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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

Retrouvez le film dont sont tirées ces citations 

Souvenirs partagés par une résidente VM 

Sur	les	pas	de	ces	verbes	de	nos	jours	tombés	dans	l’oubli	...	mais	peut-être	pas	pour	tous	...	
Souvenirs	Souvenirs	...	chantants	et	craquants	des	bancs	de	l’école?	

		
Le	chien	𝒂𝒃𝒐𝒊𝒆	quand	le	cheval	𝒉𝒆𝒏𝒏𝒊𝒕	et	que	𝒃𝒆𝒖𝒈𝒍𝒆	le	bœuf	et	𝒎𝒆𝒖𝒈𝒍𝒆	la	vache.	
L'hirondelle	𝒈𝒂𝒛𝒐𝒖𝒊𝒍𝒍𝒆,	la	colombe	𝒓𝒐𝒖𝒄𝒐𝒖𝒍𝒆	et	le	pinson	𝒓𝒂𝒎𝒂𝒈𝒆.	
Les	moineaux	𝒑𝒊𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏𝒕,	le	faisan	et	l'oie	𝒄𝒓𝒊𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏𝒕	quand	le	dindon	𝒈𝒍𝒐𝒖𝒔𝒔𝒆.	
La	grenouille	𝒄𝒐𝒂𝒔𝒔𝒆	mais	le	corbeau	𝒄𝒓𝒐𝒂𝒔𝒔𝒆	et	la	pie	𝒋𝒂𝒄𝒂𝒔𝒔𝒆.	
Et	le	chat	comme	le	=gre	𝒎𝒊𝒂𝒖𝒍𝒆,	l'éléphant	𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒕,	l'âne	𝒃𝒓𝒂𝒊𝒆,	mais	le	cerf	𝒓𝒂𝒊𝒕.	
Le	mouton	𝒃𝒆 ̂𝒍𝒆	évidemment	et	𝒃𝒐𝒖𝒓𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆	l'abeille.	
La	biche	𝒃𝒓𝒂𝒎𝒆	quand	le	loup	𝒉𝒖𝒓𝒍𝒆	
Tu	connais	bien	sûr,	tous	ces	cris-là	mais	sais-tu	?	
Que	si	le	canard	𝒏𝒂𝒔𝒊𝒍𝒍𝒆,	les	canards	𝒏𝒂𝒔𝒊𝒍𝒍𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏𝒕,	
Que	le	bouc	ou	la	chèvre	𝒄𝒉𝒆𝒗𝒓𝒐𝒕𝒆,	
Que	le	hibou	𝒉𝒖𝒍𝒖𝒍𝒆	mais	que	la	choueHe,	elle,	𝒄𝒉𝒖𝒊𝒏𝒕𝒆,	
Que	le	paon	𝒃𝒓𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆,	
Que	l'aigle	𝒕𝒓𝒐𝒎𝒑𝒆 ̀𝒕𝒆	
Sais-tu	?	
Que	si	la	tourterelle	𝒓𝒐𝒖𝒄𝒐𝒖𝒍𝒆,	le	ramier	𝒄𝒂𝒓𝒂𝒄𝒐𝒖𝒍𝒆	et	que	la	bécasse	𝒄𝒓𝒐𝒖𝒍𝒆,	
que	la	perdrix	𝒄𝒂𝒄𝒂𝒃𝒆,	que	la	cigogne	𝒄𝒓𝒂𝒒𝒖𝒆𝒕𝒕𝒆	et	que	si	le	corbeau	𝒄𝒓𝒐𝒂𝒔𝒔𝒆,	
la	corneille	𝒄𝒐𝒓𝒃𝒊𝒏𝒆	et	que	le	lapin	𝒈𝒍𝒂𝒑𝒊𝒕	quand	le	lièvre	𝒗𝒂𝒈𝒊𝒕.	
Tu	sais	tout	cela	?	Bien.	
Mais	sais-tu	?	
Que	l'aloueHe	𝒈𝒓𝒊𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆,	
Tu	ne	le	savais	pas.	Et,	peut-être,	ne	sais-tu	pas	davantage	que	le	pivert	𝒑𝒊𝒄𝒂𝒔𝒔𝒆.	
C'est	excusable	!	
Ou	que	le	sanglier	𝒈𝒓𝒐𝒎𝒎𝒆𝒍𝒍𝒆,	que	le	chameau	𝒃𝒍𝒂𝒕𝒆 ̀𝒓𝒆	
Et	que	c'est	à	cause	du	chameau	que	l'on	𝒅𝒆 ́𝒃𝒍𝒂𝒕𝒆 ̀𝒓𝒆	!	
Tu	ne	sais	pas	non	plus	peut-être	que	la	huppe	𝒑𝒖𝒑𝒖𝒍𝒆	
Et	je	ne	sais	pas	non	plus	si	on	l'appelle	en	Limousin	la	𝒑𝒆 ́𝒑𝒖𝒆….parce	qu'elle	𝒑𝒖𝒑𝒖𝒍𝒆	ou	parce	qu'elle	fait	
son	nid	avec	de	la	chose	qui	pue.	
Qu'importe	!	Mais	c'est	joli	:	la	huppe	𝒑𝒖𝒑𝒖𝒍𝒆	!	
Et	encore	sais-tu	que	la	souris,	la	pe=te	souris	grise	:	devine	?	
La	pe=te	souris	grise	𝒄𝒉𝒊𝒄𝒐𝒕𝒆	!	Oui	!	
Avoue	qu'il	serait	dommage	d'ignorer	que	la	souris	𝒄𝒉𝒊𝒄𝒐𝒕𝒆	et	plus	dommage	encore	de	ne	pas	savoir,	que	le	
geai	𝒄𝒂𝒋𝒐𝒍𝒆	!	»	
	
