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« Je me pose des questions » et il 

y a longtemps que ça dure ! 

 

 

n fait et pour condenser le problème 

du binôme [Question – Réponse] tout 

peut se résumer à cela : 

Q : Pourquoi ? 

R : Parce que. 

C’est simple et à la fois complexe. Toute une 

philosophie peut se développer autour de 

ce binôme fondamental. L’infini cohabite 

avec le « pourquoi » et l’unité, la particule 

élémentaire demeure avec le « parce que ». 

Près du « pourquoi » tout peut résider, les 

questionnements physiques, spirituels, 

temporels, absolus, relatifs, nets, flous, 

mous, rigides, stables, instables, ambigus, 

problématiques, contestables, équivoques, 

voire obscurs mais plus on se dirige vers le 

« pourquoi » plus la matérialisation de la 

réponse doit devenir unique, concise, 

E 
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précise, indiscutable, lumineuse, tangible, 

éclatante et surtout non négociable … Ainsi 

va la nature de l’homme : A question 

générale, réponse précise, telle est son 

exigence.  

Vérité est ainsi faite, toute notre histoire est 

portée par ce binôme indissociable   [Q/R] 

et ce depuis le plus lointain des temps. 

Formulé d’une façon simple et raccourcie 

tout a commencé ainsi : 

Q : - Tu crois-tu que ce fruit rouge accroché 

à l’arbre serait bon pour nous, va-t-il nous 

aider à digérer, à me donner la peau encore 

plus douce, va-t-il nous donner bonne 

haleine, va-t-il nous rendre intelligents, 

nous permettre de tout comprendre et 

surtout comprendre pourquoi on est encore 

à poil alors que j’ai demandé depuis le 

début une tenue plus correcte que cette 

ridicule feuille de vigne ? 

R : - Oui ma chérie ! 

Des esprits rationnels vont certainement 

me dire que rien n’a changé, la femme pose 

toujours des questions sophistiquées 
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auxquelles l’homme répond toujours d’une 

façon unique, concise, précise, indiscutable 

et non négociable. Il est vrai. Il faut 

l’accepter ainsi mais allons plus loin dans 

cette démonstration. 

Donc, la Vie n’est faite que d’un salmigondis 

de questions apportées par les uns et les 

autres et éventuellement des réponses qui 

s’accommodent bien à celles-ci.  

Il faut bien admettre que le nombre de 

questions est bien supérieur au nombre de 

réponses en accord avec la question. Ce 

détail a son importance, car vous noterez 

que le binôme [Q-R] doit être cohérent. 

Pour preuve voici un exemple. 

Q : Pourquoi la terre est-elle ronde ? 

R : Parce que la mouette est classée dans la 

sous-famille des Larinae. 

Ici l’évidence du besoin  d’homogénéité du 

binôme [Q-R] est flagrante. 

L’homme, grâce à ce cerveau dont la 

puissance de travail et son adaptabilité sont 

très supérieures à celui de la mouette est 
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parvenu depuis des milliers d’années à 

répondre à tout un tas de questions. Au fil 

des siècles, les réponses se sont affinées et 

nous parvenons dans certains domaines à 

une quasi perfection tant à la qualité des 

réponses données.  

Ce qui est fâcheux, ce sont les réponses 

données qui dépendent parfois de 

l’environnement dans lequel les questions 

sont posées. La religion, le système 

politique du pays, un environnement 

sectaire, le degré de réceptivité de celui qui 

reçoit la réponse, voire la latitude et enfin 

l’écart des niveaux de connaissance entre 

celui qui pose la question et celui qui 

formule la réponse sont des facteurs 

primordiaux qui vont rentrer en ligne de 

compte.  

Quand votre enfant de sept ans vous dit : 

- Dites-moi père, pourquoi le canard de 

Mamy chante-t-il faux ? Là, vous vous 

trouvez dans le cadre de l’influence d’un 

environnement sectaire, car votre fils est 

sous votre emprise par le fait que vous 
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passez votre temps, depuis sa naissance, à 

répéter que Mamy a une voix de canard et 

qu’elle ferait mieux de s’abstenir de 

chanter. Ce simple exemple est donné pour 

vous prouver que l’environnement influe 

sur la constitution du binôme [Q-R]. 

