
NOUVELLES EN FRANÇAIS                   
2020-11-21  
Programmanus 

av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui 

 

1 
 

 

 

– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

 La France, un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus  : 

« J’ai eu le coronavirus fin octobre… » 

 Les fêtes de fin d’année pendant l’épidémie de coronavirus  : 

« On va porter un masque… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 21 novembre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La France, un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus 

 

Extrait d’un spot d’information diffusé par le gouvernement français  : 

« On peut tous être touchés. Alors on doit tous se protéger. » 

 

La France est un des pays les plus touchés par la deuxième vague de 

l’épidémie de coronavirus, qu’on appelle aussi Covid-19. Plus de 43 000 

Français sont déjà morts du coronavirus et de nombreux malades sont 

hospitalisés. Mais grâce au confinement de la population, il y a maintenant 

moins de contaminations. 

Clément a 15 ans. Comme beaucoup de Français, il a eu le coronavirus. Pour 

en savoir plus sur ce qu’il a vécu, nous lui avons téléphoné.  
 

Interview 

 

– Quand avez-vous eu le coronavirus ? 

Clément : J’ai eu le coronavirus fin octobre.  

– Est-ce que vous savez comment vous l’avez attrapé ? 

Clément : Oui, mes parents l’ont attrapé. Et je l’ai attrapé, et ma sœur aussi.  
– Comment avez-vous su que vous étiez malade ? 

Clément : Je m’en doutais un petit peu, vu que j’avais beaucoup de contacts 
avec mes parents qui étaient positifs. Et ensuite, on a fait le test. Et puis là, 

on s’est rendu compte que j’étais positif. 
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– Quels étaient vos symptômes ? 

Clément : Je n’en ai pas eu, pas du tout. Mes parents, oui, mais moi et ma 
sœur, non. 
 

 

 

 

 

Emmanuelle Charpentier a reçu le prix Nobel de Chimie 2020 

 

Cette année, c’est une Française, la généticienne Emmanuelle Charpentier, 

qui a reçu le prix Nobel de Chimie. Elle partage le prix avec sa collègue 

américaine Jennifer Doudna. La cérémonie de remise des prix Nobel aura 

lieu à distance le 10 décembre à Stockholm. 
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Les fêtes de fin d’année pendant l’épidémie de coronavirus 

 

Cette année, beaucoup de Français se demandent comment vont se passer 

les fêtes de fin d’année. Pour le moment, les Français sont confinés jusqu’au 
1er décembre, mais il est possible que le confinement dure encore pendant 

les fêtes.  

À quoi vont ressembler les fêtes de fin d’année pendant l’épidémie de 
coronavirus ? Pour en discuter, nous avons téléphoné à Mathilde. Mathilde 

a 17 ans et elle a l’habitude de fêter Noël avec ses grands -parents. 

 

Interview 

 

– Si le confinement est terminé, est-ce que vous allez voir vos grands-

parents pour Noël ? 

Mathilde : Oui évidemment, je vais aller les voir pour Noël si le confinement 

est terminé, parce qu’ils me manquent beaucoup. 
– Est-ce que vous allez faire attention à la distanciation physique ? 

Mathilde : Oui, je pense que c’est très important. On va porter un masque 
et on va éviter de trop s’approcher d’eux. 
– Avez-vous des projets pour le réveillon du 31 décembre ? 

Mathilde : Je pense que s’il y a toujours un confinement, je regarderai un 
film avec ma famille. Sinon, je sortirai avec des amis dehors. 
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Le rap littéraire de Gaël Faye 

 

Gaël Faye a grandi entre deux cultures et deux pays : son père est français 

et sa mère est rwandaise. À la fois écrivain et rappeur, Gaël Faye aime 

mélanger les styles musicaux, comme dans sa chanson « Respire ». 

 

Respire, respire, respire, espère… 

 

Encore l'insomnie, sonnerie du matin 

Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain  

Triste face à face, angoisse du réveil  

Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil (OK) 

Aux flashs d'infos : les crises, le chômage  

La fonte des glaces, les particules fines 

Courir après l'heure, les rames bondées 

Les bastons d'regards, la vie c'est l'usine 

Hamster dans sa roue 

P'tit chef, grand bourreau 

Faire la queue partout, font la gueule partout 

La vie c'est robot 

 

T'as le souffle court (respire)  

Quand rien n'est facile (respire) 

Même si tu te perds (respire) 

Et si tout empire (espère)  

T'as le souffle court (respire)  

Quand rien n'est facile (respire) 

Même si tu te perds (respire) 

Et si tout empire (espère)  

 

Encore fatigué, la cloche du midi  

Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis 

Triste face à face, poursuite du bonheur 

Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs (OK) 

Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits 

Les phrases assassines, les cons, les cancers 

Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait 

Le silence épais, la vie c'est la guerre 

Tourner dans l'tambour 

Amour placébo 

Faire semblant pour tout, c'est violent partout 

La vie c'est Rambo  
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T'as le souffle court (respire)  

Quand rien n'est facile (respire) 

Même si tu te perds (respire) 

Et si tout empire (espère)  

T'as le souffle court (respire)  

Quand rien n'est facile (respire) 

Même si tu te perds (respire) 

Et si tout empire (espère)  

 

Les yeux ouverts, ne trouve pas l'sommeil, dans le lit tourne tout l'temps  

Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes  

La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens 

Où sont les rêves ? Où sont nos rêves d'enfants ?  

S'échapper, déserter les rangs  

S'évader des tapis roulants  

Chercher le silence et l'errance  

Raccrocher, trouver sa cadence  

Se foutre des codes, des routines étroites  

Quitter son rôle, les cases et les boîtes  

Ne pas craquer, claquer, cramer  

Desserre ton col pour respirer  

 

T'as le souffle court (respire)  

Quand rien n'est facile (respire) 

Même si tu te perds (respire) 

Et si tout empire (espère)  

T'as le souffle court (respire)  

Quand rien n'est facile (respire) 

Même si tu te perds (respire) 

Et si tout empire (espère)  

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 21 novembre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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