
Les expressions 

Lorsque j’entends une expression, il m’est impossible de ne pas l’imager. Pourquoi se 
prendre au sérieux ? C’est si joli d’imaginer certaines situations drôles pour cela. 
Certes un peu tirer par les cheveux ce cheminement mais, cela me plaît. D’ailleurs… 

Tirer par les cheveux, signifie que c’est un peu n’importe quoi, on est d’accord ? Mais 
tout de même, c’est sympa d’imaginer l’action où tu saisis la longue chevelure d’une 
dame et, tu tires dessus jusqu’à ce que la dame n’ait plus le choix que de se lever et 
d’avancer. Tu vois sa tête ? Tranquille elle boit son café et hop, debout avance ma 
poule. La pauvre, elle risque de tomber dans les pommes, mais, si par malheur aucun 
cageot de pommes ne se trouve sur place, elle peut se faire très mal en chutant sur 
le sol. Il eut été préférable pour elle que ce jour, la dame reste couchée.   

En parlant de fruits, on dit qu’il faut garder une poire pour la soif. D’accord, mais si tu 
n’as pas de poire, est-ce que cela fonctionne aussi avec une pêche ? Faire des 
économies avec une pêche au cas où un imprévu surviendrait, Qui peut le dire ? 
N’empêche que si la pêche est bien mûre et sucrée, elle hydrate quand même bien. 
Sans doute qu’à cette lointaine époque, l’on importait pas les fruits et que les gars qui 
ont inventé cette expression, ne connaissaient pas la pêche. 

Par contre avoir une peau de pêche, une peau si douce que l’envie de la caresser 
devient une véritable obsession doit avoir été créé bien plus tard. 

Avoir un visage ridé comme une pomme. C’est une très belle image qui se dessine 
devant moi. Celle d’une très vieille personne qui, par les sillons creusés sur sa peau 
montrent ce qu’elle a vécu jusqu’à présent. Ses joies, ses peines, ses années de dur 
labeur, ses amours ainsi que ses séparations. Maintenant elle est sereine, libérée et 
elle sourit. Ridée comme une pomme, elle sent encore si bon…. 

Puis, il y a la semaine des 4 jeudis. Un peu facile celle-là. Il se trouve que pour une 
raison personnelle, j’ai demandé mon jour de congé le jeudi. Peut-être que vous allez 
vous demander, pourquoi le jeudi ? Comme je n’ai pas envie de vous le dire, je vais 
utiliser cette phrase et vous répondre simplement, « LA SEMAINE DES 4 JEUDIS ». 
Semaine qui évidemment n’existe pas, sinon je serais gagnante et j’aurais 4 jours de 
congé. Mais ça marche en tout cas, parce-que vous ne savez toujours pas pourquoi 
j’ai congé le jeudi. 

  



Quelle horreur ! Tirer le diable par la queue. Brûlant et méchant comme il est, il faut 
être bien courageux pour s’approcher de lui, c’est impensable d’y aller à mains nues 
pour lui tirer la queue. Des gants et un attirail anti-feu sont nécessaires pour s’attaquer 
à lui, malheureusement le Monsieur a déjà de la peine à joindre les deux bouts, 
comment peut-il trouver les moyens de se procurer des gants ? Doit-il quand même 
aller tirer sur cette fichue queue brûlante et se cramer les mains ? où préfère t’il 
travailler encore plus pour vivre mieux ? Ce qui en somme revient au même. Le 
Monsieur se lève, déjeune et s’en va au travail, mange, retravaille, rentre chez lui, 
remange s’il a encore un bout de pain et retourne se coucher. Peut-il dormir ? La 
routine jusqu’à ce qu’un jour, le soleil se remette à briller. Après la pluie le beau temps. 
Tant mieux pour lui, il a assez trimé et il peut enfin s’offrir quelques petites folies. Il 
achète 3 poules pondeuses, 3 paniers d’osier, et chaque jour il dépose un œuf dans 
chacun d’eux. Vous l’avez bien compris n’est-ce pas ? lui aussi. Ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. Le malin a bien compris le truc, il garde un panier 
d’œufs pour sa consommation personnelle, ceux du second sont placés dans la 
couveuse pour agrandir le nombre de poules dans le poulailler puis, il vend les œufs 
du troisième panier. Ainsi grâce au soleil et à son ingéniosité, le Monsieur s’enrichit et 
n’a plus besoin de tirer le diable par la queue. 