 

Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de 

développer des exemples sur la pointure 

des sandales de Jésus ou sur le montant de 

la fortune personnelle amassée par Lénine. 

Abordons maintenant des questions d’un 

degré de réflexion beaucoup plus élevé et 

gardons ces questions d’une futilité 

accablante pour vos repas de famille. 

« Je me pose des questions » et il y a 

longtemps que ça dure.  

Je vous ai bien prévenu dès le début que je 

m’étais posé des questions mais que pour 

autant je n’ai pas la prétention d’apporter 

les réponses qui participent à la constitution 

du binôme [Q-R].  
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Faut-il vraiment être fou pour 

demander l’asile dans certains pays ? 
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Les exportateurs chinois de thé sont-

ils vraiment tous en règle ? 
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Peut-on poursuivre pour cruauté 

envers un animal, un cavalier qui 

après une chute, de colère 

bouchonne son cheval ? 
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De guerre lasse, un seau ayant une 

fuite, peut-il finir par perdre sa 

contenance ? 

  



 

15 
 

Quand un maquereau va chez le 

merlan, celui-ci lui demande-t-il 

– Alors Monsieur Dédé je vous fais la  

raie … comme d’habitude ? 
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Qu’entend-on exactement par 

l’expression ? 

«  Oh, que cette robe tombe bien ! »  
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Le fait de recevoir un courrier dans 

lequel un dyslexique vous traite de 

« Sacré con » peut-il vous laisser un 

espoir en vous disant que 

l’expéditeur avait certainement 

confondu « Sacré con » avec 

« Consacré » ? Vous pouvez toujours 

espérez qu’un jour il vous le confesse. 
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Un vrai miracle s’écrit le presbyte … 

avec mes nouvelles lunettes j’ai enfin 

lu net ! C’est à voir. 
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 Le mardi 12 Juin 1295, après un 

séjour de 26 ans en Asie, Marco Polo 

débarque en Italie. Dans ses bagages 

la recette du vermicelle. Pourquoi à 

partie de cette époque les missels 

n’étaient-ils pas tous de couleur 

verte ?  
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Pourquoi n’existe-t-il pas d’asso-

ciations de bienfaisance venant en 

aide aux poètes qui ont perdu un pied 

à la guerre ? 
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À l’entrée des prés, pourquoi la 

commission européenne Ecologie et 

Nature n’obligerait-elle pas les 

agriculteurs à placarder le message : 

« Silence ! Le bouton dort ! » ? 
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Est-il vrai que les migrants sont 

presque toujours de petite taille ? 
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Dans les très grands châteaux, là où 

les pages étaient très nombreux, les 

princes étaient-ils obligés de les 

numéroter ? 
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Est-il conseillé d’utiliser du papier 

couché brillant pour réaliser un livre 

d’or ? 

  



 

25 
 

Est-il vrai que, pour se détendre 

pendant le week-end, les 

déménageurs vont faire des cartons 

dans des stands de tir ? 
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À l’époque où le badminton était très 

en vogue, les femmes qui 

pratiquaient cet élégant sport 

devaient-elles porter des robes à 

volant ?  
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Pour un enterrement de vie de garçon 

entre copains, vous décidez de louer 

une pompe à bière pression. Est-il 

impératif de passer par les services 

des pompes funèbres ? 
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Après une prise ratée, un catcheur 

très souffrant et obligé de garder le lit 

peut-il être traité de brute alitée ? 
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Les Anglais qui exercent le métier 

d’apiculteur  sont-ils dans tous les cas 

des gens joyeux ? 
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En voyant des jumeaux homosexuels 

en train de se trémousser sur le 

dance-floor de la discothèque peut-

on s’exclamer : 

– Tiens les homozygotes ? 
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Qu’est  qui  pourrait  inciter  un 

musulman  à  accrocher  aux murs  de 

son  salon  des  tableaux  voire des 

copies  de  tableaux  de  Francis 

BACON ?   
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Est-il vrai, qu’avec toute la bonne 

volonté d’un propriétaire de camion-

citerne, celui-ci ne pourra jamais le 

faire briller ? 

