
 

 

Annexe au bulletin N°12 – juin 2019. 

Expressions présidentielles !  

A la demande générale, voici un recueil de la majorité des expressions détaillées par le 

Président durant l’année écoulée. 

18.07.2018 : à la queue leu leu 

01.08.2018 : courir comme un dératé 

08.08.2018 : le plancher des vaches 

22.08.2018 : tenir le haut du pavé 

13.09.2018 : s’en moquer comme de l’an mil 

19.09.2018 ( NX Ladouce, Mr Météo de la RTBF ) : il fait la pluie et le beau temps 

26.09.2018 ( le photographe Ph. Berger ) : le petit oiseau va sortir 

03.10.2018 : à marquer d’une pierre blanche 

10.10.2018 : être aux abois 

17.10.2018 : conférence de Me Dayez, Avocat de Marc Dutroux : » il n’y a pas un chat » 

24.10.2018 : clouer le bec à quelqu’un 

07.11.2018 : faire un tabac  

14.11.2018 : l’affaire est dans le sac 

21.11.2018 : on n’est pas sorti de l’auberge 

28.11. 2018 : le nec plus ultra 

05.12.2018 : connaître par coeur 

12.12.2018 : mettre les bouchées doubles 

19.12.2018 ( assemblée générale ) : avoir le cafard 

02.01.2019 : l’argent n’a pas d’odeur 

09.01.2019 : être un cordon bleu  

16.01.2019 ( orateur Christian Panier ) : « être sous les feux de la rampe » 

23.01.2019 : avoir les boules ( avoir les jetons)  

30.01.2019 : Trois pelés et un tondu  

06.02.2019 : Faire ripaille 



 

 

11.02.2019 ( réunion des sept clubs ) : Un travail de Titan ( expression également reprise 

lors de la passation de pouvoir). Il faut savoir que le Ministre Président de la Région 

Wallonne, Willy Borsus,  était assis en face de moi, et que cette histoire de Titans l’a bien fait 

rire ! Découvrez-la plus bas. 

20.02.2019 : ça fait des plombes 

27.02.2019 : chercher noise ( ou des noises) à quelqu’un  

13.03.2019 : un vent à écorner des bœufs ( après la violente tempête du 10.03 ) 

20.03.2019 : faire carton plein ( cartonner ) 

27.03.2019 : être à l’ouest 

03.04.2019 : se mettre sur son 31 

10.04.2019 : couper les cheveux en quatre 

17.04.2019 : il n’y a pas le feu au lac 

24.04.2019 : le jeu n’en vaut pas la chandelle 

08.05.2019 : être fait comme un rat 

15.05.2019 : jeter le bébé avec l’eau du bain 

22.05.2019 : toucher le pactole 

05.06.2019 : faire le pied de grue 

12.06.2019 : 22 v’la les flics 

26.06.2019 : un travail de Titan 

 

Un travail de titan :  selon la mythologie grecque, avant l’apparition des dieux de l’Olympe, 

le monde était dominé par des divinités géantes, les 6 Titans  et leurs sœurs les 6 Titanides    

( remarquez déjà la parité homme-femme dans le gouvernement du monde à cette 

époque)… 

Ils étaient les enfants d’Ouranos ( le ciel ) et de Gaia ( la terre ), Gaïa dont on disait qu’elle 

n’appréciait pas le foie gras. 

Parmi les Titans, le cruel roi Chronos, connu pour son attirance pour les Porsche de 

compétition et les montres de luxe, détrôna son père Ouranos, après l’avoir émasculé, mais 

un devin lui prédit qu’il serait lui aussi, un jour, détrôné par ses fils. 



 

 

Dès lors, dès leur naissance, le cruel Chronos les avala tout cru, sauf Zeus qui lui échappa 

grâce à une ruse de Gaia qui filmait sans doute ce jour là son abattoir en caméra cachée. 

Devenu adulte, Zeus fit sortir ses frères du ventre de Chronos, inventant ainsi la césarienne, 

et ils renversèrent Chronos de son trône, avec l’aide des Cyclopes  ( qui étaient des gros 

fumeurs, comme leur nom l’indique, et qui ne dormaient que d’un œil  ). 

Les titans cependant voulurent à leur tour atteindre le ciel pour y renverser Zeus, et leur 

travail titanesque, consistant à empiler l’une sur l’autre les trois plus hautes montagnes de 

Grèce, l’Olympe, l’Ossa et le Pélion, dura dix ans ( c’est quand même moins long que les 

travaux du RER !). 

Ce travail de titan fut cependant vain, et Zeus resta sur le trône, ayant de justesse remporté 

les élections, grâce à son alliance secrète avec la liste de Neptune, Vénus et Aphrodite, liste 

mieux connue sous le sigle NVA. 

__________________________________________________________________________ 

CULTE DU CARGO 

Lors de la passation de pouvoir, Jean-Paul Rousseau nous a remis , au nom du grand 

voyageur Pierre Bois d’Enghien, les fanions des Clubs de Saint- Denis ( Ile de la Réunion ) et 

de Tamatave ( Madagascar ),  et a souhaité que soit publié dans le bulletin son explication du 

culte du cargo.  

La voici : le culte du cargo est un ensemble de rites qui apparaissent à la fin du XIXe siècle et dans la 

première moitié du XXe siècle chez les aborigènes, en réaction à la colonisation de Mélanésie 

(Océanie). Il consiste à imiter les opérateurs radios américains et japonais commandant du 

ravitaillement (distribués par avion-cargo) et plus généralement la technologie et la culture 

occidentale (moyens de transports, défilés militaire, habillement, etc.) en espérant déboucher sur les 

mêmes effets, selon ce qu'on a qualifié de croyances « millénaristes ». En effet, les indigènes 

ignorent l'existence et les modalités de production occidentale ; dès lors, ils attribuent l'abondance 

et la sophistication des biens apportés par cargo à une faveur divine. Le culte a pris naissance en 

Mélanésie. Quasiment toute la Mélanésie, des îles Fidji à la Papouasie-Nouvelle-Guinée l'adopta 

simultanément (à l'exception de la Nouvelle-Calédonie) mais ce culte ne connaîtra une longévité 

exceptionnelle qu'à Tanna. 

Merci, Papy, pour cette histoire de papous ! Tout le monde sait qu’il y a des papous papas et des 

papous pas papas, ainsi que des papous papas à poux, des papous papas pas à poux, des papous pas 

papas à poux et des papous pas papas pas à poux. 

Ca se complique si on sait que chez les poux, il y a aussi des poux papas et des poux pas papas. 

Il y a donc des papous papas à poux papas, des papous papas à poux pas papas …. et bonne chance 

pour la suite, car après nous parlerons des mammouths  mamans à mamelles molles…. ( excusez-

moi, c’est le soleil ! ) 
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