Sortir des sentiers battus. Un groupe suit en file indienne le meneur ; celui-ci repère 
les panneaux su sentier pédestre, les marcheurs confiants découvrent ainsi une 
merveilleuse balade à travers les bois et tout se passe bien. Oui, tout va bien jusqu’à 
ce qu’un membre du groupe décide de sortir des sentiers battus pour continuer seul, 
la voie qu’il a choisie. Les autres sont surpris et le mettent en garde. 

    Tu vas te perdre, n’y va pas.  

    Reviens, le chemin est tout tracé ici. 

    Attention, il y a peut-être des loups. 

Rien n’y fait, il est têtu et bien qu’il soit au courant des embûches qui risquent de le 
ralentir, il s’en va en sifflotant. La nature est belle, il avance en prenant bien soin de 
ne pas écraser les jeunes pousses, serpente entre les arbres, grimpe sur une longue 
distance, perd l’équilibre plus d’une fois, mais, se relève avec l’envie de parvenir à son 
but. La nuit arrive, il n’a pas peur des bruits ni des éventuels animaux dangereux car, 
il sait que se sont eux qui partiront en le voyant. Il peut s’endormir sur le tapis de 
mousse sans crainte et rêver en toute quiétude. Le matin au réveil, notre homme 
reprend sa marche à travers bois, il est serein et il écoute les oiseaux chanter. « A 
mon avis, il est un peu trop joyeux, je vais lui envoyer un orage, il verra bien ce que 
c’est de sortir des sentiers battus ». 

  



Soudain de gros nuages assombrissent le ciel, l’orage n’est pas loin, déjà des 
grondements se font entendre au loin mais, ils se rapprochent dangereusement, les 
éclairs fusent de toute part et les oiseaux ont cessé leurs chants mélodieux. Bien qu’il 
soit courageux, l’homme prend ses jambes à son cou, « Oh là là, prendre ses jambes 
à son cou… quel tableau, et avec ça, se dépêcher » et tente de dénicher un coin pour 
ne pas attirer la foudre. Cette fois il a la trouille, il pense à son épouse et au coup de 
foudre qu’il a ressenti lors de sa première rencontre. C’est pour elle qu’il est sorti des 
sentiers battus, il veut lui prouver qu’il est capable d’atteindre le but qu’il s’est fixé, 
quelques soient les ornières rencontrées sur son chemin. Bien entendu elle l’aime, 
mais il est bien trop doux, tout comme un mouton il suit le troupeau, ne triche pas et 
c’est dans cette routine qu’il croit pouvoir la retenir. Il a peur de s’aventurer dans les 
domaines qu’il ne connait pas. De ce fait par crainte d’échouer, il suit les panneaux du 
sentier pédestre. 

Voici ce qu’elle lui a reproché, tu vis sans danger, sans surprise… 

Maintenant, il affronte l’orage, la pluie gifle son visage, ses vêtements sont trempes, 
le froid mord ses membres mais il s’accroche, il veut y arriver saperlipopette ! La 
foudre s’abat tout près de l’endroit où il se trouve, fendant dans toute sa longueur un 
très haut sapin. Son cœur bondit dans sa poitrine mais, une bonne fée doit veiller sur 
lui, car là devant, une grotte semble attendre sa venue. Heureux, l’homme s’y 
engouffre, il se sent en sécurité et des larmes de fatigue et de soulagement se mêlent 
à l’eau de pluie ruisselant sur ses joues. Enfin l’orage se calme laissant place à l’astre 
du jour, chaud et brillant. L’aventurier peut reprendre son périple, malgré ses habits 
mouillés qui ralentissent sa progression, il avance convaincu cette fois d’atteindre son 
but. 

Oui il a vaincu malgré l’orage, le froid et la peur. Sa femme est fière de lui, elle doit 
maintenant le freiner. Le bougre a pris goût à l’aventure. 

Moralité. Sortir des sentiers battus peut parfois changer la vie d’une bien belle façon. 

  



Quand le chat n’est pas là, les souris dansent. 