  



 

33 
 

Faut-il être un vrai pigeon pour 

parcourir des centaines de kilomètres 

pour une poignée de grains ? 
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Le couple royal Marie de Médicis 

Henri IV vivait très souvent des 

tensions extrêmement fortes. Après 

les reproches pour ses penchants 

marqués pour les femmes et le bon 

vin on peut se demander pourquoi 

Marie de Médicis lui reprochait aussi 

de toujours ramener sa fraise dans 

des conversations qui ne le 

regardaient pas ? C’était tout de 

même lui le roi. 
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Est-ce que ça ne vous excite pas un 

peu de savoir que lorsqu’une sangsue 

est malade on parle alors de sangsue 

alitée ? 
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« Les Verts » à vélo, à trottinette, en 

voiture électrique  et pourquoi pas à 

pied ? 
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Au début du XXe siècle, un avion qui 

ne parvenait pas à décoller était-il 

nommé aérosol ? 
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Quand tu habites au bord de la mer et 

que t’es pas marin … alors t’es rien ? 
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En 1994, par une belle nuit de 

printemps, Félix Mirabel de 

l'Observatoire national de 

Radioastronomie des États-Unis, 

observe en direct et pour la première 

fois la formation d’un « trou noir ». 

Devant cette manifestation 

inattendue peut-on imaginer qu’il ait 

dit à son collège astrophysicien Luis 

Rodriguez présent  à ses côtés, en cet 

instant historique : 

– It's really disturbing these black 

holes ! 

Ce qui peut se traduire par : « C’est 

vraiment troublant ces trous noirs ! » 
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À quelle saison la chasse au canard 

ouvre-t-elle à Cognac ? 
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Est-il conseillé de porter des 

chaussures de sport pour aller cueillir 

des champignons ? 

  



 

42 
 

 L’horloge est en panne ! Le bedeau 

grimpe quatre à quatre les marches 

du clocher. Arrivé au sommet il se dit : 

– Bon Dieu ! y’a un truc qui 

cloche là-dedans ! 

À ce moment précis, le bedeau est-il 

conscient que son propos puisse faire 

rire ? 
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Quand un poisson mâle croise une 

femelle, on peut se demander s’il lui 

dit : 

– Alors, chérie c’est ouie ou 

non ? 
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Pour un premier essai, les boulangers 

dépressifs tentent-ils de se suicider 

en se pendant avec une ficelle ? 
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Le fait d’être doté d’un micro-pénis 

peut-il aider son propriétaire à faire 

de très beaux enregistrements en 

pleine nature ? 
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 Quand un avocat plaide, peut-il 

assurer en même temps la couverture 

de son client ? 
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En 1918, la patrie s’inclinait devant 

ses héros. La devise de la France était 

alors gravée sur tous les moments 

aux morts « LIBERTE ÉGALITE  FRATERNITE » 

Un siècle après, ne devrait-on pas  

l’effacer et graver à la place notre 

nouvelle devise : « EUROS » ? 
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Je n’y ai jamais vraiment prêté 

attention mais, les petits pois 

fraîchement écossés portent-ils tous 

des kilts ? 
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À la Cour des rois d’Italie, les pages 

devaient-ils obligatoirement savoir 

lire pour obtenir leur titre ? 

