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Chercher midi à quatorze heures 

Salut à tous, merci de me rejoindre pour cet épisode de dimanche soir du podcast de 

Français Authentique. Comme d'habitude, je vais vous expliquer le sens d'une expression 

idiomatique française qui m'a été proposée par Hamza (j'espère avoir prononcé 

correctement) sur la page Facebook de Français Authentique. Donc, merci, cher ami pour la 

suggestion, merci à tout le monde, merci à tous pour vos suggestions, vos « J'aime », vos 

commentaires. On est là pour les regarder et, bien sûr, ça nous touche énormément. On va 

parler aujourd'hui de l'expression « chercher midi à quatorze heures. », mais, avant de 

passer à l'expression, je voudrais vous rappeler – parce que beaucoup m'envoient des emails 

pour me dire : « Johan, quel est le meilleur moyen pour parler le français ? » Je veux vous 

proposer mes packs de leçons : il y a le pack 1, le pack 2, le pack 3 et ils vous permettent 

d'aller plus vite et plus loin dans votre apprentissage du français. Il y a des milliers de 

témoignages qui disent que ces cours sont efficaces, je les ai créés à partir de tout ce que je 

fais sur l'apprentissage des langues et l'objet est de vous aider à passer de l'état de 

compréhension à l'état d'expression. 

Donc, si votre rêve, c'est de parler le français et que vous souhaitez apprendre en 

prenant du plaisir, rendez-vous sur www.francaisauthentique.com/cours. Aujourd'hui, ils ne 

sont disponibles que sur mon site, mais on est en train de travailler à leur mise à disposition 

au Maroc – j'en ai beaucoup parlé – et ensuite viendra l'Algérie, bref. Pour ça, jetez un petit 

coup d'œil sur la page que j'ai citée précédemment, il y a aussi un lien dans la description du 

podcast. 

Chercher midi à quatorze heures. Je vais déjà commencer par vous expliquer le sens 

des mots. Chercher, ça veut dire essayer de trouver, essayer d'identifier quelque chose ou 

quelqu'un. Si vous êtes chez vous et que vous aimeriez boire de l'eau et que vous ne trouvez 

pas de bouteille d'eau, donc, vous êtes là : « Ah, où est cette bouteille d'eau ? » Vous la 

cherchez, donc, chercher quelque chose, ça veut dire essayer de trouver une chose. 

Midi, c'est tout simplement une heure de la journée ; c'est 12h après minuit. Et 

quatorze heures, c'est aussi une heure, c'est deux heures de l'après-midi. Donc,  l'expression 

« chercher midi à quatorze heures », ça veut tout simplement dire qu'on cherche quelque 

chose à un endroit où il ne se trouve pas. Donc, on cherche midi (12:00) à quatorze heures, 

c'est-à-dire qu'on cherche vraiment à un endroit où il n'est pas puisque quatorze heures 

n'est pas midi, donc, ce sont deux choses différentes. Il y a en gros l'idée qu'il est absurde de 

chercher, qu'il est absurde de perdre du temps à chercher, que ça ne sert à rien de chercher 

une chose à l'endroit où on est sûr qu'elle n'est pas. Par exemple, si vous cherchez un 

problème où il n'y en a pas, vous direz : « Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. » Il 

y a l'idée qu'on a une perte de temps à chercher parce qu'on sait finalement que midi et 

quatorze heures sont deux choses différentes, deux endroits différents, donc, ça ne sert à 
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rien de chercher un à la place de l'autre. Il y a aussi l'idée cachée de dire « rendre quelque 

chose ... de compliquer alors que c'est simple, chercher inutilement. » Donc, vous voyez 

vraiment l'esprit de cette expression. Ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est 

d'utiliser différents exemples, différents contextes pour que vous assimiliez parfaitement le 

sens de cette expression. 

