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Un vau, qui n’est pas un veau, est l’ancien nom donné à « val », aussi synonyme de « vallée ».
Mais dès le XIIème siècle, «  à val de » signifie « en suivant la pente de ». Dès lors « aller à 
vau l’eau » signifiait à proprement dit que  quelque chose suivait le fil de l’eau. Au fur et à 
mesure on utilisa l’expression pour qualifier d’une chose qui allait à l’abandon, à la dérive. 
Puis enfin et finalement, on utilisa cette expression pour le sens qu’on connait aujourd’hui : 
quelque chose qui périclite, qui part en vrille, bref qui se détériore. Pour l’exemple 
d’utilisation je vous renvoie à l’acteur Pierre Meyrand dans le film « Les trois frères » qui 
joue le beau-père de Didier et qui s’exclame à table que «  Aujourd’hui en France tout va à 
vau-l’eau ! », avant bien entendu de rejeter la faute sur les étrangers. Un homme charmant. 

 

Si sa vie n’a guère été aussi joyeuse et faste que celle de Louis XV, sa mort n’en reste pas 
moins gravée dans l’histoire. Fils d’une famille ruinée, Damiens multiplia les postes de 
domestiques, servant en premier lieu des magistrats du Parlement de Paris peu scrupuleux. 
Marié à une certaine Elisabeth, le couple a une fille, Marie, âgée de 18 ans au moment de la 
mort de son père.
Mais diable qu’est-il arrivé à ce brave Damiens     ? 
Le mercredi 5 janvier 1757, Louis XV rend visite à sa fille malade, Victoire de France, alitée 
dans une chambre du château de Versailles. Ceci fait, le roi décide de regagner son carrosse 
accompagné de son fils, de gardes et d’autres seigneurs pour rejoindre sa tendre et belle la 
marquise de Pompadour. Mais avant même que Louis XV ait pu atteindre le carrosse, un 
homme pourfend la foule agglutinée autour du roi pour finalement frapper ce dernier avec un 
canif au niveau des côtes. Le roi saigne mais reste légèrement blessé et la garde ne tarde pas à 
arrêter l’agresseur, qui n’est autre que Robert-François Damiens. Détenu à Versailles, 
Damiens sera jugé et cruellement puni par le Parlement de Paris alors même que le roi ait 
déclaré avoir pardonné le pauvre homme. La sentence est irrévocable, Damiens est accusé de 
régicide et doit connaître le même sort que ses prédécesseurs : Jacques Clément, assassin du 
roi Henri III ou encore François Ravaillac, assassin d’Henri IV. Mais si les régicides sont 
normalement écartelés, Damiens , lui, aura droit à une sentence exceptionnelle : l’accusé sera 
«  tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en icelle le 
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couteau dont il a commis le dit parricide, brûlée au feu de soufre et sur les endroits où il sera 
tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et 
soufre fondus et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux et ses membres et corps 
consumés au feu, réduits en cendres et ses cendres jetées au vent ». Face à ce programme plus
qu’exhaustif, Damiens déclara : « La journée sera rude ! ». 
Le 28 janvier 1757, la sentence est exécutée à la place de Grève (la place de l’Hôtel de Ville 
aujourd’hui) et dirigée par le bourreau Charles-Henri Sanson âgé de dix-huit ans, qui devait 
plus tard décapiter Louis XVI, Danton ou encore Robespierre. Le supplice dura quelques 
heures et fût assisté par une foule horrifiée mais qui bien entendu ne manqua pas de louer 
quelques balcons pour être au premier rang. Robert-François Damiens fût la dernière personne
à subir l’écartèlement en France.

Mais pour en revenir au régicide en lui-même, pourquoi Damiens a-t-il donc tenté de tuer le 
roi Louis XV     ?
L’une des théories les plus controversées circulant estime que le roi, appuyée par les 
magistrats du Parlement de Paris et même par la marquise de Pompadour, aurait nourri un 
trafic pédophile au sein de l’Hôpital général de Paris (il ne s’agissait pas d’un hôpital soignant
les gens malades mais d’un lieu enfermant pauvres, mendiants, prostituées et autres parias). 
Damiens, qui on le rappelle servit des magistrats, aurait découvert cette ignominie. Pire 
encore, sa fille Marie aurait elle-même subi les vices du roi Louis XV. Pour éviter d’ébruiter 
l’affaire, les parlementaires auraient donc profité de l’acte de Damiens pour le mettre à mort. 
Bref, toute une histoire.

Suite aux attentats terroristes perpetrés à Charlie Hebdo le 7 janvier, le président de la 
Répubique a decreté que le jeudi 8 janvier 2015 serait un jour de deuil national. Avec ce deuil,
on dénombre ainsi que depuis la mise en place de la Vème République, la France a pleuré 
pour la cinquième fois. La dernière fois fût le 14 septembre 2001, trois jours donc après les 
attentats du 11 septembre. Trois autres deuils nationaux fûrent organisés pour le décès de 
Charles de Gaulle en 1970, de Gerges Pompidou en 1974 et de François Mitterand en 1996. 
Comme on le voit, le deuil national est un événement rarissime : celui-ci doit être décidé par 
le président de la République et ses ministres. Ce faisant, les drapeaux français se doivent 
d’être mis en berne (descendus ou retirés) sur les bâtiments publics. De plus certaines 
admnistrations peuvent être fermées pour l’occasion. 

Le deuil vient du mot latin « dolus » signifiant « douleur ». Si le deuil en lui-même consiste à 
rendre hommage à un défunt, ses pratiques diffèrent selon la culture. Par exemple, les 
Occidentaux ont l’habitude de porter des couleurs sombres tels que le noir ou le violet pour 
pleurer ses morts. En Inde et au Vietnam, le blanc est privilégié : symbole du corps spirituel. 
Au Japon, il s’agit du blanc et du noir. En Chine, du blanc et du rouge : couleur de la douleur. 
Ou encore en Egypte, le jaune pour représenter l’or du soleil. 



MINUTE CULTURE

La minute de silence quant à elle est une pratique introduite juridiquement  en France en 1919
pour rendre initialement hommage aux pertes causées par la Grande Guerre. La pratique s’est 
ensuite répendue pour les civils. Les rites de deuil sont inombrables selon la religion et la 
culture mais leur but reste le même : pleurer ensemble.

                                                                                           


