
  1 © 2020   www.partajondelfdalf.com 

COMPRÉHENSION ORALE 

L’INVASION DES BOBOS ! 

CORRIGÉS 

1. La confusion 

2. De l’anglais « Gentry » qui signifie « petite noblesse » (des gens riches, des bourgeois). 

3. Des gens aisés (riches) s’accaparent des espaces habités par les pauvres et les poussent ainsi à vivre 

en dehors de leurs quartiers. 

4. I) La gentrification massive ; II) Dans une rue de Marseille, les pauvres sont expulsés temporairement, 

puis leur quartier est réhabilité puis on les réinvite à habiter ce quartier mais vu qu’il est devenu très beau 

les loyers deviennent trop chers pour ces mêmes pauvres et ils sont obligés de partir vivre ailleurs. 

III) La gentrification douce ; IV) Les bobos souhaitent venir à la rencontre des pauvres dans leurs quartiers. 

Mais les pauvres fuient leur quartier pour fuir les bobos qui deviennent trop envahissants. 

5. Typique et authentique 

6. Comme ils sont plutôt aisés mais politiquement de gauche, les bobos ont un problème de conscience 

vis-à-vis de la société et ils souhaitent donc se rapprocher des pauvres. 

7. I) Les prix augmentent ; II) Les personnes d’origine chinoise, plus modestes, ne viennent plus dans ce 

restaurant, donc ne viennent plus que des bobos 

8. Ils sont déçus car il n’y a plus de Chinois et donc le lieu n’est plus « typique » 

9. Parce que c’est le seul moyen qu’ont trouvé les pauvres pour que les bobos ne les suivent plus 

10. Car dans la banlieue comme dans l’œuvre de Shakespeare (en l’occurrence Roméo et Juliette) il y a 

des « guerres de gangs ». 

11. Le mot « Héroïne » car il a deux sens. Juliette est une héroïne et dans les banlieues l’héroïne c’est dans 

le sens de la drogue dure. 

12. Que les pauvres s’habillent et consomment comme des riches et donc que les riches ne peuvent plus 

s’habiller de la sorte, sinon ils vont passer pour des pauvres. 

 

TRANSCRIPTION 

Journaliste :  Alors elle on ne sait pas si c’est une bourgeoise parmi les pauvres ou une pauvre parmi les 
bourgeois, mais on sait qu’elle est là le mercredi et sa chronique c’est maintenant : Nicole Ferroni. 

(applaudissements – « bravo ») 

Nicole Ferroni :  Alors, j’avoue que je suis un petit peu embêtée, parce que je savais pas que c’était le 
thème d’aujourd’hui… le bobo, moi dans mon mail j’avais vu le mot « Gentrification »… donc je vais faire 
comme si de rien n’était et je vais faire comme si votre thème du jour était la gentrification.  

Donc Mme Laure, bonjour ! Monsieur Thomas aussi. Vous venez effectivement, comme vous l’avez 
lourdement marqué, nous parler de gentrification, phénomène, euh… 
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Une femme :  Non mais c’est lié… 

Nicole Ferroni :  Voilà ! Ah, vous alliez en parler… que nous connaissons peu et que vous allez nous 
expliquer, c’est très gentry de votre part… Alors, ce mot « gentrification » apparaît pour la première fois 
dans les années 60 et il est issu du mot anglais « gentry », euh, qui signifie la petite noblesse, c’est-à-dire 
les gens qui sont très très bourgeois. Alors, ce phénomène de gentrification en fait désigne le processus 
par lequel cette population plutôt aisée va en fait s’accaparer, s’approprier un espace occupé par des gens 
qui avant était au contraire moins favorisés, plus pauvres, et jusqu’à conduire finalement à leur exclusion. 

Alors, la gentrification, (il) y a deux types : (il) y a la gentrification massive, hein, c’est lorsqu’on pousse les 
pauvres hors de chez eux. Notamment, le cas que j’avais déjà cité, le cas à Marseille de la rue de la 
République : donc qu’est-ce qu’on fait ? On expulse les pauvres, on réhabilite le quartier et on les invite à 
revenir moyennant un loyer qui a … 

Un homme :  C’est trop cher ! 

