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C’est tiré par les cheveux
Bonjour et merci de me rejoindre encore une fois pour cet épisode du podcast de
Français Authentique dans lequel je vais vous expliquer le sens d'une expression, en
l'occurrence l'expression « tiré par le cheveux » qui m'a été proposée ou suggérée par notre
ami Mohamed sur la page Facebook de Français Authentique. Avant de passer à l'explication
de cette expression – je remercie déjà Mohamed pour son implication et je remercie tous
ceux qui font des suggestions ; sachez qu'on note tout, quel que soit l'endroit où vous me
suggérez quelque chose. J'ai un tableau de suivi depuis très longtemps et j'ai maintenant
Jean Didier, une personne qui m'aide à faire un petit peu la synthèse de tout ça, donc, on a
un tableau et ce n'est pas parce que je ne réponds ou que je ne fais pas directement un
épisode sur votre proposition qu'elle est oubliée. On a un tableau et je crois qu'on a de quoi
tenir pour quelques années de podcast. Donc, merci à Mohamed, merci à vous tous.
Je voulais vous rappeler, pour ceux qui ont manqué l'information, que mon livre
physique 4 pilules pour une vie riche et sans stress était disponible. Ça fait en fait un an que
vous pouvez vous le procurer sous la version digitale (MP3 et PDF) ; je trouvais ça très
pratique dans la mesure où vous pouvez pratiquer la compréhension orale, mais la demande
pour la version papier était telle que je l'ai ajouté à Amazon. Je mettrai le lien en description
de cet épisode et il vous suffit d'aller sur le site www.francaisauthentique.com/4-pilulesamazon. Il fait 60 pages, il est facile à lire ; il vous permettra de faire d'une pierre deux
coups, c'est-à-dire d'améliorer votre français et d'améliorer votre qualité de vie, tout du
moins d'apprendre en ce qui concerne le développement personnel. Je suis très fier de ce
livre et très heureux de toutes les revues positives que j'ai eues. Merci à tous ceux qui ont
laissé une revue sur Amazon, et si vous ne l'avez pas fait, ça m'aiderait énormément. Donc,
allez sur Amazon – ça vous prendra vraiment deux minutes maximum – et vous laissez une
note, une revue et ça m'aiderait énormément, je vous en remercie. C'est valable si vous avez
acheté le PDF/MP3 sur mon site, c'est valable pour tout le monde. Assez discuté de mon
livre, parlons maintenant de l'expression « tiré par les cheveux ».
« Tiré » ici, il est au participe passé, c'est le participe passé du verbe « tirer » (avec «
er » à la fin, j'ai fait une vidéo sur le sujet) et, en fait, tirer, ça veut dire prendre et éloigner
quelque chose de son point actuel. Donc, par exemple, imaginez que vous avez quelque
chose de lourd sur le sol que vous voulez déplacer. Eh bien, vous la prenez avec vos mains et
vous l'emmenez vers vous, donc, vous essayez de la déplacer. C'est souvent un mouvement
(quand on tire quelque chose) qu'on fait vers soi.
Les cheveux, c'est ce qu'on a sur la tête et c'est ce qui vous permet d'avoir moins
froid, donc, la majorité des gens ont des cheveux, d'autres n'en ont pas, mais je pense que
vous connaissez le mot « cheveux », c'est ce qui recouvre votre tête. Donc, si vous tirez sur
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les cheveux (vous imaginez), c'est douloureux. Vous prenez les cheveux d'une personne et
vous les éloignez de son crâne. Ça, c'est tirer les cheveux.
J'ai eu un petit peu de mal à trouver la logique entre « tirer les cheveux » et le sens
de l'expression « tiré par les cheveux ». Déjà, je vais vous dire que « tiré par les cheveux », ça
décrit une histoire ou une explication qui est difficile à croire, qui est peu naturelle. On va
avoir les contextes après, mais s'il y a une histoire qui vous semble peu naturelle, qui est
difficile à croire, vous dites : « Elle est tirée par les cheveux. » ou « C'est tiré par les cheveux.
» Et je vous disais que j'avais un petit peu de mal à comprendre l'origine de l'expression. Il y
a quelques théories qui disent que ce serait une expression qui daterait du temps de la
torture ; en fait, il y a une époque où on torturait les gens en leur tirant les cheveux – vous
imaginez un petit peu la douleur que ça devait représenter – et le fait de les torturer ainsi,
eh bien, ça faisait que la personne à qui on tirait les cheveux, elle finissait par avouer
n'importe quoi, dire n'importe quoi, dire des choses qui n'étaient pas naturelles, à dire des
choses qui étaient finalement difficiles à croire ; on leur faisait dire n'importe quoi sous la
torture, donc, en leur tirant les cheveux, on obtenait des histoires et des explications non
naturelles. Donc, ce serait le sens ou l'origine, en tout cas, de l'expression. Ce que je vous
propose de faire, c'est de regarder maintenant trois contextes, trois situations dans
lesquelles on emploie l'expression « tiré par les cheveux ».