  



 

50 
 

« Mettre de l’argent de côté pour en 

avoir devant soi ». Un entraînement 

physique préalable et des exercices 

d’assouplissement sont-ils utiles à la 

bonne fin de cet exercice ? 
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Dans les asiles psychiatriques, la 

présence de garde-fous dans les 

escaliers est-elle essentielle, voire 

obligatoire ? 
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Il a été mené récemment et 

conjointement deux études très 

sérieuses par l’Institut International 

des Producteurs de Vins de Bordeaux 

et le Centre Universitaire d’Etudes 

Morphopsychologies  du Bassin Est 

d’Arcachon. Faut-il croire la 

conclusion publiée dans la non moins 

prestigieuse revue scientifique « Vive 

le vin » qui annonce et scelle d’une 

façon définitive que les femmes 

vivant entre  Bordeaux centre et l’Est 

d’Arcachon  sont plutôt girondes ? 
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À Bénarès sur les bords du Gange, 

pendant que les « doms » assurent 

les crémations, les veuves en pleurs 

parlent-elles déjà de :  

Feu mon mari … ? 
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Pour des raisons de pure harmonie, 

pourquoi Jésus n’aurait-il pas été 

crucifié avec des vis cruciformes 

plutôt qu’avec de vulgaires clous ? 
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Sans vouloir pour autant ne pas 

creuser trop loin cette réflexion j’en 

suis cependant encore à me 

demander pourquoi on n’entend 

jamais les propriétaires de tapis 

Persans  d’origine garantie se  

plaindre  du  fait  que  ceux - ci font 

des trous dans leurs parquets ? 

  



 

56 
 

Est-ce vraiment par dépit qu’ Ève s’est 

mise en ménage avec le premier 

venu ? 
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Le tibia tient la jambe. Ceci est avéré. 

Mais pourquoi est-il impossible 

d’entretenir une conversation 

régulière avec celui-ci ? 
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Un député malade doit-il garder la 

chambre ? 
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Vous perdez votre job, votre femme 

vous quitte, vous êtes interdit 

bancaire, vous êtes à la rue. Peut-on 

garder le sourire en se disant que l’on 

est vraiment dans de beaux draps ? 
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- Une montée en lacets… 

- Une montée enlacée… 

Il n’y a pas de question à se poser, 

dans les deux cas le cœur bat à plus 

de 120 pulsations par minute. 
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Je me demande si un 5 à 7 avec cinq 

ascètes c’est vraiment très folichon ? 
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Un fumeur de cannabis excédé peut-

il finir par se mettre en pétard ? 
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Les bolophiles, autrement dit les 

collectionneurs de tasse à café, 

passent-ils toutes leurs vacances en 

TASMANIE ? 
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Peut-on dire d’un fakir qui se blesse 

en dormant qu’il ne vaut pas un clou ? 
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La compassion est-elle une maladie 

psychosexuelle ou simplement une 

démonstration affective ?  
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Cléopâtre était-elle vraiment mariée 

ou  vivait-elle  « à  la  colle » avec 

César ? 
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Quand un peigne perd une dent, la 

petite souris passe-t-elle poser une 

pièce sous son oreiller ? 
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On peut se demander si certains 

hommes politiques ou hauts 

responsables d’État ne confondent 

pas les « Patriotistes » et la  « Patrie 

autiste » ? 
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Comment Poséidon, un homme sensé 

et son épouse dont j’ai perdu le nom, 

ont-ils pu  appeler leur fils Pégase ? Je 

n’ose imaginer les quolibets lorsqu’il 

arriva auprès de Zeus. Et comme si ce 

nom lourd de sens et par la même 

ridicule ne suffisait pas, Zeus lui 

donna  comme première mission 

d'apporter le tonnerre sur l’Olympe ! 
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Si le chat de Mr. le curé perd 

abondamment ses poils peut-on  

parler du chat pelé de Mr. le Curé ? 
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Les fabricants de produits 

dermatologiques toujours soucieux 

d’augmenter leur chiffre d’affaires, 

ne devraient-ils  pas conseiller à leurs 

clientes de plus de cinquante ans de 

passer systématiquement leurs 

vacances  dans des pays arides ?  
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Les garçons naissent dans les choux, 

les filles dans les fleurs, c’est un fait 

établi. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il 

créé le chou-fleur ? 
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Durant leur séjour au Paradis, on 

aurait entendu Ève prétendre que 

Jésus était dur de la feuille. Fake news 

ou réalité ? 
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« Manifestation sur les Champs-

Elysées. La Boutique Vuitton mise à 

sac. »    

Même des valises se seraient fait la 

malle !   