Que	dire	de	ce=e	belle	langue	française	dont,	finalement,	nous	ne	savons	pas	grand-chose	!!!	
	

Flore	Mar=ni	et	Guy	Debrosses		

Spécial Woody Allen	

« L'éternité c'est long, 
surtout vers la fin. » 

« Je m'intéresse à l'avenir, parce que c'est 
là que j'ai choisi de passer mes derniers 

jours. » 

«  La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause 
toujours » 

  

« Je ne crois pas en l’au-delà mais j’emmènerai quand même des sous-
vêtements de rechange » 

« Je tiens beaucoup à ma montre, c’est mon grand-père qui 
me l’a vendue sur son lit de mort. » « A Los Angeles, ils ne jettent pas 

leurs ordures, ils en font des 
émissions de variété pour la 

télévision. » « Aucun moment n'est le bon, sauf pour les 
choses agréables ! »  

	«  Mieux vaut réaliser son 
souhait que souhaiter 

l'avoir fait. » 

1.  "C'est	normal	!	Les	pauvres	c'est	fait	pour	être	très	pauvres	et	les	riches	
très	riches	!	»		

	
2.  "-	En	tout	cas,	ils	peuvent	me	tuer.	Je	parlerai	pas.	

-Mais	moi	non	plus	!	Ils	peuvent	vous	tuer,	je	ne	parlerai	pas	!	
-	Je	savais	qu'on	pouvait	compter	sur	vous.	»	

	
3.  "Et	vous	êtes	le	grand-père	de	votre	mère,	c'est-à-dire	de	ma	femme,	et	

elle	s'appelle	pas	ClémenJne,	elle	s'appelle	Edmée…	Edmée	!	Edmée	!	
elle	s'appelle	Edmée	!	»		

	
4.  "Mais	si,	on	peut	!	On	peut	très	bien.	Moi,	à	mon	usine,	je	lui	mens	toute	

la	journée,	au	peuple	!	Mais	il	aime	qu'on	lui	mente,	le	peuple	!	
(Moqueur.)	Le	peuple	!	»		

5.  "-	Vous	vous	appelez	comment	?	
-	Marguerite.	Et	vous	?	
-	Je	m'appelle	monsieur	le	directeur	!	»		

Réponses:	

