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A la recherche d’une ristrette… 

 

 

Un soir où il drachait, M.W n'avait plus rien à manger et voulut 

prendre un tap-tap pour se rendre au dépanneur le plus près. Il était 

minuit et aucun tap-tap en vue. Il faisait froid et sombre, il dut donc 

trouver un abri. Il vit au loin une lumerotte et la suivit. Il arriva 

chez une famille complétement fada. Il demanda de l'aide et la mère de 

famille, Marine lui offrit une ristrette. M.W, un homme très 

champagné  refusa qu’on lui serve une ristrette dans une 

telle tasse et partit. Il marcha pendant plusieurs kilomètres dans 

cinq centimètres de poudrerie jusqu'à ce qu’il tombe nez à nez avec un 

homme vigousse. Comme il était épuisé, l'homme le porta sur ses 

épaules jusqu'à un tap-tap. Le chauffeur était chafouin et l'emmena à 

l'opposé de sa destination. Au final M.W prit une chambre d'hôtel et 

décida de commander à manger. 

 
Mandroux Léonie et Grebent Louise



 

Une nuit bizarre 

 

 

Par une nuit d'hiver rude un homme nommé Sébastien se réveilla en pleine nuit vers 

minuit. Donc il se leva avec une envie de café, sauf qu'il n'en avait plus dans ses placards. 

Il s'habilla, mit ses chaussures et partit à pied au dépanneur, alors qu’il drachait. La pluie 

laissa place à une magnifique poudrerie. Après quelques kilomètres, il arriva au 

dépanneur qui était éclairé d'une lumerotte. Arrivé là-bas, il acheta son café auprès d’ un 

homme fada mais bien vigousse. Il lui commanda une ristrette, avant de rentrer chez lui 

en tap-tap. Le chauffeur arriva au bout de deux heures,  car il était un peu champagné et 

chafouin. Au milieu de la route il tomba en panne. Retour chez le dépanneur pour 

Sébastien. Il rentra chez lui très tard, vers trois heures du matin. Au milieu de la nuit le 

chauffeur de tap-tap vint toquer chez lui pour lui dire de payer car il n'avait pas payé la 

course. Il se dit que cette nuit était décidément  très bizarre, surtout que le lendemain au 

réveil, il avait quelques paquets de ristrette d’avance.   

 

Inès Mouilley et Caroline Geoffray 



 

 

La ristrette de l’ami 

 

C'est l'histoire d'un homme nommé Julien, chafouin dans l’âme. Il 

travaillait chez un dépanneur. Il avait un ami voleur, légèrement champagné, à la 

manière d’Arsène Lupin. Il était un peu fada. Un jour de poudrerie, l'ami de 

Julien l'emmena dans son tap-tap raffiné et l'invita à boire une ristrette au 

bistrot du coin. Alors qu'il discutait, l'ami de Julien lui proposa de l'aider à voler. 

Julien hésitant accepta tout de même. Le lendemain les deux amis se revirent et 

établirent un plan pour dérober une banque. Mais ces deux-là ne pensaient pas 

qu'à cause des nombreux vols de son ami il était surveillé. Au moment où ils 

braquaient la banque un homme vigousse les interpella et une course poursuite 

s’engagea. Le problème qui se posa est que le temps ne joua point en leur faveur. 

Il se mit à dracher. A son réveil, Julien était dans une minuscule salle éclairée par 

une lumerotte. Alors que Julien se sentait oppressé et envahi par le manque de 

ristrette, son ami lui apporta le breuvage tant désiré et lui souhaita une bonne 

matinée. La nuit de Julien avait été très agitée et pleine de cauchemars. 

Zaid et Noam 

 

 

 
 



 
 
 

 

C'est l'histoire d'une fille qui habitait à Haïti, tous les matins elle 

 

prenait le tap-tap de la rue «EL-MOUCHACHO». Cette fille se 

 

nommait Sidette. Cette fille, personne ne l'aimait. Aux yeux de tout le  

 

monde cette fille était chafouine. Ce jour-là il drachait énormément  

 

dehors. Dans sa classe, ils n'étaient que 11 enfants. Tout le monde  

 

se battait pour être le meilleur ami de ce champagné de Nicolas  

 

Guiter car son père était un riche homme tantdis que ca mère elle  

 

était une dépanneuse. Son frère lui, la prenait pour une fada, car  

 

quand Sidette allait se coucher elle devait laisser toujours la  

 

lumerotte ouverte même s’il y avait de la poudrerie. Le matin  

 

elle avait pour habitude de boire un ristrette. Cette fille était  

 

vigousse.  