Intox ou info ? 
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Dès le 6 septembre 1914, sur ordre du 

général Gallieni, 1100 taxis parisiens 

sont réquisitionnés pour transporter 

des fantassins vers les zones 

occupées par les Allemands. N’était-

ce pas en fait le début de la déroute 

nationale ? 
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Un  député ayant appartenu au 

groupe « Europe Écologie Les Verts » 

lors de son exclusion ne se sent-il pas 

plus solitaire que d’autres ? 
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Pour éviter tout malentendu, un 

député fraîchement  élu,   au comble 

de son excitation patriotique doit-il 

éviter en entrant pour la première 

fois dans l’hémicycle de L’Assemblée 

Nationale, de s’écrier ? 

-   Je vais enfin voir l’aréopage !    
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Que sous-entendait Gutenberg 

lorsque petit enfant, il criait à sa 

mère : 

« Maman ! Ça presse » ?  
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Est-ce une forme d’amnésie 

temporaire ou un début d’Alzheimer 

si un Japonais vous affirme : 

- De ce tsunami je n’en garde 

qu’un vague souvenir ? 
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Les insomniaques qui passent des 

nuits blanches finissent-ils par avoir, 

le jour, des idées noires ? 
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Un ami qui aime la controverse et qui 

adhère aux idées complotistes me dit 

être sûr que la Terre est plate. Dans la 

mesure où de plus en plus souvent 

j’entends des journalistes nous parler 

en direct des « quatre coins de la 

Terre » le doute m’envahit et mes 

certitudes seraient-elles en train de 

vaciller ? 
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Peut-on imaginer le drame  quand, 

dans le canton suisse de Fribourg, 

plus précisément au théâtre de 

Gruyère,  l’acteur tenant le premier 

rôle, en pleine représentation a un 

trou ? 
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On raconte qu’un jour en Iran, un chat 

persan lécha le chas d’une aiguille. 

Il en va des chats comme des 

hommes. N’y en a-t-il toujours pas un 

pour se rendre plus intéressant que 

les autres ? 
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Pour des travaux de reprographie 

soignés, faut-il éviter d’employer un 

imprimeur ayant un très sale 

caractère ? 
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Vous avez un ami qui accumule les 

malchances. Il a ce que l’on nomme 

vulgairement la poisse. Faut-il, au 

risque de perdre son amitié lui 

conseiller pour compenser son 

manque de bol d’utiliser de 

préférence des tasses ? 
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Au petit-déjeuner, les catholiques 

intégristes beurrent-ils leurs biscottes  

plutôt avec du beurre doux ou plutôt 

avec du beurre demi-sel ?  
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Sentez-vous la fine subtilité perlant 

de ces deux intitulés ? 

 

 A.H.A. : Association Humanitaire Afrique 

A.H.F. : Association Humanitaire à Fric 

 

Que notre langue est riche ! 
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Je me demandais : si le miroir avait 

existé à l’époque du Christ, ce que son 

compagnon Saint LUC aurait vu en se 

regardant dans ledit miroir ? 

Ce n’est vraiment pas la peine de 

chercher du fait qu’il est avéré que le 

ni le miroir ni le face-à-main ni le 

rétroviseur existaient à cette époque.  
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Après l’incendie de la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, des émanations 

nocives liées à la présence de plomb 

sont détectées. La cathédrale avait-

elle déjà du plomb dans l’aile … 

gauche ?  

Le débat est ouvert… 
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En regardant une fois de plus le défilé 

du 14 juillet, je me posais encore 

cette année la question de la 

nécessité d’un tel déploiement alors 

que nous vivons des temps de paix 

tout au moins sur notre territoire. Un 

ami jardinier m’a éclairé en 

prétendant que le piétinement des 

sols stoppait la pousse des herbes 

sauvages dans ses allées. Voici enfin 

une question qui trouve réponse. À 

l’observation faite, il faut savoir 

admettre que par le fait des 

piétinements du 14 juillet, l’herbe ne 

pousse jamais sur les Champs-

Elysées. 