1. La	Folie	des	grandeurs	
2. La	Grande	vadrouille	
3. Hibernatus	
4. Rabbi	Jacob	
5. L’aile	ou	la	cuisse	



LE QUIZ DE LA SEMAINE L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
	
•	Enigmes:	Polichinelle,	3	canards	en	file	indienne	

L’origine des « grandes vacances » 

	
	

En	 effet,	 dès	 1231,	 le	 pape	 Grégoire	 II	 accordait	 des	 vacances	 pour	 les	 travaux	
agricoles.	Ces	vacances,	qui	ne	devaient	pas	excéder	un	mois,	portaient	le	nom	bien	
significa=f	 	 de	 «	 vendanges	 ».	 	 En	 réalité,	 chaque	 établissement,	 chaque	 école	
appliquait	 divers	 systèmes	 de	 vacances.	 L’ensemble	 des	 jours	 de	 congés	 scolaires	
indiscutablement	 ancré	 dans	 la	 vie	 religieuse	 suivait	 le	 calendrier	 des	 fêtes	
religieuses	chré=ennes.	Ces	vacances	avoisinaient	80	jours	annuels.	La	Révolu=on	et	
l’Empire	édictèrent	une	réglementa=on	unifiant	 les	congés	scolaires	sur	 l’ensemble	
du	territoire	français.		

Sujet	 d’actualité	 en	 ce	 début	 du	 mois	 de	 juillet,	 «	 les	 grandes	 vacances	 »	 sont	
depuis	 la	 quatrième	 République	 au	 coeur	 du	 débat	 éducaIf.	 	 A	 l’origine,	 les	
vacances	rimaient	avec	 	les	principales	manifestaIons	religieuses	du	catholicisme,	
à	l’excepIon	des	grandes	vacances	qui	étaient	liées	aux	acIvités	rurales.		

Quiz Spécial Guinguette 

Au	cours	du	XIXe	siècle,	les	congés	scolaires	vont	peu	à	peu	grignoter	le	temps	de	présence	à	l’école.	Ainsi,		en	1800,	
les	 seules	 vacances	 	 accordées	 commençaient	 le	 5	 août,	 pour	 se	 terminer	 le	 20	 septembre.	 Ces	 vacances	
correspondaient	à	l’aide	que	les	enfants	devaient	apporter	lors	des	vendanges	et	de	la	moisson.	 	Il	 	faudra	aHendre	
1860	pour	que	Napoléon	III	accorde		5	jours	de	vacances	supplémentaires	pour	les	fêtes	de	Pâques.		
	
La	 IIIe	République	uniformise	 les	congés	scolaires	des	premier	et	 second	degrés	 (écoles,	 collèges	et	 lycées)	par	un	
arrêté	en	date	du	11	février	1939.	Les	10	semaines	de	congés	accordées	en	été	exauçaient	les	voeux	des	popula=ons	
paysannes.	 En	 1950,	 49%	 de	 la	 popula=on	 française	 	 exerçait	 encore	 une	 profession	 rurale.	 La	 moisson	 et	 les	
vendanges	 s’étalaient	 d’août	 à	 la	 fin	 septembre	 et	 exigeaient	 la	 présence	 de	 nombreux	 bras,	 dont	 ceux	 des	
adolescents	scolarisés.		
Cependant,	 l’instaura=on	 des	 congés	 payés,	 la	 grande	 victoire	 du	 mouvement	 ouvrier	 de	 1936,	 bouleverse	
complètement	 la	 belle	 ordonnance	 du	 calendrier	 scolaire.	 En	 effet,	 à	 par=r	 1955,	 avec	 l’aisance	 économique	
accompagnant	«	les	trente	glorieuses	»,	de	très	nombreuses	familles	salariées	partent	régulièrement	en	vacances	dès	
le	1er	 juillet,	désorganisant	 l’agencement	de	 la	fin	de	 l’année	scolaire	située	entre	 le	1er	et	 le	15	juillet.	L’école	doit	
suivre	le	mouvement	amorcé.	Dès	1960,	la	rentrée	est	avancée	au	16	septembre	et	le	début	des	grandes	vacances	est	
fixé	au	28	juin	en	1961.	 	C’est	alors	que	les	 	grandes	vacances	aHeignent	leur	maximum,	10	semaines	de	congé.	La	
popula=on	 agricole	 étant	 encore	 importante,	 et	 la	 pe=te	 paysannerie	 ayant	 toujours	 besoin	 de	 l’aide	 des	
adolescents,	la	circulaire	fixant	le	calendrier	scolaire	de	l’année	 	1960/1961	précise	qu’il	est	prévu	des	autorisa=ons	
d’absences	entre	 les	15	et	30	septembre	accordées	par	 l’Inspecteur	d’académie.	Sous	 l’impulsion	des	mouvements	
pédagogiques	qui	exigent	un	rééquilibrage	des	vacances	scolaires,	«	les	grandes	vacances	»	devenues	«	les	vacances	
d’été	»	vont	être	amoindries	(2	semaines	de	moins)	au	profit	des	vacances	de	la	Toussaint,	10	jours	accordés	de	la	fin	
octobre	 au	 2	 novembre,	 et	 d’hiver,	 2	 semaines	 repar=es	 entre	 février	 et	 mars	 suivant	 les	 académies.	 Les	 deux	
semaines	de	vacances	de	septembre	disparaissent	défini=vement	avec	l’ex=nc=on	de	la	pe=te	paysannerie	française.	
		