 

Alexis bur  

Eva Godtler 



 

 

Je m'appelle Michel Merguezze. Je viens d’Haiti et à l'époque j'étais vendeur chez un 

dépanneur mais je vais vous raconter une histoire qui m’est arrivée en 2009: c'était un jour comme 

les autres où je travaillais. Je me rendais à mon travail en tap-tap. Je m'occupais de Belges qui 

venaient visiter la région. Ils me disaient qu’il drachait : je ne comprenais pas mais en fait cela 

voulait dire qu’il  pleuvait un petit peu,  puis ils me dirent qu'il y avait de la poudrerie, c'était de la 

petite neige. Ces gens étaient chafouins. Je rentrai chez moi, je mangeais du couscous et du tajine 

j'allumai ma lumerotte. Le lendemain, je me sentais un peu fada car j'avais bu de l'alcool. 

PAGOT Quentin 

DRAGOMIR Edi 

 
 
 



Les définitions des 10 mots 

  

Chafouin (ine) 

       , in] n. Employé en France. 

ÉTYM. 1611 « putois » ; 1508, terme d’injure ; terme dialectal ; de chat, et fouin, masc. de fouine. 

n. vx.  Personne qui a une mine sournoise, rusée. Une mine de chafouin. Une chafouine. 

Adj. Mod. Rusé, sournois. Air chafouin. Mine chafouine. 

Source : le Grand Robert, 2015 

 

Champagné, par Atelier Pentagon 

  

  Champagné 

n. m. Employé au Congo. 

Personne d’influence, aux nombreuses relations. 

Source : Loïc Depecker, Petit dictionnaire insolite des mots de la francophonie, Paris, Larousse, 2013 

  



  

Dépanneur, par Atelier Pentagon 

 Dépanneur 

n. m. Employé au Québec. 

Petit commerce, aux heures d'ouverture étendues, où l'on vend des aliments et une gamme 
d'articles de consommation courante. 

- Au Québec, le terme dépanneur s'est bien implanté. Il est même repris en anglais comme synonyme 
de convenience store. 

Source : Grand dictionnaire terminologique, 2015 

     

Dracher, par Atelier Pentagon 

 Dracher 

 dʀ  e] v. Employé en Belgique. 

Il drache v. impers. FAM. Il tombe une pluie battante ; il pleut à verse. Il drache depuis le matin. 

Voir drache, doucher. 

- Vitalité élevée et stable, en Wallonie comme à Bruxelles. - Également employé dans le Nord de la France 
(Nord-Pas-de-Calias, Ardennes), ainsi qu'au Congo-Kinshasa et au Rwanda. 

- Emprunt au flamand draschen "pleuvoir à verse" (néerl. standard stortregenen). Voir drache*. 

Source : Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet, Aude Wirth, Dictionnaire des belgicismes, De 
Boeck-Duculot, 2010 



  

Fada, par Atelier Pentagon 

 Fada 

[fada] adj. et n. m. Employé en France. 

ÉTYM. xxe, pour l’orth.  ctuelle ; xvie,   d s,   d sse,   d t ; c . Huguet, cit. Br ntôme, d’Aubigné ; 
provençal mod. fadas ; anc. Provençal fadatz, dér. de fat « sot, niais », du lat. fatuus « insensé » 

1. Régional (Midi) Un peu fou ➙ cinglé. Il est un peu fada : il en est entiché, il en est fou. 

2. N. m. Simple d’esprit ➙ fou. La maison du fada : sobriquet donné par les Marseillais à une construction 

d’h bit tion dessinée p r Le Corbusier. 

Source : le Grand Robert, 2015 

    

Lumerotte, par Atelier Pentagon 

Lumerotte 

 lymRᴐt] n. . Employé en Belgique. 

1. Source de lumière de faible intensité. Mettre une lumerotte dans la chambre à coucher de la petite. Je 
n'arrive pas à lire avec cette lumerotte. 
2. Légume (betterave, potiron, citrouille, etc.) évidé et percé de petites ouvertures, dans lequel on 
place une source lumineuse. Atelier de création de lumerottes. Faire des lumerottes pour la 
fête d'Halloween. 

