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Fier comme un pou ?!
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Les poux ne sont pas des petites bêtes particulièrement fières et je suppose que comme quelques gens bizarres comme moi,
vous vous êtes un jour, demandé d'où venait cette expression pour le moins étonnante.

Voilà la réponse, à sortir à votre voisin de droite dans les repas interminables :

En vérité, ce n'est pas fier comme un pou qu'il fallait écrire ou comprendre initialement, mais "Fier comme un pouL" , ce
qui lève toute ambigüité concernant la référence aux sales petites bêtes suçeuses de sang. Mais alors ? Qu'est-ce qu'un
"poul" ? Simplement un dérivé du latin pullus qui désigne le poulet par opposition à gallus qui désigne le coq. Seul le coq est
reproducteur...Le poulet quant à lui est destiné à la consommation même si quelques heureux élus seront eux destinés
à...devenir coq. Etre fier comme un pou ( le -l étant tombé à l'usage ) c'est dont être un poulet qui voudrait être coq à la place
du coq, si j'ose dire.

Je vous laisse le soin d'en extraire le sens non-métaphorique...
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