
C'est pas Versailles ici !

Au départ, cette expression était utilisée pour critiquer les dépenses excessives de Louis XIV. Parmi ces dépenses, c'étaient surtout celles en
bougies qui choquaient l'opinion publique de l'époque.  En effet, pour démontrer sa puissance, Louis XIV dépensait des sommes énormes en
bougies alors que le peuple ne pouvait même pas s'accorder le luxe de l'éclairage.  De plus, les bougies n'avaient pas le temps de se consumer:
pour afficher la supériorité des souverains, les chandelles étaient changées à leur arrivée dans une pièce. Et pour impressionner courtisans,
visiteurs français et étrangers, le palais de Versailles était éclairé de jour comme de nuit.

Pourtant, ce n'est pas à l'époque de Louis XIV que l'expression "Ce n'est pas Versailles ici!" est née. Elle est apparue au 19e siècle: les opposants
au royalisme critiquaient la cour et ses nombreux fastes.

A l'heure actuelle, quand on emploie l'expression, c'est évidemment l'image du Château de Versailles tout éclairé et la facture faramineuse qui
vient à l'esprit.  

Ajoutons à cela qu'en 2019, l'expression a été popularisée par une agence de pub qui l'a mise au centre de sa campagne pour Total Energies.
L'objectif était de montrer que l'entreprise allait aider les Français à faire baisser leur facture d'énergie. L'agence avait choisi de mettre en
valeur les anciens "radins’" qui éteignaient derrière les gens dans les années 80-90, ceux qui faisaient la leçon de morale tous les jours. Il fallait
montrer que maintenant c’étaient des gens intelligents, responsables, et "cools". Cette campagne a été un franc succès car elle parlait à tous les
Français: qui ne veut pas faire baisser sa facture d'énergie?
La phrase a rapidement dépassé la simple pub: elle est répétée, partagée en masse sur les réseaux sociaux, utilisée comme sonnerie dans les
écoles pour rappeler d'éteindre les lumières,…
A l'heure où Emmanuel Macron prône la sobriété, il y a fort à parier que cette expression a encore de beaux jours devant elle.

"C'est pas Versailles ici!", une vieille expression qu'on risque d'entendre souvent en ces temps de
sobriété énergétique.  Et c'est vrai: quel parent n'a jamais crié cette phrase à son enfant afin qu'il éteigne
directement la lumière laissée allumée derrière lui?
Mais au fait, d'où vient cette expression transmise de génération en génération?  Et pourquoi est-elle
redevenue à la mode?  Lis les explications! 
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Note 3 choses à retenir pour pouvoir expliquer l'origine et la popularité de l'expression:



Ce coup de marketing de génie: "C'est pas Versailles ici!" 

Pub numéro 1 "C'est pas Versailles ici!" (2019)

Pub numéro 2  "C'est (toujours) pas Versailles ici!" (2020)
Et est-ce que tu penses que cette publicité pourrait
encore fonctionner aujourd'hui?  
Discutes-en en classe!

La nuit, ils éteignent les lumières des boutiques parisiennes

on va se faire plumer 

le budget va exploser

les prix flambent

il fait un froid de canard 

ça caille

ça coûte un bras / un rein / la peau des fesses / une fortune

j'ai du mal à joindre les deux bouts

je n'ai plus un rond

Voici encore quelques expressions qu'on risque d'entendre très souvent cet hiver.  
Tu les comprends toutes? Note leur traduction!

Quelques infos supplémentaires sur l'expression et son actualité:

Comment ça s'appelle quand une entreprise oriente
son marketing vers un positionnement écologique?

Que penses-tu de l'action de ces jeunes?  
Et quelles mesures "faciles" pourrait-on prendre selon toi dans ta commune / ton école pour économiser l’énergie?

Les mesures énergétiques annoncées par la mairie de Paris

https://youtube.com/shorts/XdmlbUfRZNo?feature=share
https://youtube.com/shorts/XdmlbUfRZNo?feature=share
https://youtu.be/3NzhV_BDEsE
https://youtu.be/MPpZ3d-fXeI
https://youtu.be/MPpZ3d-fXeI
https://youtu.be/MPpZ3d-fXeI
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/video-la-nuit-ils-eteignent-les-lumieres-des-boutiques-parisiennes_5314549.html
https://youtube.com/shorts/vUWIdJVvlH4?feature=share

