
ttxpreuiona

:r',« EN VOITURE SIMONE ! »
Et là nlest pas (uniquement) une
façon de démarrer notre propos.
L'expression est aujourd'hui très
souvent utilisée, bien ancrée dans le
langage courant, pour inciter son
interlocuteur à se mettre en route
ou à entamer une tâche. Mais vous
êtes-vous déjà interrogé(e) quant à !

sionnelle. Ainsi, en 1ÿ34,, à bord
d'une Peugeot 3o1, elle prit le dé- 

^part du Rallye de Monte-Carlo et vécut
de sa passionjusqu'en 1952 se faisant
ainsi un véritable nom dans le milieu.
Elle fut également la première femme à
ouwir sa propre auto-école, en 195O.

Alors reconnue dans l'univers de l'auto-
mobile, une expression naît pour renclre
hommage à cette femme de caractère:
<< En voiture Simone ! C'est toi qui
conduis, c'est moi qui klaxonne. »

Ce n'est qu'en 1ÿ69 que l'expression,
sous sa forme raccourcie, a été rendue
populaire grâce à Guy Lux. Alors qu'il
présentait à l'époque l'émission << Inter-
villes >> aux côtés de Léon Zitrone et de
Simone GarnieE l'animateur a pris l'ha-
bitude de marquer le début de nom-
breuses épreuves en faisant référence à
la célèbre pilote. Ah, sacrée Simone !

Êrnr HABTLLÉ(E) coMME
UN AS DE PIQUE

Si votre voisin(e) vous semble particu-
lièrement mal vêtu(e), vous pourrez
aisément afiirmer qu'il/elle est ha-
billé(e) comme un as de pique. Pour-
quoi ? Pour comprendre, il faut remon-
ter au Moyen Âge I À l'époque, l'on
comparait l'as de pique (pointu au som-
met, généreusement bombé à la base)
à... un croupion de poule ! Un parallèle
peu reluisant, certes, mais ô combien
imagé que Molière popularisa au XVII"
siècle, l'utilisant dans l'une de ses
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pièces, « Le dépit amoureux >>, en guise
d'insulte. Selon le dramaturge, un as de
pique n'était rien dâutre qu'un pauwe
imbécile. C'est donc du mariage de ces

deux interprétations qu'est née l'expres-
sion, officiellement approuvée depuis le
XIX" siècle.
« Être coiffé(e) comme un as de pique >>

existe aussi. Toujours dans le domaine
aüaire, une coiffure mal exécutée peut
faire penser à quelques malheureuses
plumes plantées sur la croupe du vola-
tile... Vous avez dit grotesque ?

FINIR EN EAU DE BOUDIN
Parce que non, contrairement à ce que
l'on croit, tout n'est finalement pas bon
dans le cochon ! Mais de quoi parle-t-on
au juste ? Depuis Ie Moyen Âge, l'eau de

boudin désigne tout simplement le jus
de cuisson de ces rouleaux de chair
porcine. C'est donc bien du résidu ul-
time après préparation du boudin que
l'on parle, un liquide impropre à Ia
consommation dont on ne peut plus
rien tirer. Rien de bien ragoûtant, vous
en conüendrez. Partant de ce postulat,
le sens de l'expression se révèle vite
aussi clair que de l'eau de roche :

lorsque quelque chose part ou se finit en
eau de boudin, on oublie illico le .. hap-
py end ». Bien souvent, cela signifie qu'il
y a de l'eau dans le gaz...

Aurielle Marlier
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née par les sports automobiles,
deüent elle-même pilote profes- 
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Pourquoi dit-on Ça?
La langue française regorge d'expressions cocasses,

alambiquées et plutôt intrigantes. D'où viennent-elles ?

Réponse dans le premier <cSoir rnag » de chaque mois,
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