
 
 

L’expression du jour (2006-08-01) 
Expression  
« Bonn , ah nid vers serre » 

 
Signification 
Ce n’est pas parce que la ville de Bonn a perdu son titre de capitale que la vie a changé 
dans les ménages, y compris les plus petits (les oiseaux, quoi de plus petit ?). 
 
Origine 
Que viennent faire des asticots serrés dans les nids ? 
A moins que, suite à une faute d'orthographe perpétuée, on évoque ici la soif qui étreint 
tous les participants au faux rhum et l’outil qui leur est le plus important après le flacon : 
le verre ? 
 
Mais peut-être que les asticots sont une bonne piste. 
Vous savez en effet qu'il y a très très longtemps, les larves de mouches, entre autres, 
servaient à guérir les plaies car elles ne se nourrissaient que des tissus morts (voir un 
petit rappel dans le film 'Gladiator'). 
Eh bien actuellement, alors que les antibiotiques sont de plus en plus inefficaces, ce 
traitement revient en grâce et semble soigner efficacement certaines plaies difficiles à 
guérir autrement ( ). 
On pourrait donc imaginer que, suite à une blessure dans la portée d’oisillons, le blessé 
soigné de cette manière, il faudrait bien finir par en retirer les asticots voraces qui y 
grouillent (ça doit faire de drôles de sensations) avant qu'ils se transforment en insectes 
volants (*). 
Mais quel serait le lien avec le déroulement de la vie des ménages ? 
 
En fait, les hypothèses sur l'origine de cette expression qui est attestée depuis le XVe 
siècle sont multiples mais aucune n'est réellement satisfaisante. 
 
Une qui est semble séduisante viendrait d'une déformation du latin 'verum', 'le vrai'. On 
tirerait donc la vérité du nid. 
Mais pourquoi du nid ? Et pourquoi des ‘vers' au pluriel ? 
En outre Alain Rey réfute cette hypothèse en ajoutant que la version anglaise "to worm 
something out of a nest " évoque bien un ver (de terre) et non la vérité. 
Mais je ne suis pas sûr que cela suffise à la rejeter car cette expression anglaise pourrait 
simplement être une traduction approximative de la française. 
 
D'autres personnes évoquent les charlatans de l'époque qui prétendaient guérir les 
oiseaux en leur retirant les vers qui étaient forcément la cause de leur(s) maladie(s). 
Il y a même eu Littré qui faisait un rapprochement hasardeux avec les comédons (ou 
points noirs) qu'on extirpe du dessus du nez et qui, s'ils ont bien la pointe noire, ont 
plutôt l'apparence de plus ou moins mini asticots blancs. 
 
Enfin, même si cela a été suggéré, il est peu probable que l'expression ait un lien 
quelconque avec un poète auquel on chercherait à faire écrire quelque vers pour un 
oiseau (ou son nid ?). 
 
Voilà donc encore une autre expression qui garde son mystère. 
 



(*) Je rassure tout de suite ceux qui imagineraient cela : seules les plaies béantes qu'on 
peut entourer d'un bandage pour confiner les larves qu'on y a déposées sont soignées 
ainsi 
 
Compléments 
Des variantes de cette expression existent avec des verbes nettement plus vulgaires à la 
place de 'serrer', ce qui en accentue encore le côté désagréable. 
Parmi ceux-ci, il y a le très imagé 'empapaouter', qu'on comprend actuellement comme 
'enculer' ('sodomiser' pour les mouches). Ce mot est en fait issu de l'occitan 
'empapautar', légèrement plus raffiné car il veut normalement dire 'rouler', 'arnaquer'. 
 
Mots-clés 
BONN, NID, PLANELLES, EXPRESSIO, VERS 
 
Ailleurs 
Pays / Région  Expression équivalente  Traduction littérale  

Poitou-Charentes     Ah, puis beurre des touyoux !  Si tu n’as plus de pain, utilise des        
.                                                                         petits beurres (sing.: un petit beurre, 
.           pl.: des touyoux) 
Belgique-Oh triche   Glue cliche que bourre c’tag     Colle cette clenche sur laquelle frappe  
.                                                                          ce taggeur. 
Chine-Italie   Tante Hi au goût d’riz     Tu attrapes le goût de ce que tu  
.                                                                          manges. 