Nicole Ferroni :  Et puis il y a la gentrification douce, donc celle pratiquée par les bobos dont vous parliez, 
où les pauvres sont pas poussés dehors mais ils fuient justement pour échapper aux bobos… bobo qui en 
fait a tendance, comment dire, à faire aux pauvres ce que le tourisme Club Med fait aux Touaregs, à 
savoir : vouloir le rencontrer mais en lui nuisant. Pourquoi ? Parce que, que fait le touriste, bien sûr ? Il 
veut rencontrer des Touaregs authentiques, hyper typiques. Alors ça, c’est la phrase préférée du bobo – 
« C’est hyper typique ! » euh, il trouve un coin hyper sauvage avec des Touaregs et il envahit ce coin. Puis 
une fois que ce coin est envahi par d’autres touristes, qu’il a donc perdu sa qualité de super typique, il en 
change. Et le bobo fait pareil : il ne veut rencontrer que des pauvres authentiques. Je le sais – je suis bobo. 
Alors, euh, alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi cette envie pour moi de rencontrer du pauvre 
authentique ? Ben c’est comme vous l’avez expliqué, c’est que comme j’ai pas mal d’argent et que je vote 
à gauche, forcément à un moment donné j’ai un problème de conscience vis-à-vis de la société… euh, il 
faut, voilà, que je prouve, que je témoigne de ma capacité à entrer en contact, à me mêler aux pauvres. 
Donc, euh, parce que si jamais tu le fais pas, c’est vrai que les gens vont dire : « Oh là là, toi t’es la gauche 
caviar ! » et ça c’est la chouma quand t’es bobo. 

(rires) 

Donc, comment ça se passe très concrètement ? Eh ben, ça part de rien, c’est-à-dire vous avez une copine 
bobo qui vous invite dans un boui-boui. Oui, parce que chez les bobos, on adore les double-syllabes, on 
en est baba, c’est super chouette-chouette. Et, euh, donc, elle m’emmène dans un truc, voilà, de fondue 
chinoise. Alors moi je rentre là-bas et qu’est-ce que je vois ? Que des chinois ! Je suis ravie ! (Il) y a que 
des Chinois : c’est hyper typique ! Donc, c’est pas cher, c’est chinois, c’est bon, c’est hyper typique. Qu’est-
ce que je fais, moi ? Ben pour prouver aux autres bobos, pour rester dans la communauté, que bien sûr 
je suis à l’aise avec les pauvres, j’invite mes autres copines bobos et je leur dis : « Tu verras, c’est hyper 
typique ! » Du coup, le problème dans le restau chinois se met à pulluler des bobos. Le patron du 
restaurant, qui est Chinois certes, mais pas bête, fait passer la fondue chinoise de 12 à 18 euros, et les 
Chinois d’origine, eux, qui étaient là, partent vers d’autres contrées. Bien sûr là on pourrait se dire – ben 
le bobo, il est content, il a eu son jouet… Non ! Parce que du coup, comme il n’y a plus de Chinois et qu’il 
n’y a que des bobos, il dit : « Ah, mais ça a vachement changé. Avant c’était hyper typique ! » 

(rires) 

Mais par contre, euh, mais par contre, tu sais, je connais un libanais qui est super sympa. Et du coup, 
qu’est-ce qui se passe ? Après le libanais, ils passent du turc au PMU, à la cafeteria Flunch, et du coup les 
pauvres pour contenir cette invasion, euh, des bobos, ils sont obligés de faire quoi ? Eh ben de rendre leur 
dernier quartier repoussant. Alors tout le monde se demande : « Mais pourquoi ? C’est quoi ces tours en 
béton ? Avec toute cette délinquance, c’est affreux ! » Mais parce que s’ils ne font pas ça, ils sont envahis 
par les bobos, qui vont persister encore, comme ça, à poursuivre cette invasion. Après (il) y aura quoi ? 
Eh ben y aura des gens qui vont aller dans les quartiers hyper sensibles en disant : « Oh, c’est hyper 
sensible, mais tu verras : c’est hyper typique ! » 

(rires) 

T’as lu Shakespeare ? Shakespeare, tu connais Shakespeare ? Ouais tu sais, c’est la guerre des gangs, 
Capulet-Montaigu, eh ben ici c’est exactement pareil : c’est une guerre des gangs. Mais en fait, au lieu 
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que l’héroïne ce soit Juliette eh ben l’héroïne c’est vraiment de l’héroïne, tu vois ? C’est de la coke, c’est 
du shit… et au lieu de trinquer en faisant « Mazel Tov », ils se tirent dessus avec des kalachnikovs, et euh, 
et après ils font comme à la fin une sorte de méchoui mais au lieu que ça soit un mouton, c’est un cadavre 
dans une bagnole qui brûle, enfin tu verras – c’est hyper typique. 

(rires) 

Et voilà comment, du coup, les riches ont la peau des pauvres. Alors bon, à la décharge…euh, à leur 
décharge je veux dire quand même, les riches aussi se sont fait piquer plein de trucs par les pauvres. Je 
veux dire, maintenant on peut plus mettre un jogging Lacoste et rouler en Merco sans passer pour un 
pauvre. Donc oui, c’est vrai que nous, on les a volés, mais c’est quand même les pauvres qui ont 
commencé. 

(rires et applaudissements et bravos) 
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