CeHe	 nouvelle	 répar==on	 suggérée	 au	 temps	 du	 ministère	 d’Alain	 Savary	 (1981/1984),	 reprise	 par	 Jack	 Lang	
(1992/1993),	 =ent	 compte	 non	 seulement	 de	 l’intérêt	 des	 élèves,	 de	 la	 dispari=on	 du	 travail	 aux	 champs	 des	
adolescents,	mais	aussi	des	 intérêts	sub=lement	 liés	au	tourisme.	En	effet,	 les	mois	de	 juillet	et	d’août	ne	peuvent	
être	entamés	sans	risques	de	protesta=on	 	des	corpora=ons	professionnelles	ayant	des	ac=vités	touris=ques	d’été,	
d’où	le	main=en	des	8	semaines	de	congés	d’été.	En	outre,	les	vacances	d’hiver,	anciennement	liées	au	Mardi	gras,	
ont	permis	le	développement	des	sta=ons	d’hiver.		
		
En	 conclusion,	«	 les	 grandes	vacances	 »	 liées	aux	ac=vités	 agricoles	de	 la	 France	du	XIXe	 siècle	et	de	 la	première	
par=e	du	XXe	siècle		sont	devenues	«	les	vacances	d’été	»	liées	aux	congés	payés	et	aux	ac=vités	touris=ques	depuis	
la	 seconde	 moi=é	 du	 XXe	 siècle	 et	 en	 ce	 début	 du	 XXIe	 siècle.	 CeHe	 évolu=on	 séman=que	 accompagne	 en	 ce	
domaine,	comme	en	d’autres,	une	profonde	transforma=on	sociologique.	

1.	Complétez	ceHe	chanson	«	Ah	le	pe=t	vin	blanc	qu'on	boit	sous	les	tonnelles,	quand	les	filles	sont	belles,	du	côté	
de	.......	»	(1943	-	Jean	Dréjac-Ch.Borel-Clerc)	
											
												Juvisy	sur	Orge																						Joinville	le	Pont																									Nogent																						Bobigny	
			
2.	Retrouvez	ce	film	de	Jean	Delannoy,	1959,	scénario	de	Henri	Jeanson	et	Dominique	Daudré,	avec	Zizi	Jeanmaire,	
Jean-Calude	Pascal,	Raymond	Bussières	et	Paul	Meurisse	:		
											
											La	guingueHe	à	deux	sous											GuingueHe														Le	baron	de	la	GuingueHe												Les	cano=ers	de	la	Marne	
	
3.	Dans	ce	roman,	l'auteur	conte	l'histoire	d'une	femme	tenancière	d'une	guingueHe	des	bords	du	Rhône,	vivant	du	
fruit	de	sa	pêche,	à	laquelle	les	clients	ont	aHribué	le	sobriquet	de	La	guingueHe.	Qui	est	cet	auteur	?	
											