La première histoire – pour les parents, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce
genre d'histoire si vous avez des enfants qui vont à l'école : vous allez chercher vos enfants à
l'école et l'un d'entre eux vous dit : « Aujourd'hui, j'ai été puni, j'ai eu une punition. Je n'ai
pas écouté le professeur, j'ai eu une punition. » Et il commence à vous raconter une histoire
en disant : « Oui, mais, ce n'est pas de ma faute ; moi, je n'avais rien fait, mais c'est la
personne qui était assise à côté de moi qui a fait n'importe quoi et le professeur a cru que
c'était moi, donc, il m'a puni. » Là, vous le regardez et vous dites : « Hum, elle est un petit
peu tirée par les cheveux, ton histoire. » Donc, ça veut dire : « Je n'y crois pas, ce n'est pas
naturelle, c'est quelque chose de difficile à croire, je ne crois pas à ton histoire, elle est tirée
par les cheveux. »
Imaginons une autre situation où il y a un débat politique – là, c'est bientôt les
élections présidentielles en France, ce sera au mois de mai 2017 – et il y a deux hommes
politiques qui discutent et le premier, il dit : « Dès que je serai élu président de la république
... » (il fait une grosse promesse) « ... j'augmenterai tous les salaires. », par exemple, pour
rester simple. Et là, son opposant, la personne avec laquelle il discute lui dit : « C'est
vraiment tiré par les cheveux, ce que vous dites ; pourquoi le feriez-vous maintenant alors
que vous avez déjà été au pouvoir il y a quelques années ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait
quand vous étiez au pouvoir et aviez la possibilité de le faire ? » Et là, l'autre personne dit : «
Oui, mais à l'époque, c'était la crise, je ne pouvais pas vraiment agir comme je voulais. » Et
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son opposant répète : « Oui, votre histoire est tirée par les cheveux, l'explication est tirée
par les cheveux ; je n'y crois pas, c'est difficile à croire, c'est peu naturel. »
Enfin, troisième proposition ou troisième contexte. Imaginez que vous regardez un
film et à la fin, vous dites à votre ami qui est à côté : « Ah, j'ai bien aimé le film, par contre,
j'ai trouvé que la fin était un petit peu tirée par les cheveux. » Donc, ça veut dire, si vous
dites ça, que la fin était difficile à croire, n'était pas réaliste, n'était pas naturelle, que le film
était naturel ; vous aviez l'impression que l'histoire aurait pu se passer à un moment donné,
mais la fin, difficile à croire, une explication à laquelle vous ne croyez pas et vous dites que la
fin était tirée par les cheveux.
Voilà un petit peu pour ces explications. Je pense et j'espère que cette expression n'a
plus aucun secret pour vous et ce que je vous propose de faire maintenant avant de nous
quitter, c'est de pratiquer un petit peu votre prononciation. Ça va être très léger aujourd'hui,
on va uniquement répéter l'expression cinq fois ensemble. Donc, copiez exactement ma
prononciation.
Tiré par les cheveux
Tiré par les cheveux
Tiré par les cheveux
Tiré par les cheveux
Tiré par les cheveux
Très bien ! Merci d'avoir été présents aujourd'hui encore une fois. On se retrouve la
semaine prochaine. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de laisser une note à
l'application mobile officielle de Français Authentique, application disponible sous Android
et iOS et qui vous simplifie la vie, qui fait en sorte que vous puissiez écouter tout le contenu
de Français Authentique ou regarder tout le contenu de Français Authentique directement
sur votre appareil mobile. J'ai beaucoup investi dans cette application de temps et c'est un
investissement financier également, donc, c'est très important pour moi qu'il y ait des
revues et il y en a énormément, donc, je vous en remercie. Si vous n'avez pas téléchargé
l'application, elle est totalement gratuite, donc, vous pouvez aller sur le Play Store ou sur
Apple – j'ai du mal à trouver mes mots ; c'est iTunes pour iOS. Vous pouvez télécharger cette
application ou alors vous pouvez aller sur www.francaisauthentique.com/applicationmobile, vous aurez tous les liens. N'oubliez pas de laisser une petite note et une petite
revue, ça fait très plaisir.
Merci les amis et à dimanche prochain.
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