Ce n’est pas un scoop, les souris ont peur des chats, la loi dure de la nature. Mais, 
mettons-nous un peu à leur place aussi. Une si petite bête face à 2 gros yeux 
gourmands, prêts à bondir sur la proie terrorisée et anxieuse à l’idée de ne plus revoir 
ses souriceaux. Elle qui ne peut plus bouger bien sûr, et lui, le gros félin l’attrape, joue 
avec cette nourriture, ce qui entre nous est très vilain, et lorsqu’elle tombe dans les 
pommes, il la déguste en se léchant les babines. Alors quand les souris sont bien à 
l’abri, que le matou n’est pas dans les alentours, les nanas en profitent pour faire la 
fête. Danser en écoutant du cha-cha-cha tout en grignotant une belle part de fromage, 
et, la vie est belle. Bien fait pour le matou, il serait bien plus sage qu’il devienne leur 
ami, et profiter de danser avec elles. 

« Avoir la main verte » 

On m’a dit que pour avoir de belles plantes, il faut avoir la main verte. Heureusement, 
j’ai de la peinture verte chez moi, mais il faut que je vous avoue qu’il m’arrive parfois 
d’être dans la lune, si bien que ma tête de Linotte (pardon joli petit oiseau) a omis de 
demander quelle main devait être peinte. Pour plus de sûreté, je trempe mes deux 
mains dabs le bidon de peinture et j’attends que cela sèche. Croyez-moi, l’attente est 
longue, je passe à nuit assise sur une chaise et je m’endors ainsi bien droite, coincée 
contre la table. Ne riez pas, c’est pas drôle de se réveiller et de découvrir que pendant 
la nuit, mes mains sont venues se poser sur la table et que mon visage s’y est appuyé. 
Non seulement mes mains ont séché mais je me retrouve également barbouillée de 
vert sur le visage et les cheveux. Si mes plantes ne s’embellissent pas après ceci, et 
bien je ne croirai plus à la main verte, car je vous assure que vous ne me reverrez 
plus avant que j’aie pu enlever toutes les traces de peinture incrustées sur mon corps. 

« Trouver chaussure à son pied » 

Ici, je n’ai guère d’effort à fournir, car immédiatement, je pense à Cendrillon qui, en 
entendant sonner les 12 coups de minuit, laisse son beau prince seul sur la piste de 
danse pour rejoindre le carrosse qu’elle ne doit en aucun cas rater. Pas folle la guêpe, 
elle a envie de le revoir son charmant de prince, mais ils se sont contés fleurette tout 
le soir et elle a oublié de lui donner son adresse. Du coup, elle laisse une de ses 
chaussures de vair traîner au milieu de l’allée du château, dans l’espoir qu’il la retrouve 
et la lui rapporte. C’est sûr que si elle avait eu un mouchoir, elle n’aurait pas eu besoin 
de se défaire de sa pantoufle (de verre, sous la plume de Charles Perrault ou de vair 
« fourrure d’écureuil gris », sous la plume d’Honoré de Balzac – source controverse 
sur la composition des pantoufles de Cendrillon). Tombé sous le charme de 
l’inconnue, le galant homme, après de nombreuses recherches, retrouve enfin le pied 
délicat et fin entrant facilement dans la pantoufle. Ils se sont mariés et ont été très 
heureux. Version écrite pour les enfants, signifiant trouver ce dont on a besoin. 
Néanmoins, dans cette expression, il y a un sous-entendu d’ordre sexuel : il s’agit de 
symboliser métaphoriquement les deux sexes, en signifiant le contenu et le contenant. 
En quelque sorte, si vous arrivez à me suivre, 2 pièces de puzzle qui s’emboîtent et 
qui forment un tout. D’où trouver la moitié qui convient… 



« A quelque chose malheur est bon » 

Le réveil de Mireille n’a pas sonné, comme par hasard, c’est justement le jour où elle 
doit prendre l’avion pour un rendez-vous d’affaires très important. Sitôt debout, elle 
saute sur son téléphone, appelle un taxi et termine de s’habiller dans l’ascenseur. Le 
taxi arrive et très rapidement, il l’accompagne à l’aéroport. Pas même le temps de 
s’arrêter pour boire un café, l’avion attend les derniers passagers, mais lorsque 
Mireille arrive au contrôle, elle se rend compte qu’elle a oublié son billet. Folle de rage, 
elle va s’asseoir au bar et commande un café. Elle réfléchit, rumine et s’en veut 
beaucoup de son étourderie. Voilà qu’elle vient de faire perdre une très forte somme 
d’argent à son entreprise et son patron risque bien de la virer. A cet instant, son 
malheur n’a vraiment rien de bon, vous êtes d’accord ? 

