
 
 

L’expression du jour (2006-08-01) 
Expression  
« Bonne à nid, vert cerf » 

 
Signification 
Le jour où les oiseaux auront des domestiques, les cerfs seront de couleur verte, 
autrement dit, le jour où les poules auront des dents, ce sera la semaine des quatre 
jeudis. 
 
Origine 
En guise d'introduction de cette très courte explication, il n'est pas inutile de rappeler 
que les 'nids', ici, désignent les constructions faites par les volatiles, assemblages de 
brindilles, plumes, mousses et autres matières douces trouvées au détour des chemins. 
Ce mot de zoologie date de 1642 et provient à l'origine de vieilles chaussures prenant 
l'eau par la semelle et rejetées par leurs propriétaires afin de connaître une seconde vie 
dans la nature. 
 
Cette expression qui daterait du XXIe siècle est, bien entendu, une plaisanterie du même 
genre que "ne pas avoir les yeux en face des trous". 
Elle n'a aucun lien avec la réalité dans notre univers cartésien. Bien sûr, quand on est 
dans un état anormal, on a tendance à se comporter de manière bizarre, à faire 
n'importe quoi. Mais de là à réellement "prendre ses désirs les plus fous pour des 
réalités" ! 
Notez que cela permettrait quand même de résorber le chaud mage dans la gent ailée, 
ce qui serait déjà un commencement (et tous les débuts en ont un !).  
 
A notre époque il ne se passe plus un jour sur notre bonne vieille Terre sans que des 
centaines de milliers de gens la prononcent, ignorant jusqu’à son origine. 
 
Mais pourquoi avoir choisi le cerf pour rendre le côté impossible de la chose ? En réalité, 
la réponse se trouve dans les pages roses du Larousse, à « Homo homini lupus » qui 
signifie « le cerf n’est absolument pas un loup pour l’homme ». 
 
Compléments 
Ceux qui ont des problèmes de santé et qui considèrent la radiesthésie comme une 
solution possible, pourront s'entendre dire que leurs centres vitaux sont décalés par 
rapport à leur corps et se déplacent donc à côté. 
Faut-il y voir un lien avec notre expression ? 
 
Mots-clés 
BONNE, NID, PLANELLES, EXPRESSIO, CERF 
 
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. 