Imaginez que vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes chargé du 

recrutement, vous êtes chargé d'embaucher une personne, une personne qui est 

commerciale. Et vous dites : « On a seulement deux candidatures et sur les deux 

candidatures, il y a une qui n'a pas la compétence ; cette personne n'a pas la compétence 

pour le poste. » et donc, vous parlez de ça à votre chef et votre chef, il dit : « Bon, on ne va 

pas chercher midi à quatorze heures, on embauche la personne qui a les compétences. » 

Donc, vous voyez, en disant ça, le chef, il dit : « On ne va pas perdre du temps à chercher, on 

ne va pas rendre les choses compliquées alors qu'elles sont simples ; on ne va pas chercher 

un problème où il n'y en a pas, on agit dès maintenant, on ne cherche pas midi à quatorze 

heures. » 

Un autre exemple. Imaginez que vous avez un examen de mathématique et il y a une 

question et vous trouvez la solution immédiatement. Vous dites : « Ben, voilà, j'ai trouvé la 

solution, mais ça me paraît trop simple. Pourquoi il a donné une question simple ? Pourquoi 

je trouve si facilement ? Peut-être qu'il y a un piège, peut-être qu'il a fait exprès de donner 

cette question pour qu'on réponde facilement mais qu'en fait, la réponse est plus 

compliquée. » Donc, vous réfléchissez cinq minutes et après, vous dites : « Bon, on ne va pas 

chercher midi à quatorze heures, je donne la réponse qui me paraît intuitive. » Donc, encore 

une fois, « on ne va pas chercher midi à quatorze heures », ça veut dire « on ne va pas 

chercher longtemps une chose qui n'est pas à un endroit, on ne va pas chercher à rendre 

une chose simple compliquée. » 

Enfin, dernier exemple, on va prendre un exemple sportif – je sais que vous aimez ça 

et que vous aimez le football pour beaucoup d'entre vous (ce n'est pas le cas de tout le 

monde), mais, en tout cas, tout le monde le connaît. Imaginez qu'il y a un commentateur qui 

est en train de parler d'un match de football qui se déroule sous les yeux de tout le monde 

et à un moment, il dit : « Oh là là, le joueur n'a pas cherché midi à quatorze heures, il a 

frappé dans le ballon vers le but dès qu'il a eu le ballon. » Donc, en fait, en disant ça, il veut 

dire : « Il n'a pas essayé de chercher un problème où il n'y en avait pas, il n'a pas essayé de 

compliquer les choses ; il a reçu le ballon et il a directement frappé vers le but, donc, il est 

allé directement vers la solution du problème sans chercher midi à quatorze heures, sans 

chercher à compliquer les choses ou à essayer de tergiverser "est-ce que je dois donner le 

ballon ? Est-ce que je dois avancer vers le but ? ", il a frappé directement sans compliquer les 

choses, il n'a pas cherché midi à quatorze heures. »  
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Voilà pour cette expression. J'espère vraiment que cet épisode vous a plus. Avant de 

nous quitter, pratiquons un petit peu la prononciation ; vous répétez après moi, comme 

d'habitude en essayant de copier exactement ce que je dis. C'est parti ! 

Je cherche midi à quatorze heures 

Tu cherches midi à quatorze heures 

Il cherche midi à quatorze heures 

Elle cherche midi à quatorze heures 

Nous cherchons midi à quatorze heures 

Vous cherchez midi à quatorze heures 

Ils cherchent midi à quatorze heures 

Elles cherchent midi à quatorze heures 

Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez vous simplifier la vie et ne plus 

manquer aucun podcast, aucune vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger 

l'application mobile officielle de Français Authentique, disponible pour Android et pour iOS. 

Il vous suffit d'aller sur www.francaisauthentique.com/application-mobile – il y a un lien sur 

la page de description de ce podcast – et vous pouvez télécharger cette application et 

l'utiliser au quotidien pour bénéficier de tout mon contenu ; je publie un podcast par 

semaine et trois vidéos. Parfois, on oublie d'aller voir sur le site et là, vous avez accès à tout 

directement sur votre appareil mobile smartphone ou tablette. Merci du fond du cœur et 

merci si vous téléchargez cette application de laisser une petite note, une petite revue dans 

Google Play Store ou dans iTunes, ça aide énormément Français Authentique.  

Merci les amis et à la semaine prochaine ! 
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