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…pour tout savoir sur leurs origines, leur sens et leur bon usage et
pour découvrir les coulisses de cette aventure langagière et médiatique.

Tous les jours, dans nos conversations, nous utilisons des expressions sans y faire
attention, sans connaître leur origine et parfois à mauvais escient (tiens, une
expression !). Ça peut être « on n'est pas sorti de l'auberge », « chacun voit midi à
sa porte » ou « trié sur le volet » pour ne citer que quatre exemples parmi la
dizaine de milliers d'expressions de notre langue.
Or, il se trouve qu'un beau jour d'automne de 2004, un ingénieur informaticien
issu en 1980 de l'INSA de Lyon et amoureux de notre langue, ce qui n'est pas
incompatible, après un cuisant échec pour trouver sur le Net l'origine de deux
expressions communes, a décidé qu'il fallait que cesse son ignorance (et
accessoirement celles des autres) de l'origine de certaines de nos métaphores si
couramment employées.
Armé de son courage, de sa volonté, d'une pelletée de PHP mâtinée d'un peu de
Javascript saupoudré de mySQL, il a d'abord ouvert en 2005 un site dédié à ce
sujet dans lequel il décortiquait au fil des jours l'étymologie d'une partie de ces
très nombreuses expressions qui peuplent nos conversations sans même que
nous en ayons conscience.
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Le succès en a été tel au fil des ans (plus de 42 000 abonnés à sa lettre électronique
quotidienne, plus de 3000 visites quotidiennes venues du monde - presque entier) que, après que l'auteur a été contacté par un éditeur, une partie du
contenu du site est devenue en 2011 un ouvrage (« Les 1001 expressions préférées
des Français » de Georges Planelles aux Éditions de l'Opportun) maintenant vendu
à plus de 100 000 exemplaires et toujours systématiquement classé dans les tous
premiers ouvrages, sinon le premier, sur Amazon dans la catégorie des livres
dédiés aux expressions et locutions (en 2018, il s'en est vendu en moyenne 200
exemplaires par mois, tous canaux de vente confondus, soit plus de 6 par jour, 7
ans après la première édition).
Si vous avez envie de tout savoir sur cette aventure langagière et médiatique, si
vous acceptez que volent en éclat (tiens... !) quelques-unes de vos certitudes
autour de ce sujet et si, cerise sur le gâteau (tiens... !), vous voulez découvrir des
choses étranges ou amusantes sur certaines de nos expressions, cet afterwork est
« the place to be ».
N'oubliez pas que ceux qui seront venus pourront dire à leurs petits-enfants « J'y
étais ! ». Quant aux autres, lorsqu'ils entendront inévitablement parler de cet
après-travail exceptionnel, ils se mordront les doigts (tiens... !) de ne pas être
venus.
Sans compter que, pour ceux qui viendront, avec ou sans béret, mais en
remplaçant sous leur bras la baguette traditionnelle par un exemplaire de son
livre (que vous pouvez commander dans n'importe quelle librairie, que ce soit
dans sa version de - grosse - poche ou dans sa version brochée), l'auteur se fera
un plaisir de vous le dédicacer.
Un extrait de cet ouvrage est disponible ici
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