											Jacques	Chessex																				Blaise	Cendrars																						Bernard	Clavel																												JMG	Le	Clezio	
	
4.	Complétez	ceHe	chanson	de	Roger	Pierre	et	E=enne	Lorin	«	A	Joinville	le	Pont	Pon	!	Pon	!	Tous	deux	nous	irons	
Ron	!	Ron	!	Regarder	guincher	Chez	chez	chez	..............	?	Si	l'cœur	nous	en	dit	Dis	dis	On	pourra	aussi	Si	si	Se	meHre	
à	guincher	Chez	chez	chez	...............	»		
												
												Germaine																																Popaul																												Gégène																															LouleHe	
			
5.	Ce	tableau	de	Renoir	représente	un	groupe	de	jeunes	bourgeois	déjeunant	dans	une	guingueHe	après	une	
promenade	en	barque.	La	scène	se	déroule	à	l’auberge	d’Alphonse	Fournaise	qui	se	trouve	au	bord	de	l'eau	à	
Chatou-sur-Seine,	non	loin	de	la	Grenouillère,	citée	dans	une	nouvelle	de	Guy	de	Maupassant	:	
											

	Le	déjeuner	sur	l’herbe	
	Le	déjeuner	à	la	guingueHe	
	Un	après-midi	d’été	
	Le	déjeuner	des	cano=ers	

		
6.	Le	mot	guingueHe	a	pour	origine	:	

		
	La	gigue	que	l’on	danse	de	guingois	
	Le	verbe	«	guinguer	»,	faire	la	fête	
	Le	vin	de	Paris,	le	guinguet	
	Le	verbe	«	guincher	»,	danser	

		
			
7.	«	À	Nogent,	une	noce	débarqua,	au	milieu	des	rires.	Enfin,	ils	descendirent	à	Joinville,	passèrent	dans	l’île	tout	de	
suite,	pour	commander	le	déjeuner	;	et	ils	restèrent	là,	le	long	des	berges,	sous	de	hauts	peupliers	qui	bordaient	la	
Marne	(…)	»	Qui	est	l’auteur	de	ces	lignes	?	
														
												Guy	de	Maupassant																	Emile	Zola																			Victor	Hugo															Alain-Fournier	
	



L’IDEE DE LA SEMAINE L’INFO SANTE DE LA SEMAINE  

Un potager sur son balcon, 
c’est possible !  

Il	 est	 tout	à	 fait	possible	d'aménager	un	pe=t	potager	 sur	 le	balcon.	Bien	 sûr,	 impossible	de	nourrir	
toute	 une	 famille	 avec	 une	 culture	 de	 ce	 type,	mais	 vous	 pourrez	 tout	 de	même	 agrémenter	 votre	
cuisine	 du	 quo=dien	 avec	 quelques	 produits	 frais	 et	 bien	 choisis	 (des	 tomates	 par	 exemple,	 sans	
oublier	les	herbes	aroma=ques).		
	
Quand	réaliser	son	potager	?		
La	meilleure	 période	 pour	 la	 planta=on	 ?	 Du	 printemps	 jusqu'à	 la	 fin	 de	 l'été,	 pour	 éviter	 que	 vos	
plantes	ne	gèlent.	
	
Quelles	plantes	privilégier	?		
	
-  	Les	plantes	aroma=ques	sur	le	balcon	:	pourquoi	ne	pas	craquer	pour	le	thym,	le	basilic,	le	persil	ou	

encore	la	verveine	citronnée	ou	de	la	menthe	?	Rien	de	tel	pour	apporter	un	peu	de	saveur	et	de	
couleur	à	tous	vos	plats	!	

-  Si	vous	avez	suffisamment	de	place,	pensez-aussi	aux	tomates	et	aux	tomates	cerises	qui	poussent	
facilement.	Les	poivrons	sont	également	bienvenus	sur	votre	balcon,	 tout	comme	 les	salades,	 les	
radis,	les	fraises	ou	encore	les	groseilles	!	

	
Quelques	astuces	pour	réussir	son	potager	?		
	
