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En voyant ce thème que vous avez choisi pour moi, j’ai tout de
suite pensé à “ben oui, le côté gauche, le côté des amis ! “. Mais
en fait, c’est plus subtile que ça.
Dans “passer l’arme à gauche” il y a :
Passer : c’est certain, je suis à un tournant de ma carrière
Familiale et ce soir est la soirée de passation des pouvoirs
aussi bien chez les Notaires et que du Meilleur Ami.
Arme : l’Armée qui essaye encore de me recruter ! Déjà
que je dois comptabiliser les remarques parce qu’ils sont
débordés. Comme quoi, on ne peut pas se passer de moi.
Gauche comme :
le Band Bleu de Bleu ou de Prétendant sur l’épaule
le PS et ses partisants
être gauche ou avoir deux mains gauches (pour les
gens qui vomissent sur les canapés).
Bref, on pourrait croire que le coté gauche, c’est un peu le coté
des faibles voire même le coté obscur de la force !
Moi je soutiendrai la gauche Familiale, je réunirai gauche et
droite dans la paix, l’harmonie et l’alcool.
Qui plus est, je vais vous raconter l’étymologie de cette
expression. Celle-ci a des origines militaires (encore un clin d’oeil
à l’Armée, qu’est ce que je vous disais).
Durant les batailles napoléonniennes, les soldats devait tenir
leur arme de la main gauche afin de pouvoir la recharger.
Cette position les obligeaient à se redresser un peu ce
qui les rendaient plus vulnérables aux tirs ennemis. Par
extension, “passer l’arme à gauche” signifie mourir.

J’en déduis donc que vous voulez ma mort. Je crie donc à la
trahison ! Au voleur ! A l’assassin ! Pour ma défense, je vous dirai
que c’est au final tout naturellement que je prends cette place.
J’ai été amie avant d’être Notaire et dès ce soir, je reviens à mon
vrai coté, à la gauche du père.

