
Médialogue du 20 décembre 2014. Chronique Eliane Ballif  
 
ELOGE DES LIEUX COMMUNS  
qui ne le sont peut être plus tant que ça.  
 
THF. Vous nous proposez,  aujourd’hui, une réflexion sur ce que 
l’on appelle les lieux communs, les formules toutes faites, les 
métaphores, autrefois originales et passées dans le langage 
courant, et dont le sens, par définition, devrait être connu de tout le 
monde.  
 
 EB. Avaler des couleuvres, faire l’autruche, clouer au pilori, 
monter au créneau, annoncer la couleur, autant de lieux 
communs, d’expressions toutes faites qui émaillent le langage 
parlé, et se retrouvent régulièrement sous la plume ou dans la 
voix des journalistes de tous médias.  
 
THF. Raccourcis pratiques, il faut bien l’admettre, pour faire passer 
une notion ou un concept compliqué quand on a peu de place ou 
encore moins de temps, dans l’idée que tout le monde va 
comprendre les formules proposées, puisqu’il s’agit de lieux 
communs.  
 
EB. Eh bien justement, le doute m’a saisie et je me suis demandé 
dans quelle mesure ces lieux soit disant communs, le sont 
encore. Parce qu’ils viennent du fond des âges, des mythologies 
grecques et romaines, de la bible et de la pratique religieuse 
chrétienne des siècles passés, de la civilisation agraire ou de l’art 
militaire des 16e et 17e siècles.  
 
On continue à les utiliser largement, parce qu’on croit qu’il s’agit 
d’une sorte de fond commun de connaissance qui nous relie les 
uns aux autres par le langage en quelque sorte. Mais on peut se 
demander pour qui ces métaphores, ces citations à l’origine 
lointaine font encore sens aujourd’hui. 
 
THF. Mais qu’est-ce qui vous a incitée à vous poser la question, 
qu’est-ce qui vous a mis la puce à l’oreille en quelque sorte ?  
 
EB. Il y a quelques semaines, vous avez reçu à Médialogue un 
professeur en humanité digitale, qui  s’est livré à un exercice de 
futurologie  à mes yeux assez effrayant. Il voyait l’avènement 



proche d’une société  -  peut- on encore l’appeler comme ça -    
faites d’individualités biberonnées par les moteurs de recherche,  
enfermées dans la bulle de leurs préférence exclusives, côtoyant  
d’autres individus, eux - mêmes porteurs de leurs propres bulles, 
sans aucune culture commune justement ; une sorte de 
morcellement à l’infini, de juxtaposition de communautarismes. 
Et je me suis demandé dans quelle mesure le langage, la langue 
parlée et écrite par les uns et les autres  n’allait pas subir le 
même sort, le même morcellement des références.  
 
THF. Et puis votre 2e puce à l’oreille si j’ose dire, ce fut une 
publicité captée au vol.  
 
EB. En effet; je suis d’ailleurs bien incapable de vous dire quel 
produit la pub en question cherchait à vendre. Ce qui m’a frappée  
c’est une partie du dialogue entendu dans le cadre de cette 
publicité. C’est titanesque dit une voix, c’est gargantueqse dit une 
autre. Mais non gargantuesque dit la première voix, en ajoutant   
et de toute façon plus personne ne sait ce que ça veut dire, et 
j’ajoute ni d’où ça vient.  
 
Thierry, vous vous savez à la fois ce que ça veut dire et d’où ça 
vient ?  
 
THF. ça vient de Gargantua, le géant débonnaire de Rabelais    
 
EB. Oui, mais qui lit encore Rabelais de nos jours ? Partant de cet 
exemple,  je me suis mise à écouter, lire et collecter les lieux 
communs, les images encore fréquemment utilisées, et à les  
tester auprès de quelques personnes, dont vous-même Thierry. 
Qu’est-ce que ça veut dire et d’où ça vient. On se lance ?  
  
THF.  Allons y … 
 
EB. Si je vous dis « ça me fait une belle jambe »  
   
THF.  Ça ne me sert pas à grand chose. 
 
