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2. L’heure
How do you ask the 

time in French? 



Quelle heure est-il?

We ask the hour in French but the time 
in English. 

L’heure du réveil

There are slightly different meanings in 
the two languages – we could say: ‘the 
hour of waking up' in English but we'd 
be more likely to say: ‘time to wake up’.



Reading aloud

•This long poem is fun to read aloud, especially if you take turns 
reading a line each. Practise your line first and match it to the 
translation so that you understand it.
•This poem is VERY repetitive, but this is the whole point – listen 
to how the sound builds up, just like the sounds of a busy city.
•Don’t worry if you make a mistake. Trying to say all the place 
names is great practice if you ever need to ask directions!



l'heure du réveil des habitants du passage de la reine de hongrie

l'heure de l'ouverture du café de la rue du moulin de la pointe

l'heure du ramassage des poubelles de la rue du sommet des alpes

l'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du roi de sicile

l'heure de l'extinction des réverbères de la rue du pot de fer

l'heure de l'ouverture de la boucherie de la rue du faubourg du temple

l'heure du lever des enfants de la rue de la poterne des peupliers

l'heure de l'ouverture de la charcuterie de la rue du moulin des prés

l'heure de la promenade des chiens de l'avenue de la porte de pantin

l'heure de l'ouverture de la maternelle de la rue de la pointe d'ivry

l'heure du nettoyage des caniveaux de la rue des nonnains d'hyères

l'heure de l'ouverture du garage de la rue du val de grâce

l'heure de la désinvolture des chats de la rue du père teilhard de chardin

l'heure de l'ouverture de l'auto-école du boulevard des filles du calvaire

l'heure du roucoulement des tourterelles de la rue du moulin de la vierge

L’heure 
by 
Jacques 
Roubaud
(extract)



l'heure de l'ouverture de la bonneterie de la galerie des marchands de la gare saint lazare

l'heure de l'invasion des voitures de l'avenue de la porte d'orléans

l'heure de l'ouverture de l'école de l'avenue de la porte de champerret

l'heure du ronflement des moteurs de l'avenue de la porte d'italie

l'heure de l'ouverture de l'opticien de la rue du pas de la mule

l'heure de l'ouverture de la mission de la rue du pont de lodi

l'heure de l'ouverture des bibliothèques de la rue de l'école de médecine

l'heure de l'ouverture de la librairie de la rue du champ de mars

l'heure de l'ouverture de l'église de la place d'estienne d'orves

l'heure de l'ouverture de la brasserie de la rue du château d'eau

l'heure de l'ouverture de l'électricien de la rue patrice de la tour du pin

l'heure de l'ouverture du salon de coiffure de la rue des colonnes du trône

l'heure de l'ouverture du fleuriste de l'avenue de la porte de montrouge

l'heure de l'ouverture de la cordonnerie de la rue du dessous des berges

l'heure de l'ouverture de la bijouterie de la place de la porte de saint-cloud

l'heure de l'ouverture du restaurant de l'avenue de la porte de clichy



Writing addresses

The correct way to write a street name in French is:

la rue du Château d’Eau

BUT Jacques Roubaud breaks the rules, as poets sometimes do!
Why do you think he does this?



Talking point: naming streets

•Can you guess the meanings of any of the French street names? 
•Can you think of examples of streets near you where the Welsh 
and English mean different things? Where do you think the 
names come from?
•Can you translate any street names you know into French?



Look at where you live

Poet Zoë Skoulding has tried out Jacques Roubaud’s technique 
in her town, Menai Bridge, watching some of the different 
activities around her.
•https://youtu.be/UT4sTEsdQkU

You may notice that the first street in the video does not appear 
on any maps of the town. Can you guess why this is?

As the Welsh and English names do not always mean the same 
thing, can you spot which one has been translated into French?

https://youtu.be/UT4sTEsdQkU


Your writing: The time for…

• Look around you outside in the place where you live, and notice what 
happens at different times of day.