Pour	récolter	régulièrement	de	beaux	légumes,	voici	également	quelques	astuces	indispensables	:	
-  	 Pour	 créer	 votre	 mini	 potager,	 optez	 pour	 des	 jardinières	 suffisamment	 grandes	 afin	 que	 vos	

plantes	aient	assez	de	terre	pour	s'y	développer.	
-  En	fonc=on	des	légumes	et	plantes	aroma=ques	que	vous	y	faites	pousser,	un	minimum	de	lumière	

est	 également	 indispensable.	 A	 éviter	 donc	 si	 votre	 balcon	 est	 situé	 juste	 sous	 2	 grands	 arbres	
ombrageux	!	

-  Le	niveau	de	terre	disponible	pour	le	développement	de	vos	plantes	étant	plus	réduit	que	dans	un	
vrai	jardin,	veillez	aussi	à	choisir	un	terreau	de	très	bonne	qualité	pour	op=miser	leur	pousse.	

-  Enfin,	pour	un	potager	en	pleine	forme,	n'oubliez	pas	de	meHre	de	l'engrais	régulièrement	:	rien	de	
tel	pour	la	bonne	santé	de	votre	mini	potager	!	

Qu’est-ce qui pousse en Juillet ? 

Bon	à	Savoir	
	
	

La	framboise	est	très	riche	en	minéraux	(magnésium,	calcium,	fer),	en	vitamine	C	et	en	an=oxydants.	
	
Le	melon	est	riche	en	bêta-carotène,	un	an=oxydant	qui	lui	donne	sa	couleur	orangée.	Il	s=mule	aussi	la	
produc=on	de	sérotonine,	un	neurotransmeHeur	responsable	de	l’apaisement.	
	
La	pastèque,	fruit	d’été	par	excellence,	est	gorgée	d’eau	à	près	de	95%.	Elle	est	donc	très	désaltérante	
et	elle	préserve	de	la	déshydrata=on.	Sa	chair	est	riche	en	lycopène,	un	an=oxydant	très	protecteur.	
		
La	tomate	est	riche	en	lycopène,	un	an=oxydant	puissant	qui	contribue	à	la	préven=on	des	maladies	
cardiovasculaires,	du	cancer	et	des	maladies	inflammatoires.	
	
L'aubergine,	à	consommer	avec	sa	peau	an=oxydante,	est	riche	en	potassium,	zinc	et	magnésium.	Elle	
s=mule	aussi	le	bon	fonc=onnement	du	foie.	
	
Le	concombre	est	composé	à	95%	d’eau.	Il	est	donc	faible	en	calories	et	très	désaltérant.	Sa	richesse	en	
eau	favorise	aussi	la	sa=été.	
	
Le	poivron	est	un	champion	de	la	vitamine	C,	une	vitamine	dont	on	manque	souvent	:	il	en	con=ent	plus	
que	l'orange	!	Le	poivron	rouge	est	celui	qui	en	possède	le	plus.		
	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Aubergines à la parmesane 
Facile et de saison ! 

INGRÉDIENTS 
 

•  2	aubergines	
•  40	cl	de	sauce	bolognaise	
•  150	g	de	parmesan	râpé	
•  Huile	d'olive	
•  Sel	
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Préchauffez le four à 180°C (th.6).  
 
2 / Coupez les aubergines en tranches fines. Placez-les dans une assiette, saupoudrez-les 
de sel et laissez-les dégorger pendant une trentaine de minutes. 
 
3 / Dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, faites dorer les tranches d'aubergine de 
chaque côté. Laissez ensuite les aubergines s'attendrir à feu doux pendant quelques 
minutes. 
 
4 / Dans un plat à four, étalez au fond de la sauce bolognaise, saupoudrez de parmesan et 
étalez une couche de tranches d'aubergine (variante: possibilité de réaliser de petits 
rouleaux avec une tranche d’aubergine sur laquelle on aura étalé de la sauce bolognaise et 
du parmesan) 
 
5 / Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire et terminez par une couche de 
sauce bolognaise parsemée de parmesan. 
 
6 / Enfournez pendant 30 minutes puis dégustez.  
 
 

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 1h 
Temps de cuisson : 30 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
	

L’origine de la photo d’Albert Einstein tirant la langue 

Faire	quelque	chose	de	complètement	inu=le,	inefficace.	

