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Faire des économies de bouts de chandelles 

Salut, chers amis ! Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de 
Français Authentique. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vais t'expliquer le sens 
d'une expression française, à savoir : « faire des économies de bouts de chandelles », 
expression très sympa, très intéressante. 

Avant ça, une grande annonce, parce qu'en 2023 on fait comme on a fait en 2022, on 
met toute notre énergie à l'amélioration et au service de l'Académie Français Authentique et 
on m'écrit souvent pour me demander : « Hé Johan, quand est-ce que je peux rejoindre 
l'académie ? Je vois que les inscriptions sont fermées depuis longtemps. Pourquoi ? Et quand 
est-ce que ça ouvre ? » 

Donc les inscriptions, elles ouvriront la semaine prochaine. Elles sont fermées 90 % 
de l'année et elles ouvriront le 1er avril. On ferme les inscriptions parce qu'on veut vous 
accueillir petit à petit. On fait des grandes séances d'intégration dans l'académie et on veut 
vraiment être là pour vous, donc on est là pour vous au quotidien. Mais l'idée, c'est quand 
on a une séance d'inscription, on aide en priorité les membres pendant une semaine, qui 
veulent nous rejoindre, donc on est là pour les aider. Et tout le reste du temps, on le passe, 
donc 90 % de l'année, même plus, à aider les membres. Bien sûr, même pendant les 
inscriptions, les ouvertures, on aide les anciens membres, mais ils ont moins besoin de nous 
à ce moment-là. 

Donc je t'invite à jeter un œil en bas, dans la description. Tu as le lien qui présente 
l'académie, les modules, les réunions avec nos tuteurs, les dictées, les fiches SOS, enfin tout 
ce qu'il te faut. C'est la meilleure plateforme d'apprentissage du français, à mon sens, même 
si je ne suis pas le mieux placé pour juger. Je t'invite à voir déjà tout ce que l'académie peut 
t'offrir via le lien en bas et de t'inscrire à la liste d'attente. 

Ceci étant dit, passons à notre contenu du jour. Donc l'expression « faire des 
économies de bouts de chandelles », elle est composée de différents mots dont le mot 
« économie ». Les économies, c'est une somme d'argent qu'on réserve et qu'on met de côté 
pour l'avenir. 

Par exemple, tu gagnes imaginons 2000 € par mois, et une fois que tu as tout payé, il 
te reste 300 €. Eh bien les 300 €, tu vas les mettre sur un compte pour plus tard, pour 
l'avenir, pour ta sécurité. On dit que ce sont tes économies. C'est un des sens du mot 
« économie ». 

Le mot « économie » peut aussi vouloir dire économiser, ça veut dire chercher à 
moins dépenser. 
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Tu peux par exemple dire : « Pour dépenser moins d'argent, pour économiser, je vais 
arrêter mon abonnement Netflix », pour économiser.  Donc là, si tu fais ça, tu vas dépenser 
moins d'argent. 

Un « bout », c'est une partie qui est à l'extrémité d'un objet. Si je prends... Ici, j'ai un 
stylo devant moi. Le bout du stylo, c'est l'extrémité. Donc il y a... Je fais tomber le stylo 
d'ailleurs, il y a deux bouts. Il y a un bout, d'un côté ; un bout, de l'autre. C'est l'extrémité, la 
partie extrême. 

Et une « chandelle », c'est un type de bougie composé d'une mèche entourée d'un 
corps gras qu'on peut faire brûler et dont on se servait pour l'éclairage. 

Donc avant, on utilisait des chandelles, on le voit dans les très vieux films où on 
allumait une mèche et cette mèche, en fait, allait brûler ce qu'il y a autour et ça faisait de la 
lumière. C'est un peu comme une bougie. C'est un type de bougie. 

Et l'expression « faire des économies de bouts de chandelles », elle date d'une 
époque où le personnel qui travaillait dans les habitations bourgeoises, c'est-à-dire chez les 
gens riches, eh bien réunissait les bouts de chandelles qui restaient pour pouvoir les vendre. 
Les personnes aisées, les personnes qui étaient riches, qui avaient de l'argent, elles se 
moquaient des bouts de chandelles, c'est-à-dire des morceaux de chandelles qu'il restait. 
Pour eux, ça n'avait pas de valeur. La valeur était insignifiante, puisqu'ils pouvaient 
facilement acheter d'autres chandelles. Donc tu vois que, en gros, à cette époque, le fait de 
prendre des bouts de chandelles pour les vendre, eh bien c'était essayer de faire des petites 
économies. 