• Using ‘L’heure’ as a starting point, write a poem about where you live or a 
place that means a lot to you. Be specific about locations, by using place 
names or making up your own names for places. Do not use rhyme. 
Instead, focus on keeping the same pattern in each line, like Jacques 
Roubaud does. 

• Write at least ten things you see or hear, using the same pattern for each 
line. Other ways to begin would be:

Le jour de… / The day of…
Le matin de… / The morning of
Le moment de… / The moment of...

• Using a dictionary, translate your poem into French. Read it aloud and see 
how it sounds.



The following slides give the complete poem by Jacques 
Roubaud and its translation (only to be shared for educational 
use).



l'heure du réveil des habitants du passage de la reine de hongrie

l'heure de l'ouverture du café de la rue du moulin de la pointe

l'heure du ramassage des poubelles de la rue du sommet des alpes

l'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du roi de sicile

l'heure de l'extinction des réverbères de la rue du pot de fer

l'heure de l'ouverture de la boucherie de la rue du faubourg du temple

l'heure du lever des enfants de la rue de la poterne des peupliers

l'heure de l'ouverture de la charcuterie de la rue du moulin des prés

l'heure de la promenade des chiens de l'avenue de la porte de pantin

l'heure de l'ouverture de la maternelle de la rue de la pointe d'ivry

l'heure du nettoyage des caniveaux de la rue des nonnains d'hyères

l'heure de l'ouverture du garage de la rue du val de grâce

l'heure de la désinvolture des chats de la rue du père teilhard de chardin

l'heure de l'ouverture de l'auto-école du boulevard des filles du calvaire

l'heure du roucoulement des tourterelles de la rue du moulin de la vierge

L’heure
Jacques Roubaud

the hour of  awakening of  the inhabitants of  the passage de la reine de hongrie