“Avoir les dents du bonheur   “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
          Définition : Avoir les incisives du haut particulièrement écartées  
	
«	Il	a	les	dents	du	bonheur	!	»	Qui	n’a	jamais	entendu	ceHe	expression	décrivant	une	personne	aux	incisives	
du	haut	par=culièrement	écartées.	Mais	saviez-vous	que	ceHe	expression	a	une	origine	militaire	?	
	
Au	cours	des	guerres	napoléoniennes,	la	Grande	Armée	enrôlait	un	grand	nombre	de	soldats,	volontaires	ou	
non…	Pourtant	lors	du	recrutement,	ceux	dont	les	deux	dents	de	devant	étaient	écartées	étaient	réformés…	
Ils	avaient	donc	le	«	bonheur	»	d’échapper	à	la	guerre.	
	
Une	ques=on	de	rapidité	et	de	dextérité:	
Pour	charger	son	arme	sur	le	champ	de	bataille,	le	soldat	était	obligé	d’u=liser	ses	dents.	Contraint	de	tenir	en	
permanence	 à	 deux	 mains	 son	 lourd	 fusil,	 il	 devait	 couper	 avec	 ses	 incisives	 l’emballage	 en	 papier	 des	
cartouches	de	poudre.	Un	exercice	qui	pouvait	se	révéler	extrêmement	difficile	pour	celui	qui	avait	un	écart	
conséquent	entre	les	dents.	Effec=vement	il	devait	alors	poser	son	arme	pour	ouvrir	sa	recharge	de	poudre	et	
donc	perdre	de	précieuses	minutes.	C’est	pourquoi	les	hommes	aux	dents	écartées	furent	déclarés	inaptes	au	
combat.	
	
Voilà	comment	en	un	sourire,	certains	hommes	échappèrent	aux	terribles	guerres	napoléoniennes.	

Lorsqu’on	 évoque	 Albert	 Einstein,	 on	 pense	 tout	 de	 suite	 au	 scien=fique	 de	
génie,	 à	 l’homme	 qui	 a	 révolu=onné	 nos	 concep=ons	 du	monde	 et…	 à	 ceHe	
célèbre	photo	de	lui	où	il	=re	la	langue	à	un	photographe	!	Pour	autant	qu’il	soit	
insolite,	 ce	 portrait	 d’Einstein	 n’est	 pourtant	 pas	 un	 trucage.	 Il	 s’agit	 bien	 de	
l’inventeur	 de	 la	 théorie	 de	 la	 rela=vité	 qui	 affiche	 cet	 acte	 de	 défiance	
enfan=n.	
	
La	photo	a	été	prise	le	jour	de	son	72ème	anniversaire,	le	14	mars	1951,	alors	
qu’un	 photographe	 ne	 cessait	 de	 lui	 demander	 un	 sourire.	 Fa=gué	 et	 un	 peu	
exaspéré,	Einstein	lui	répondit	en	=rant	la	langue…	
Beau	joueur,	il	dédicaça	tout	de	même	la	photo	à	son	auteur	de	ceHe	note	:	
«	Vous	aimerez	ce	geste,	parce	qu’il	est	des=né	à	toute	l’humanité.	Un	civil	peut	se	permeHre	de	faire	ce	
qu’aucun	diplomate	n’oserait.	Votre	auditeur	loyal	et	reconnaissant,	A.	Einstein	‘	53.	
Il	confiera	plus	tard	que	ceHe	photo	était	révélatrice	de	son	comportement,	de	son	refus	des	convenances	
et	du	respect	de	ses	propres	valeurs:	
«	J’ai	toujours	eu	de	la	difficulté	à	accepter	l’autorité,	et	ici,	=rer	la	langue	à	un	photographe	qui	s’aHend	
sûrement	à	une	pose	plus	solennelle,	cela	signifie	que	l’on	refuse	de	se	prêter	au	jeu	de	la	représenta=on,	
que	l’on	se	refuse	à	livrer	une	image	de	soi	conforme	aux	règles	du	genre.	»		


