offre sans succès ses boissons ______________________________________________ 

Question 7b 

Choisissez la réponse correcte selon le texte et mettez une croix ( X ). 

1 a La pluie s'est transformée en neige 

 b La pluie constante est glaciale 

 c Les rues sont couvertes de verglas 
 

2 a Les jeunes connaissent mal le métro 

 b Les jeunes se donnent rendez-vous à minuit dans le métro 

 c Les jeunes s'abritent dans le métro 
 

3 a La police éloigne la foule du pied de la Tour Eiffel 

 b Personne ne regarde la Tour Eiffel 

 c Tous attendent le Nouvel An près de la Tour Eiffel 
 

4 a On lance du confetti sur la Tour Eiffel 

 b On fait partir des fusées dans la direction de la Tour 

 c On inaugure la Tour Eiffel avec des bouteilles de champagne 
 

5 a On embrasse sa famille et ses amis 

 b On embrasse tous les passants 

 c On embrasse les voisins 
 

6 a Le marchand de frites ne fait pas de bonnes affaires 

 b Seul le marchand de bière fraîche a des clients 

 c On mange des gaufres pour combattre le froid 
 

7 a Ce réveillon à Paris a été un succès fou 

 b Ce réveillon a été gâté par le temps 

 c Ce réveillon a été une catastrophe 
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