the hour of  the café opening in rue du moulin de la pointe

the hour of  garbage collection in rue du sommet des alpes

the hour of  the bakery opening in rue du roi de sicile

the hour of  the streetlights going off  in the rue du pot de fer

the hour of  the butcher opening in rue du faubourg du temple

the hour of  the children getting up in rue de la poterne des peupliers

the hour of  the delicatessen opening in rue du moulin des prés

the hour of  walking the dogs in avenue of  de la porte de pantin

the hour of  opening of  the kindergarten in rue de la pointe d’ivry

the hour of  cleaning the gutters in rue des nonnains d’hyères

the hour of  the garage opening in rue du val de grâce

the hour of  airy manner of  cats in rue du père teilhard de chardin

the hour of  the driving school opening on boulevard des filles du calvaire

the hour of  turtledoves cooing on rue du moulin de la vierge

The Hour
translated by Keith and Rosmarie Waldrop



l'heure de l'ouverture de la bonneterie de la galerie des marchands de la 

gare saint-lazare

l'heure de l'invasion des voitures de l'avenue de la porte d'orléans

l'heure de l'ouverture de l'école de l'avenue de la porte de champerret

l'heure du ronflement des moteurs de l'avenue de la porte d'italie

l'heure de l'ouverture de l'opticien de la rue du pas de la mule

l'heure de l'ouverture de la mission de la rue du pont de lodi

l'heure de l'ouverture des bibliothèques de la rue de l'école de médecine

l'heure de l'ouverture de la librairie de la rue du champ de mars

l'heure de l'ouverture de l'église de la place d'estienne d'orves

l'heure de l'ouverture de la brasserie de la rue du château d'eau

l'heure de l'ouverture de l'électricien de la rue patrice de la tour du pin

l'heure de l'ouverture du salon de coiffure de la rue des colonnes du trône

l'heure de l'ouverture du fleuriste de l'avenue de la porte de montrouge

l'heure de l'ouverture de la cordonnerie de la rue du dessous des berges

l'heure de l'ouverture de la bijouterie de la place de la porte de saint-cloud

l'heure de l'ouverture du restaurant de l'avenue de la porte de clichy

l'heure de l'ouverture de l'imprimerie de la rue de la cour des noues

l

the hour of  the hat shop opening in the galerie des marchands de la 

gare saint-lazare 

the hour of  car invasion in the avenue de la porte d’orléans

the hour of  the school opening on avenue de la porte de champerret

the hour of  the rumbling of  motors of  the avenue de la porte d’italie

the hour of  the optician opening in rue du pas de la mule

the hour of  the mission opening in rue du pont de lodi 

the hour of  the libraries opening in rue de l’école de médicine

the hour of  the bookshop opening in rue du champ de mars

the hour of  the church opening in the place d’estienne d’orves

the hour of  the brasserie opening in rue du château d’eau

the hour of  the electrician opening in rue patrice de la tour du pin

the hour of  the salon opening in rue des colonnes du trône

the hour of  the flower shop opening in avenue de la porte de montrouge

the hour of  the shoemaker opening in rue du dessous des berges

the hour of  the time of  the jeweler’s opening on place de la porte de saint-cloud