EB. L’expression vient du16e siècle. A l’époque, les belles jambes, 
les jambes coquettes, celles qu’on voyait étaient celles des 
hommes, moulées dans les hauts de chausse. On disait faire la 
belle jambe, se pavaner faire le beau. Il y avait une autre  



expression : ce n’est pas ça qui me fera la jambe belle. Au fil du 
temps, les deux expressions se sont télescopées, pour aboutir à 
« ça me fait une belle jambe », ça ne me sert pas à grand-chose.  
  
Thierry, connaissez vous l’expression qui nous vient du Moyen 
âge et qui peut s’appliquer à toutes sortes de contextes, pour dire 
que c’était vraiment difficile de faire aboutir telle ou telle 
démarche .  
 
THF. C’est la croix et la bannière. 
 
EB. La croix et la bannière, en effet, datant de l’époque où toutes 
les processions et autres défilés officiels devaient accorder autant 
d’importance à la bannière, c’est-à-dire au pouvoir temporel, celui 
des armées et du roi, qu’à la croix, le pouvoir spirituel de l’Eglise 
et  de ses dignitaires. Obligation d’égalité de traitement, qui 
donnait lieu à des discussions diplomatiques interminables.   
 
THF. Cela dit, les « écrivants » quels qu’ils soient, les journalistes en 
particulier, sont censés éviter les clichés, les lieux communs  et les 
métaphores usées jusqu’à la corde. 
  
EB. Oui mais on l’a dit précédemment, ils sont parfois bien 
pratiques. Et les journalistes sont encouragés, en quelque sorte, 
par plusieurs auteurs qui vantent les mérites des lieux communs 
et autres clichés.  
 
En substance, voici ce mérite: le cliché s’appuie sur le fond 
commun des idées reçues. En ce sens, il rassure, et fonctionne, 
dans la tête de ceux qui l’entendent un peu à la manière d’un 
marqueur; pour indiquer rapidement et à coup sûr au public, ce 
qu’il est sur le point de lire, d’écouter et de voir; et j’ajoute, pour 
autant que les clichés en question soient encore compris du plus 
grand nombre. 
 
Alors Thierry, vous en reprendrez bien quelques-uns, sur fond de 
mythologie gréco-latine et de religion. Si je vous dis « remettre un 
projet aux calendes grecques » ?   
 
THF. A plus tard, à jamais, à la Saint Glin-Glin, à la semaine des 
quatre jeudis ; et pourquoi ? Je suppose que le calendrier des grecs 
ne comprenait pas de calendes.  



 
EB. Tout juste; alors que chez les Romains, c’est ainsi que se 
nommaient les premiers jours de chaque mois. Autant dire que  
l’expression avait cours, il y a plus de deux mille ans déjà. 
Comme d’ailleurs la fameuse et omni présente épée de Damoclès.  
 
THF. Allusion à un danger imminent autant qu’incontrôlable.   
 
EB.Tout le monde ou presque a oublié l’histoire, souvent racontée  
à l’époque, par exemple par Horace ou Cicéron. J’essaie de vous 
la faire courte.  
 
Nous sommes à la cour de Denys l’ancien vers 400 avant Jésus 
Christ. Le courtisan et vil flatteur Damoclès vante tellement la  
magnificence et la bonne fortune de son souverain, que celui-ci  
lui offre d’y goûter, l’installe sur un lit d’or, avec force vaisselles 
précieuses, mets délicieux et splendides esclaves. Mais le roi 
suspend au plafond, juste au-dessus de la place et de la tête de 
Damoclès, une épée tranchante qui tient grâce à un seul crin de 
cheval. Lorsque Damoclès s’en aperçoit, il supplie Denys l’Ancien 
de le laisser quitter le trône et regagner sa place, plus modeste 
mais plus sûre.    
 
Après les Grecs, revenons chez les Romains, avec cette expression 
très présente aujourd’hui encore, à savoir « reprendre du poil de 
la bête».  
 