Et aujourd'hui, quand on utilise cette expression, même si nous n'utilisons bien sûr 
plus de chandelles, eh bien quand on dit qu'on fait des économies de bouts de chandelles, ça 
veut dire on fait de toutes petites économies, des économies qui sont insignifiantes pour 
économiser un tout petit peu d'argent. Il y a d'ailleurs un peu l'idée de « on économise là où 
ce n'est pas nécessaire ». On n’économise presque rien à faire cela. Donc il y a un peu cette 
idée de jugement aussi. 

Voyons quelques exemples pour que tu comprennes en profondeur le sens de cette 
expression. Donc voici le premier exemple : 

« Il a économisé des bouts de chandelles pendant des mois et il s'est payé ses 
premières vacances tout seul ». Donc ici, il a économisé des bouts de chandelles pendant des 
mois, ça veut dire il a évité de dépenser son argent et il a économisé peut-être 2 € par ici, 90 
centimes là-bas, 3 € ici, donc vraiment des toutes petites économies qui, mises bout à bout, 
lui ont permis de se payer des vacances. 
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Un autre exemple : « Les sorties sont chères, mais je n'ai pas envie de faire des 
économies de bouts de chandelles, alors je me fais plaisir ». Donc ici encore, une personne 
dit qu'elle aime sortir, elle sait que c'est cher, mais elle n'a pas envie de faire des petites 
économies, elle n'a pas envie de sortir et se dire : « Ah bah aujourd'hui, je sors mais je ne 
bois qu'un café ou je sors, je vais au restaurant, je ne prends pas de dessert », parce que 
pour elle, pour cette personne, ce serait faire des petites économies pas forcément 
nécessaires, donc elle préfère se faire plaisir. 

Dernier exemple : « Ils ont les moyens et ils ne sont pas du genre à faire des 
économies de bouts de chandelles ». En décrivant ces personnes, on montre que ces 
personnes ont les moyens, ça veut dire ils ont suffisamment d'argent, ils ne manquent pas 
d'argent et donc ils ne cherchent pas à faire des toutes petites économies. Pour eux, l'argent 
n'est pas un problème, donc faire des petites économies, des économies insignifiantes, ça ne 
les intéresse pas. 

Alors dans cette expression, que tu maîtrises parfaitement, « faire des_économies de 
bouts de chandelles », tu remarques qu'il y a une liaison. J'avais fait une vidéo surtout sur les 
liaisons en français. Tu as des liaisons interdites, c'est-à-dire tu ne peux pas faire la liaison 
entre deux mots. Tu as des liaisons obligatoires, c'est-à-dire il faut les faire. Et tu as des 
liaisons non-obligatoires, tu peux, en fait, choisir de faire cette liaison ou de ne pas la faire, 
donc c'est une liaison qui est optionnelle, tu choisis. 

Et ici, « des_économies », tu remarques qu'on fait la liaison, elle est obligatoire, cette 
liaison. On dit « des_économies ». « Des » finit par une consonne, le « s », « économies » 
commence par une voyelle, un « e ». Et ici, dans ce cas, la liaison est obligatoire. 

Donc je te propose... Déjà tu peux revoir ma vidéo You Tube. Tu tapes « liaison 
français authentique », tu me trouveras. Et je vais te citer un certain nombre de liaisons 
obligatoires et je t'invite à répéter après moi, je vais te laisser un peu de temps. Et ensuite, 
on reverra l'expression qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on y va. 

Mon_ami 

Un_appel 

Les_oiseaux 

Aux_environs 

Cent_ans 

Trois_abeilles 

Excellent. L'expression du jour maintenant : 
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Faire des_économies de bouts de chandelles 

Faire des_économies de bouts de chandelles 

Faire des_économies de bouts de chandelles 

Excellent. J'espère que ça t'a plu. N'oublie vraiment pas d'aller voir le premier lien 
dans la description de cet épisode pour découvrir ce que l'Académie Français Authentique 
fera pour toi quand tu nous rejoindras le 1er avril. Les inscriptions sont fermées 90 % de 
l'année, donc va voir dès maintenant ce que signifie ou en tout cas ce que l'académie peut 
t'apporter et tu peux t'inscrire à la liste d'attente. 

Merci de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle 
expression en français authentique. Salut ! 

  

  

 