Mireille rentre chez elle le cœur lourd et décide de ne rien dire encore à son patron, 
car elle a trop honte. Elle erre dans son luxueux appartement en remâchant l’incident 
et en s’accusant d’être nulle. Soudain, en début de soirée, son portable sonne. Son 
cœur se serre lorsqu’elle voit que c’est son boss, elle s’imagine qu’il est au courant et 
des idées noires viennent à son esprit. Lorsqu’elle répond à l’appel, elle ne peut que 
bafouiller en demandant pardon, mais son patron lui semble ravi de l’entendre. Que 
s’était-il donc passé lors de cette journée mal débutée et où la jeune femme s’est 
enfermée chez elle, sans même allumer la radio ou la télévision ? Son patron va le lui 
apprendre… Malheureusement, l’avion qu’elle aurait dû prendre s’était crashé une 
heure après le décollage et aucun des passagers n’avaient survécu à l’accident. 
Mireille pleure en pensant aux gens qui n’avaient pas eu sa chance. Elle explique à 
son patron ce qui lui est arrivé et lui, le brave homme, la rassure et lui demande de 
l’attendre. Peu de temps après, il est là, devant elle, avec un gros bouquet de fleurs. 
Il se rend compte qu’il a risqué de perdre la femme qu’il aime en secret mais que, trop 
timide pour déclarer sa flamme, il ne lui a rien dit. Oui, le malheur a parfois, et même 
souvent, du bon. Quelques fois, on ne se rend compte de cette évidence que bien 
tardivement, mais la vie est ainsi. Une petite dernière ? 

  



« La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe » 

L’image que j’ai devant mes yeux n’est pas très belle. Beurk ! Ce crapaud gluant qui 
bave et saute pour tenter de cracher sur l’oiseau qui, d’un bruissement d’ailes, 
s’envole gracieusement en évitant la bave. C’est à mon avis bien triste pour le crapaud 
qui est né de l’amour d’une maman et d’un papa laids, eux-aussi. Pardonne-moi cher 
crapaud, mais il faut bien se rendre à l’évidence, tu es moche, ce n’est pas de ta faute, 
mais est moche, point. Alors évidemment, tu manques de confiance en toi, d’autant 
plus que les autres se moquent de toi et tu es malheureux. Le coup de la princesse 
qui, d’un baiser a transformé un de tes potes en beau mec, n’a eu lieu qu’une fois et 
zut, ce n’était pas toi. Maintenant, tu es jaloux de la beauté de la colombe et tu essayes 
de te venger en bavant sur elle, mais tu ne peux l’atteindre. Crois-tu que si tu essayais 
d’accepter ta laideur et d’en jouer plutôt que de te venger, tu pourrais devenir l’ami de 
la colombe ? Au début, le crapaud n’accepte pas la proposition, mais voyant qu’aucun 
animal ne souhaite lui parler, il se remet en question et finalement, il accepte de 
s’aimer. La colombe se demande pourquoi le crapaud ne l’embête plus, elle a 
tellement pris l’habitude de venir se pavaner devant lui et, en voyant qu’il l’ignore, elle 
s’en inquiète. Est-il malade ? Pour le savoir, elle lisse soigneusement son plumage et 
part roucouler devant lui. Le crapaud se repose à côté d’un nénuphar et semble ne 
pas voir la belle, qui pourtant déploie d’efforts pour se faire remarquer. 

Dites-moi crapaud, ne me voyez-vous donc plus ? 

Bonjour belle colombe, au contraire, j’admire votre beauté et votre doux roucoulement. 

Mais pourquoi ne bavez-vous plus ? 

Ma chère, sachez que j’ai perdu beaucoup trop de temps à me mesurer à plus fort 
que moi. Je suis laid, vous êtes belle c’est vrai, mais je n’ai plus de temps pour vous. 
Ma vie est devenue plus belle depuis que je vous ignore et croyez-moi, je suis 
beaucoup plus heureux. Malgré que l’on raconte que je suis le symbole de la laideur 
et du vice et vous, celui de la pureté et de la beauté, et bien, cela m’est égal. Je suis 
prêt à devenir votre ami si vous le désirez, néanmoins, il vous faudra m’accepter tel 
que je suis. Sinon, ma belle, passez votre chemin. 

La colombe s’ennuie, elle regrette ses jeux et devient la meilleure amie du crapaud. 

Rovine 

Le 10 septembre 2017 