THF. C’est-à-dire retrouver de la vigueur se remettre d’une 
maladie. Quant à l’origine de l’expression, mystère. 
 
EB. Le sens a un peu dévié au fil du temps. A l’époque romaine, 
une croyance voulait que si l’on se faisait mordre par un chien, il 
fallait mettre un poil de la bête, un poil de ce chien sur la 
blessure, pour guérir plus vite. En quelque sorte, soigner le mal 
par le mal.  
 
Avant d’examiner deux dernières expressions, permettez un 
dernier détour du côté de ceux qui réfléchissent à la fonction du 
lieu commun, par exemple le philosophe Antoine Compagnon   
dans un texte de 1996.  
  



Pour lui, l’intérêt inépuisable du lieu commun semble venir de 
son ambivalence incorrigible. A la fois, il fait penser et il empêche 
de penser, il permet de parler ou d’écrire mais il contraint la 
parole ou l’écriture  C’est la bête noire, et en même temps comme 
toute bête noire, un animal familier apprivoisé dont on ne peut se 
passer. 
 
Un peu comme les enfants  qui prennent tant de plaisir  à 
entendre répéter  inlassablement la même histoire, avec les 
mêmes mots, et les mêmes « suspenses ».  
   
THF. Alors racontez-nous pourquoi « passer l’arme à gauche » veut 
dire mourir, passer de vie à trépas, et pourquoi il ne faut surtout 
pas ouvrir la boite de Pandore.  
 

EB. Quand donc, au 16e siècle, les soldats porteurs des premiers 
fusils mettaient- ils leur arme à gauche ? Lorsqu’ils la 
rechargeaient par le canon, ils devaient le faire de la main droite, 
donc placer  l’arme du côté gauche, et l’opération ne comportait 
pas moins de 24 gestes. Autant dire que, pendant tout ce temps, 
le soldat vulnérable pouvait se faire tuer 20 fois. Et puis, lors des 
funérailles militaires, les cercueils défilaient accompagnés de 
deux rangées de soldats, une de chaque côté. Pour la symétrie, la 
moitié des soldats, dans ces funèbres circonstances, portaient 
leur arme à gauche.   
 
THF. Et pour finir  la fameuse « boite de Pandore » qui fut ouverte 
pour le plus grand malheur de l’humanité, expression utilisée  
depuis  pour évoquer les vérités, les confidences ou les incidents  
déclencheurs d’effets néfastes et disproportionnés.  
 
EB. Et l’on croit toujours que c’est Pandore, l’équivalent d’Eve 
dans la mythologie grecque qui a ouvert la fameuse boite 
interdite. Or il existe une autre version, nettement mois misogyne 
que je choisis ce matin : 
  
Zeus est furieux contre Prométhée, demi dieu qui a volé le feu 
pour en donner aux hommes.Pour se venger, pour piéger les 
hommes, Zeus fabrique la première femme, Pandore, qui veut dire 
celle qui possède tous les dons, y compris d’ailleurs la ruse  la 
curiosité et la fourberie. Zeus demande à Ephaistos dieu des 



forgerons et de l’enfer, de doter Pandore d’une boite de métal très 
ouvragée, qu’il sera absolument interdit d’ouvrir.  
 
Et Zeus offre Pandore come épouse à Prométhée qui, méfiant 
refuse. Mais Eméthée, le frère de Prométhée accepte à la fois 
l’épouse et ses ornements dont la boite. Et dans cette version de 
l’histoire c’est Eméthée qui, n’y tenant plus, va ouvrir la fameuse 
boîte, libérant ainsi toutes les maladies et tous les maux de 
l’humanité. Et cette version se termine ainsi : quand Pandore 
regarda au fond de la boite, il n’y restait … que l’espérance.   
   
Permettez-moi de terminer par une citation de l’écrivain André 
Gide. « On ne s’entend que sur les lieux communs disait-il; sans 
terrain banal commun, la société n’est plus possible ». 
 
 Eliane Ballif , 20 décembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


