Être à l'ouest
Certes on comprend bien que «être à l'Ouest» a quelque chose à voir avec le fait de perdre le nord,
mais pourquoi ce point cardinal a- t-il été privilégié ?
Diverses explications ont été avancées, allant même jusqu'à évoquer la pratique du Feng Shui, mais
la réalité est beaucoup plus prosaïque.
Elle trouve son origine dans l'éternelle opposition entre les gens «du matin» et ceux «du soir». Ces
derniers, tant que le soleil est à l'est, sont généralement ramollis et surtout incapables d'aligner deux
idées cohérentes. Par dérision, les premiers les accusent donc d'être à l'ouest.
On ne connaît pas à ce jour d’étude pouvant expliquer le comportement critique -voire agressif- des
lève-tôt. Chimie du cerveau ? Jalousie inconsciente ? Mais force est de constater qu’a contrario la
formule «être à l’est» n’existe pas.
Par extension, l'expression qualifie également quelqu'un ayant tendance à «pédaler à côté du vélo».

A cheval sur les principes
On sait que les sujets psychorigides ne supportent pas la moindre remise en cause des idées sur
lesquelles repose leur existence. A la moindre contestation de ce corpus qu'ils qualifient de
«principes» ils montent sur leurs grands chevaux. D'où la formulation «à cheval sur ses principes»
que l'on attribue au monde de la psychologie, les tenants des professions afférentes faisant donc
parfois preuve d'humour?

Donner sa langue au chat (1)
A priori , ça donne pas envie ..... Pourtant,le vrai sens de cette formule se rapproche beaucoup du
sens littéral. En fait ,tout comme Konrad a étudié le comportement des oies, certains se sont
penchés sur la psychologie du petit félin .
La conclusion est sans appel : un chat à qui vous tirez la langue est totalement paniqué et s'enfuit à
la vitesse de l'éclair! Ainsi, donnez votre langue au chat du voisin et instantanément vous serez
libéré des petits jets nauséabonds et autres paquets malodorants dont celui-ci aurait tant souhaité
vous gratifier ,
Voici donc une correction bien venue ,nous éloignant de l'aphorisme initial totalement erroné !

Donner sa langue au chat (2)
Dans son traité sur le chant choral, Ludwig Eichenhorn, maître de chapelle en Prusse au XVIIIe
siècle, donne le conseil suivant : le choriste doit non seulement donner son âme, mais aussi toute sa
langue au chant, et s'appliquer à éviter toute erreur en suivant en tout point les instructions du chef
de choeur. La perfection est à ce prix.
Au fil du temps, la phrase a échappé au monde musical, le mot chant se transformant en chat. L'idée
d'éviter une erreur devenant quant à elle le fait d'avouer son ignorance et de demander la solution.
Grandeur et décadence d'une belle formule : au lieu de donner sa langue au chant pour atteindre
l'excellence, nous voilà condamnés à la donner en pâture à un félin supposé nous miauler la
solution.

