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Feu de tous bois… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La lutte contre les crottes de chien est une des sources les plus 
abondantes d’inscriptions de toutes sortes. On y relève de beaux 
exemples de ‘langue de bois’ des autorités municipales (‘Lieu de 
déjection canine’), de l’indignation crue et bouillonnante (‘Allez 
faire chier votre chien ailleurs !’) et des traits d’humour 
masquant parfois le  
découragement bien  
compréhensible des  
habitants d’un quartier  
devant le comportement  
de certains maîtres  
‘indécrottables’.  
La leçon de yoga citoyen  
que voici prête à sourire  
et désamorce ainsi  
l’agressivité ambiante  
autour de ce thème plus  
que sensible. Je lui  
décerne mon deuxième  
prix, tout de même  
derrière le splendide  
slogan-pochoir :  
‘Trottoir, pas crottoir !’  
 

On ne parle bien une langue que lorsqu’on peut blaguer 
entre copains, jouer avec les mots (et faire rougir la jolie 
boulangère). Les jeux de mots et allusions coquines, les 
Français adorent ça : c’est presque un sport national.  
Il faut dire que notre vocabulaire nous offre un joli choix 
d’homophones, ce qui facilite l’exercice.  
Pensez à ‘sot’ (= imbécile), ‘saut’ (petit bond), ‘seau’ (du 
porteur d’eau) et ‘sceau’ (à apposer sur une missive) … 
Ou à ‘mère’, ‘mer’ et ‘maire’. ‘Conte’, ‘compte’ et 
‘comte ‘. ‘Foi’, ‘fois’ et ‘foie’…  ‘Les mûres du mur sont 
mûres’. J’en passe et des meilleures.  
Alors, comment lire cet ajout griffonné sur une pancarte 
des plus sérieuses ? ‘Il ne faut pas déranger Dieu car Il 
est dans le chœur de l’église, sa partie centrale’ ou ‘Dieu 
est dans le cœur de tout croyant ‘ ? Dieu seul le sait. 
  

Les choses changent à Paris ! La détermination farouche de sa 
maire, Anne Hidalgo, une forte femme, à s’engager totalement pour 
la transition écologique de la première ville de France, ne lui fait pas 
que des amis, loin de là. Il faut dire que tout ce qu’elle a entreprit 
n’a pas été couronné de succès. Si la transformation des voies 
rapides de bord de Seine en espaces de promenade et de loisir est 
une réussite indiscutable, la gestion malheureuse des stations de 
vélos reste un échec  
cuisant. Enfin, refaire  
le monde n’est pas chose  
si aisée : il faut explorer,  
prendre des risques, se  
casser parfois la figure,  
savoir apprendre de ses  
erreurs et ré-essayer !  
Il faut aussi inventer un  
nouveau vocabulaire.  
‘Piétonniser’ ne figure pas  
(encore) dans le Larousse,  
mais ça y entrera ! Dernière  
mesure prise par cette  
‘maire-courage’ : limite de  
vitesse à 30km/heure dans  
presque toutes les rues! 

Vous êtes en France ? Ouvrez l’œil  
et cueillez les mots ! Je me réjouis 
d’avance de vos envois… Bien du plaisir ! 
Sylvain contact@talenvoortalent.nl - 
www.talenvoortalent.nl -  
FB : sylvainlelargetalenvoortalent 
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Dans toutes les religions, les Dieux-en-chef se sont réservé 
le maniement de l’éclair comme apanage. Leur propension 
à manifester leur grogne – ou tout simplement à démontrer 
leur puissance – en foutant le feu à ce bas monde en fait de 
redoutables pyromanes. C’est pour cela qu’on désigne un 
incendie, une fournaise, en parlant d’un ‘feu de Dieu’ ! Ce 
boulanger de l’île d’Yeu, lieu sauvage et paradisiaque au 
large de la Vendée, a voulu marquer par le choix du nom de 
sa boutique, que son four au bois est bien chaud, et qu’il y 
cuit le meilleur pain qui soit. Presque du pain béni. Car il le 
sait, en son for intérieur, le brave homme, que Dieu n’a 
d’yeux que pour l’île d’Yeu, et Il a bien raison.  
Ceci dit et blague à part, vu la façon dont tournent les 
choses et l’accroissement inquiétant des grands feux de 
forêts dans le monde, je préférerais vraiment que les Dieux 
s’adaptent et, en cas de besoin, s’amusent à faire pleuvoir !  

 

 

 


