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L'obsession des nouveaux pauvres: rester propres. 
 
Ils (A) partout derrière eux, pour seuls bagages, sacs en plastique et valises en carton, qui 
contiennent toute leur fortune, (B) reste. Les nouveaux pauvres veulent pourtant à tout prix garder leur 
dignité: ils ne veulent pas être des clochards. Dans la rue, (C). Ils mettent un soin infini à rester 
“comme avant”, à ressembler à Monsieur-Tout-Le-Monde. Ainsi, ils ont tous la même obsession: 
rester propres. C'est le dernier rempart1 qui les sépare de la clochardisation. 
Ces malheureux sans droit, sans (D) et sans toit, font encore augmenter le nombre des S.D.F., les 
“Sans Domicile Fixe”, des grandes villes. (E), l'un d'entre eux parvient à faire entendre sa voix des 
médias, attirant rarement l'attention du grand public sur ce phénomène qui s'étend comme un cancer. 
 
Ainsi Marc, ex-vendeur de tapis de luxe, à 42 ans, a tout perdu: voiture, appartement, travail, copains. 
Une erreur de gestion2, la crise, et cet indépendant3 s'est retrouvé au creux de la vague4 au fond de 
laquelle les créances5 s'accumulent. Pour ne pas devenir un de ces clochards, il a préféré se retirer 
dans l'un des coins les plus reculés du pays, sur les bords de l'Eau d'Heure. Là, avec son chien pour 
seul compagnon, il cache sa misère. Au contact direct de la nature, (F) confort le plus élémentaire, il 
dit mener une vie “presque normale”, aidé par quelques rares amis. Il a refusé de sombrer dans la 
mendicité6 ou de devenir un assisté. Sa dignité est son plus précieux trésor. Il (G) Bruxelles, la jungle 
des marginaux, les bouches de métro et les asiles où l'on ne dort pas beaucoup et où il faut rester très 
attentif si l'on ne veut pas se faire piquer le peu de choses que l'on possède encore: couvertures, 
petite monnaie et surtout ses chaussures, car pieds nus, (H) un homme ne va pas loin. Et puis, perdre 
ses souliers, pour un homme, c’est encore pire. 
Si Marc a eu le courage de (I), c'est surtout au nom (J) qui n'ont jamais le droit à la parole. “Car on 
tombe très vite si bas que l'on perd le contact avec tous les secteurs de la Société”. 
 
(D'après La Meuse, 11/12 sept. 1993, Panoramas-Christian Vignol) 

 
1. Indiquez la proposition qui convient. 
(A) 
1 ne portent jamais 
2 traînent partout 
3 ne regardent jamais derrière eux 
4 ne traînent nulle part 
5 jettent parfois 
 
2. Indiquez la proposition qui convient. 
(B) 
1 tout ce qu'il 
2 tout ce qui lui 
3 c'est ce que la 
4 tout ce qui leur 
5 c'est ce qui lui 
 
3. Indiquez la proposition qui convient. 
(C) 
1 ils ne sont pas remarqués 
2 on ne les aperçoit pas 
3 ils passent inaperçus 
4 on ne les voit pas 
5 Alle antwoorden zijn mogelijk. 

                                                      
1  bescherming 

2  beheer 

3  zelfstandige 

4  au creux de la vague: in een dieptepunt 

5  schuldvorderingen 

6  sombrer dans la mendicité: tot de bedelstaf gebracht  worden 



 
4. Indiquez la proposition qui convient. 
(D) 
1 fortune 
2 argent 
3 richesses 
4 moyens d'existence 
5 Alle antwoorden zijn mogelijk. 
 
5. Indiquez la proposition qui convient. 
(E) 
1 Il y a deux ans 
2 Dans le temps 
3 A tout moment 
4 De temps en temps 
5 Depuis toujours 
 
6. Indiquez la proposition qui convient. 
(F) 
1 grâce à un manque total du 
2 sauf l'idée du 
3 sans acheter le 
4 malgré un manque total du 
5 avec la participation du 
 
7. Indiquez la proposition qui convient. 
(G) 
1 a finalement choisi 
2 a enfin quitté 
3 a agréablement rêvé de 
4 a toujours adoré 
5 a beaucoup aimé 
 
8. Indiquez la proposition qui convient. 
(H) 
1 au printemps 
2 en hiver 
3 en été 
4 en auto 
5 au travail 
 
9. Indiquez la proposition qui convient. 
(I) 
1 rire 
2 pleurer 
3 parler 
4 applaudir 
5 prononcer 
 
10. Indiquez la proposition qui convient. 
(J) 
1 des miens 
2 de tous les autres 
3 de si peu 
4 de ces enfants 
5 de ses parents 
 
 