  



 

91 
 

Cette herbe qui rend fous les félins et 

en particulier les chats, est nommée 

pour cette raison « L’herbe aux 

chats ». Mais fait-elle vraiment partie 

de la catégorie botanique des 

graminées ? 
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Je me demandais : L’affaire Jeanne 

d’Arc, signes du destin ou simples 

coïncidences ? Le juge s’appelait 

Cauchon. En 1431 la pauvre fille est 

grillée sur la place publique pour 

hérésie. Plus de 500 ans après sur les 

lieux mêmes, devant la cathédrale de 

Rouen à l’occasion de travaux, on 

découvre un os, une côte calcinée. 

Les restes de la Sainte ? Dans le 

laboratoire d’analyse, on découvre 

qu’il s’agit d’un os de porc.   
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Grippe aviaire. Les producteurs du 

Périgord et du sud-ouest en colère. 

Vont-ils encore se retrouver, comme 

dans le dernier épisode, le bec dans 

l’eau ? 

Est-ce par désespoir de ne pas être 

mieux compris par les grandes 

instances sanitaires, que les éleveurs 

vont tout casser et devenir ainsi sans 

foi ni loi ? 
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Est-il raisonnable, voire interdit par la 

législation du travail, d’embaucher au 

pied levé un unijambiste. 
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Faut-il croire le vieil adage qui 

prétend sans raison : « Pas folle la 

guêpe » ? Une récente étude vient 

corroborer cette expression. En effet, 

en présence d’insecticide, il a été 

constaté que 9 fois sur 10 la guêpe 

partait dard-dard avant que le poison 

ne fasse effet sur son organisme. 
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La ligature des trompes est-elle 

fréquemment effectuée sur les 

troupeaux d’éléphants pour réguler 

le rythme des naissances ?  

Si vous trouvez ça scandaleux et que 

vous prenez leurs défenses, tapez vite 

#protégeonsleséléphantsdontonveut

ligaturerlestrompes. 
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Un ami botaniste m’expliquait que le 

stress existait chez les fruits voire 

chez les légumes. La pluie, la grêle,  le 

vent, le froid, le trop de 

manipulations, la taille … poussent les 

fruits vers le désespoir.  

Mais que penser de ces citrons qui 

sont toujours pressés ? Leur 

conseiller un zeste de pondération ne 

participerait-il pas au soulagement de 

ceux-ci ? 
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« Faire le pont » et « faire le mur » 

sont-elles des expressions 

exclusivement réservées aux ouvriers 

du bâtiment et du génie civil ? 
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Est-ce un hasard si les femmes de 

pêcheurs se font presque toujours la 

raie lorsqu’elles veulent plaire à leurs 

maris ou quand ils les invitent à 

prendre un verre au bar du port ?   
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J’ai toujours entendu dire que les fées 

étaient des êtres gentils et adorables. 

Alors pourquoi la faiblesse ?  
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Qui va m’expliquer pourquoi les 

« pots-pourris » sentent toujours 

aussi bon ?  

De toute façon si le problème vient du 

pot qui exhale une  odeur 

nauséabonde, il suffit de changer le 

pot. 
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J’ai entendu dire qu’à la libération 

une shampooineuse avait été tondue 

parce qu’elle avait vendu la mèche 

aux occupants. « Fake new » ou 

vérité historique ? La question reste 

ouverte. J’en entends déjà qui vont 

dire … je m’en brosse ! 
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Une grue qui prend son pied … elle 

se casse la gueule, c’est de la 

physique des corps non ?  



 

104 
 

Suppôt de Satan ? Contrairement aux 

textes fondateurs, Satan n’aurait 

jamais été malade. Donc, la 

probabilité pour qu’il ait absorbé un 

médicament par son bas orifice serait 

étonnante. 

