
Passeport expressif 
 
 
 Les expressions idiomatiques de chaque langue constituent autant de passeports possibles  
pour l’imaginaire. Dans de nombreux cas, du moins dans notre bien-aimé français, celles-ci évoquent 
un toponyme. La raison est souvent absconse. Tant mieux !  
 
 À vous de retrouver le sens des expressions numérotées en leur associant la définition idoine.  
 
 Bon voyage ! 
 

••••• 
  

De retour d’Angoulême 
 
 Il ne savait pas toutes les foires de Champagne (1). Après être allé à Angoulême (2), avoir bu 
en Suisse (3), vécu comme Dieu en France (4), il a trouvé son chemin de Damas (5). Il aurait pu être 
des Flandres (6), être envoyé à Pampelune (7) par son entourage, être allé en Cornouaille (8) avec la 
bénédiction de sa femme restée au pays, mais non, il préfère aller à Cachan (9). Il ne tenait pas à 
avoir ses lettres pour Cracovie (10). Voir Naples et mourir (11), tel est son souhait. Et non se rendre 
au diable Vauvert (12) ! 
 
 Il faut respecter sa décision. Inutile de battre à Niort (13), il est enfin heureux. 
 
 Je me dois, maintenant, d’aller en Germanie (14). 
 

••••• 

 
Un peu d’aide… 

 
A - bien manger – s’empiffrer.   
B - Le lieu et le moment où on découvre la vérité.  
C - Être cocu. 
D - Mentir - avoir son brevet de menteur. 
E – À grande distance. 
F - Dans l’abondance. 
G - Être perdu, flambé. 
H - Il est très ignorant.  
I - Se cacher.   
J- Remanier une épreuve typographique.  
K - Aller au diable.   
L - Nier.  
M - Boire tout seul, sans inviter personne.  
N - Exprime le souhait ultime. 

 
 

Gilles Fau 
 
 
 
 



Correction 
 
A - Aller à Angoulême (2) < bien manger – s’empiffrer  (engouler) 
B - Le chemin de Damas. < Le lieu et le moment où on découvre la vérité (5)  
C- Aller en Cornouailles < Être cocu (8) 
D - Aller à Cracovie / avoir ses lettres pour Cracovie < mentir / avoir son brevet de menteur (craque 
= mensonge) (10)  
E - Au diable Vauvert (12) < grande distance 
F - Vivre comme Dieu en France (4) < Dans l’abondance. 
G -Être des Flandres (6) < Être perdu, flambé. 
H - Il ne sait pas toutes les foires de Champagne (1) < Il est très ignorant.  
I - Aller à Cachan < se cacher (9)   
J - Aller en Germanie (14) < remanier une épreuve typographique (je remanie).  
K - Aller, envoyer à Pampelune (7) < aller au diable.   
L - Battre à Niort (13) < nier.  
M - Boire en Suisse (3) < -Boire tout seul, sans inviter personne. 
N - Voir Naples et mourir (11) < exprime le souhait ultime. 
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