the hour of  the restaurant opening on avenue de la porte de clichy

the hour of  the printer opening in rue de la cour des noues



l'heure de l'ouverture de l'imprimerie de la rue de la cour des noues

l'heure de l'ouverture de l'héliport de l'avenue de la porte de sèvres

l'heure de l'ouverture de l'église de la rue du chevalier de la barre

l'heure de l'ouverture de l'hôpital de la rue de la porte d'aubervilliers

l'heure de l'ouverture des pompes funèbres de l'avenue de la porte de 

clignancourt

l'heure du bain des moineaux — de la ruelle du soleil d'or

l'heure de la récréation des écoliers de la rue du val de marne

l'heure de l'asphyxie des piétons de l'avenue de la porte de vitry          

l'heure de l'asphyxie des chiens de l'avenue de la porte de choisy

l'heure de l'asphyxie des chats de l'avenue de la porte d'ivry

l'heure de l'asphyxie des moineaux de l'avenue de la porte de gentilly

l'heure de l'asphyxie des enfants de l'avenue de la porte de vanves

l'heure de l'asphyxie des laitues de l'avenue de la porte de la plaine

l'heure de l'asphyxie des marronniers de l'avenue de la porte d'issy

l'heure de l'asphyxie des automobilistes de l'avenue de la porte 
d'auteuil

l'heure de l'asphyxie des motards de l'avenue du parc de passy

the hour of  the printer opening in rue de la cour des noues

the hour of  the heliport opening on avenue de la porte de sèvres

the hour of  the church opening off  rue du chevalier de la barre

the hour of  the hospital opening in rue de la porte d’aubervilliers

the hour of  the the funeral home opening on avenue de la porte de 

clignancourt

the hour of  bath of  the sparrows  – of  the alley of  the soleil d’or

the hour of  recess for the schoolchildren in rue du val de marne

the hour of  asphyxiation of  pedestrians on avenue de la porte de vitry          

the hour of  asphyxiation of  dogs on avenue de la porte de choisy

the hour of  asphyxiation of  cats on avenue de la porte d’ivry

the hour of  asphyxiation of  sparrows on avenue de la porte de gentilly

the hour of  asphyxiation of  children on avenue de la porte de vanves

the hour of  asphyxiation of  lettuces on  avenue de la porte de la plaine

the hour of  asphyxiation of  chestnut trees on avenue de la porte d’issy

the hour of  asphyxiation of  drivers on avenue de la porte d’auteuil

the hour of  asphyxiation of  motorcyclists on avenue du parc de passy



l'heure de l'asphyxie des rugbymen de l'avenue du parc des princes

l'heure de l'asphyxie des cyclistes de l'avenue de la porte des ternes

l'heure de l'asphyxie des violettes en pot de l'avenue de la porte 

d'asnières

l'heure de l'asphyxie des géraniums de l'avenue de la porte de la chapelle

l'heure de l'asphyxie des lilas de l'avenue de la porte des lilas

l'heure de l'allongement des ombres de l'avenue du maréchal franchet 

d'espérey

l'heure de la fermeture de la chapelle de l'avenue de la porte de vincennes

l'heure de l'envol des pigeons de la place de la porte de versailles

l'heure de la fermeture du café de la rue du roi d'alger

l'heure de l'allumage des réverbères de la place de la porte de passy

l'heure de l'invisibilité des chats de la rue du bois de boulogne

l'heure du sommeil des habitants de la rue du parc de charonne

l'heure du souvenir de la disparition de la rue du moulin de beurre

 

the hour of  asphyxiation of  rugbymen on venue du parc des princes

the hour of  asphyxiation of  the cyclists on avenue de la porte des ternes

the hour of  asphyxiation of  potted violets on avenue de la porte 

d’asnières

the hour of  asphyxiation of  geraniums on avenue of  porte de la chapelle

the hour of  asphyxiation of  lilacs on avenue de la porte de lilas

the hour of  lengthening shadows on avenue du maréchal franchet 

d’espérey

the hour of  the chapel closing on avenue de la porte de vincennes

the hour of  take-off  of  pigeons on the place de la porte de versailles 

the hour of  the café closing in rue du roi d’alger

the hour of  lighting the streetlights in the place de la porte de passy 

the hour of  invisible cats in the rue du bois de boulogne

the hour of  sleepiness of  inhabitants in rue du parc de charonne

 

the hour of  remembering the disappearance of  rue du moulin de beurre

 
from The Penguin Book of  Oulipo, ed. Philip Terry (Penguin, 2019)



Dyma'r amser

C’est le moment

Now’s the time



A trilingual poem inspired by Jacques Roubaud’s ‘L’heure’

Zoë Skoulding, Dafydd Roberts and Stephanie Ellis-Williams



Dyma'r amser i wneud ffilm Dan y Coed

C’est le moment de faire un film dans la rue Sous les 

Bois

Now’s the time to make a film on Tan y Coed



Dyma'r amser i godi ar Ffordd Cynan

C’est le moment de s’élever dans la rue Cynan

Now’s the time to rise on St George’s Road



Dyma'r amser i ddisgleirio ar Bont y Borth

C’est le moment de scintiller sur le Pont Menai

Now’s the time to sparkle on Menai Bridge



Dyma'r amser i ddanfon ar Stryd Fawr

C’est le moment de livrer dans la rue Principale

Now’s the time to deliver on the High Street



Dyma'r amser i wylio byd ar Stryd y Paced

C’est le moment de regarder le monde dans la rue de 

l’Eau

Now’s the time to watch the world on Water Street



Dyma'r amser i yfed coffi ar Sgwâr y Borth

C’est le moment de boire un café sur la place Borth

Now’s the time to drink a coffee on Uxbridge Square



Dyma'r amser i ddarllen llyfr yn Siop Lyfrau Awen Menai 

C’est le moment de lire un livre dans la librarie Awen Menai 

Now’s the time to read a book in the Awen Menai Bookshop 



Dyma'r amser i brynu rhywbeth handi yn Siop Evans 

C’est le moment d’acheter une chose utile dans la quincaillerie 

Evans 

Now’s the time to buy a useful thing in Evans Brothers



Dyma'r amser i laswellt dyfu yn Ffordd Cynan

C’est le moment pour l’herbe de pousser dans la rue 

Saint-Georges

Now’s the time for grass to grow on St George’s Road



Dyma'r amser i ddim byd o gwbl ar Ffordd y Coleg

C’est le moment pour rien du tout dans la rue du Collège 

Now’s the time for nothing at all on Askew Street