Cependant « suppo » et « suppôt » 

ont la même origine latine, car les 

deux mots sont dérivés du verbe latin 

« supponere » qui signifie « placer 

dessous ». 

Je pose donc maintenant la question : 

« Satan est-il vraiment en si bonne 

santé que l’on peut le prétendre 

aujourd’hui ? ».  
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Robinson un garçon sympathique, 

attachant, mais parfois un peu ébloui 

par son épouse. Regarder les choses 

en face, savoir dire NON et ne pas 

rester bloqué sur une île déserte 

pendant 28 ans, alors pourquoi 

Robinson crut Zoé ? 

J’ai oublié de vous dire, une chose 

précisée seulement dans l’édition 

originale : Zoé était le nom de sa 

femme et c’est elle qui l’a travaillé au 

corps pour qu’il parte faire fortune 

au-delà des mers et des océans…  
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Tout le monde connaît le sens de 

l’acronyme « SOS ». Il trouve toute sa 

vigueur dans « SOS enfant en 

danger », « SOS amitié », « SOS 

femme battue », « SOS animaux » et 

j’en passe. Associé à ces mots ou 

expressions SOS donne tout son sens 

à l’appel, à la détresse. 

Mais alors, pourquoi  en 1984 une 

équipe très proche de la Présidence 

de la République a-t-elle créé « SOS 

Racisme » ? 

Faut-il comprendre qu’à cette 

époque le racisme était en danger et 

qu’il fallait venir à son secours ? 
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Est-il séant de ne pas soutenir un ami 

qui vient de perdre son emploi sous 

prétexte qu’il a déjà été remercié par 

son employeur ? 
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Lors d’une soirée en famille j’ai pris le 

bouchon de champagne dans l’œil. 

Je me suis retenu de dire à mon beau-

frère, Maurice, qu’il poussait le 

bouchon un peu loin. Ai-je bien fait ? 
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Comment le brillant toréador qui 

vient d’exterminer le taureau dans un 

flot de sang et de souffrances peut-il, 

la nuit venue, dormir sur ses deux 

oreilles ? 
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Le « Démon de midi » c’est bien le 

moment où la grande aiguille est bien 

dressée tout en haut ? 
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Pendant cette période noire située 

entre 1914 et 1918, était-il judicieux 

d’affirmer que vous apparteniez à 

une grande famille et que par le fait, 

vous aviez tout un tas de cousins 

germains ?  
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Pour bien réussir à se mettre la rate 

en court-bouillon, existe-t-il une 

recette traditionnelle   ou chacun 

l’adapte-t-il à sa sauce ? 
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Au XVIIIe siècle un canonnier  qui 

vendait la mèche était-il condamné 

systématiquement pour traîtrise et 

vol de biens nationaux ? 

  



 

114 
 

Un breton qui pique un fard c’est de 

la timidité ou c’est le chouchen, un 

breton qui pique un far fut-il aux 

pruneaux c’est de la gourmandise 

mais c’est quoi alors un breton qui 

pique un phare ?  

Une personne qui n’a absolument pas 

le sens de la démesure ?  
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N’avez-vous jamais entendu dire :  

« Pauvre garçon il n’est déjà pas bien 

beau mais en plus il parle comme un 

canard. » ? 

Ce manque de délicatesse et de 

compassion laisse aussi de la part de 

celui ou celle qui émet ce 

jugement  entrevoir une 

méconnaissance totale de la langue 

française. En effet, qui peut se vanter 

d’avoir entretenu une conversation 

avec un canard ? 

  



 

116 
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Vous pouvez déposer un avis, une remarque sur ce 

livre alors rendez-vous sur le site de l’éditeur : 

www.lagrangedemercure.com  

 

rubrique « Laissez un commentaire ». 
 

 

 

  

  

http://www.lagrangedemercure.com/
http://www.lagrangedemercure.com/contact/vos-commentaires-sur-ce-livre.html
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