- Vitalité peu élevée en Wallonie et très faible à Bruxelles. On notera toutefois que ce mot connaît un récent 
regain grâce aux activités organisées à l'occasion d'Halloween (tradition importée, mais qui se diffuse en 
Belgique), durant lesquelles les enfants se promènent avec des lumignons. 
- Équivalents en fr. de référence : 1. lumignon, connu en Belgique francophone ; 2. citrouille (le plus 
souvent, ou un autre légume), également employé en Belgique francophone. 
- Emprunt au wallon/picard lumrote, loumrote, leumrote (mêmes sens). 

Source : Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet, Aude Wirth, Dictionnaire des belgicismes, 
De Boeck-Duculot, 2010 



  

Poudrerie, par Atelier Pentagon 

 Poudrerie 

n. f. Employé au Québec. 

- Neige poussée par le vent pendant qu'elle tombe. 

- Neige déjà au sol qui est soulevée et poussée sous l'effet du vent. 

Source : Grand dictionnaire terminologique, 2015 

  

Ristrette, par Atelier Pentagon 

Ristrette 

Employé en Suisse. 

n. m. Petit café très fort, fait à la vapeur au percolateur. 

Boire un ristrette au bar à café. (Exc., au pluriel) Des ristretti. 

Rem. Correspond à ce que l’on  ppeller it en Fr nce un express serré. 

Emprunt à l’it lien (c   è) ristretto « (c  é) bien t ssé, serré »,  vec  r ncis tion de l   in le pour l  v ri nte 
ristrette, qui est la seule vr iment cour nte à l’or l. 

adj. Au sens métaphorique (souvent en lien avec le temps), serré, limité. 

Rem. Le terme, essentiellement utilisé d ns l’expression « c’est ristrette », s’emploie  réquemment à l’or l, m is 

se rencontre r rement à l’écrit. L’utilis tion de ristrette comme  djecti  n’  d’ illeurs p s encore d’entrée d ns le 

Dictionnaire suisse romand. 

Source : André Thibault, Pierre Knecht, Dictionnaire suisseromand, Zoé, 2012 



 

 

Tap-tap, par Atelier Pentagon 

Tap-tap 

n.m. Employé en Haïti. 

En Haïti, camionnette servant au transport en commun dont la carrosserie s’orne de peintures 
naïves représentant des scènes de la vie quotidienne.  

Source : Stanley Péan [auteur québécois d’origine haïtienne], Zombi blues, éditions de la Courte Échelle, 
Montréal, Québec, 1996 

 

Vigousse, par Atelier Pentagon 

Vigousse 

adj. Employé en Suisse. 

Vigoureux, vif, plein de vie, alerte (d'une personne) ; vigoureux, fort, robuste, résistant (d'un animal, 
d'une plante). 

Pour son âge, mon grand-père est encore bien vigousse. Il n'est pas très vigousse, ton hibiscus. C'est le 
nouveau-né le plus vigousse que j'aie jamais vu. T'as pas l'air vigousse pour un sou, t'es malade ou quoi? 

Rem. Rare dans la langue écrite ; pratiquement inusité dans la langue littéraire. 

Première attestation en Suisse romande : 1887. On trouve le mot sous la plume de Flaubert dès 1848  
(« c’est d’une vigousse et d’une besti lité inouïes », P r ch mps et p r grèves), de même que chez les 
Frères Goncourt (Journal, juillet 1869 et janvier 1889), mais à chaque fois comme substantif féminin, avec 
le sens de « vigueur ». Dans Les Valseuses de B. Blier (1972), en revanche, on rencontre le mot en 
 onction d’ djecti  : « Et ils trouv ient qu nd même l  force, ces feignants, de nous faire au passage un 
br s d’honneur vigousse, ou de nous envoyer des b isers sonores. » 
La forme vigousse a aussi été relevée dans le Haut-Jura et à Nancy. 
Remarque : À noter que « Vigousse » est par ailleurs le nom d'un hebdomadaire satirique romand, créé en 
2009. 
Source : André Thibault, Pierre Knecht, Dictionnaire suisse romand, Zoé, 2012 



  

 


