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Tirer sur la corde 

Salut chers amis ! Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast, du 
podcast de Français Authentique et aujourd'hui, nous allons voir le sens de l'expression "tirer 
sur la corde", "tirer sur la corde". C'est notre amie Nadia, membre de l'académie Français 
Authentique qui m'a suggéré cette expression. Et évidemment, je donne toujours priorité 
aux membres de l'académie pour déterminer les contenus. 

En ce qui concerne l'académie, je peux te rappeler que les inscriptions vont ouvrir 
demain. L'académie, c'est mon projet, c'est la communauté privée de Français Authentique ; 
c'est le projet qui me tient le plus à cœur. Les inscriptions, elles sont fermées 95 % de 
l'année et là, je les ai ouvertes ou je vais les ouvrir à partir de demain pour une semaine. 
Donc, du 13 au 19 janvier, tu peux rejoindre l'académie. Tu peux bénéficier de cette offre par 
abonnement. On a plusieurs centaines de personnes sur la liste d'attente et si tu nous 
rejoins, tu auras immédiatement, instantanément accès à du contenu exclusif. Là, on a 
approche des 50 modules sachant que chaque module, c'est une vidéo très élaborée, du 
vocabulaire, fichiers PDF, MP3, prononciation. C'est une communauté dirigée ou, en tout 
cas – dirigée, ce ne serait pas un beau mot – encadrée par quatre francophones. On a quatre 
francophones qui sont là pour aider et gérer les communautés. On a un groupe 
privé Facebook, on a un forum privé (pour ceux qui ne veulent pas aller sur les réseaux 
sociaux) et on a également un groupe privé WhatsApp. Donc, on t'attend. Tu vas 
sur www.francaisauthentique.com/academie (tu as un lien bas de cet épisode). Tu peux déjà 
t'inscrire sur la liste d'attente ou alors, dès demain, tu pourras t'inscrire et nous rejoindre et 
puis, tu feras la connaissance de Nadia qui nous a suggéré l'expression "tirer sur la corde". 

Le verbe "tirer" – on va, comme d'habitude, expliquer d'abord les mots – il signifie 
"exercer une force vers soi". Par exemple, si on marche tous les deux côte à côte et que moi, 
je m'arrête et je te tiens le bras et que je prends avec mon bras, je viens vers moi, eh bien, je 
te tire par le bras. D'accord ? 

Si je suis là près de ma fenêtre, je prends la poignée de la fenêtre dans ma main et je 
fais un mouvement. Je prends la poignée dans ma main, je fais un mouvement de ma main 
vers moi tout en tenant la poignée. Eh bien, je tire la poignée, donc, j'exerce une force vers 
moi. 

Le mot "corde", je l'ai expliqué déjà dans plusieurs épisodes notamment celui dans 
lequel je t'ai parlé de "pleuvoir des cordes". Quand on dit : "Il pleut des cordes". C'est un 
assemblage de fils qu'on enroule, qu'on entoure les uns sur les autres ; un ensemble de 
longs fils. Un fil, c'est quelque chose qui est fin et long, qui peut être composé de différents 
matériaux (nylon, métal, etc.) et quand on enroule des petits fils sur eux-mêmes, on peut 
fabriquer ce qu'on appelle une corde. La corde, elle est utilisée pour plein de choses, pour 
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par exemple, au niveau des bateaux ; les bateaux des pêcheurs utilisent beaucoup de cordes. 
Au niveau des animaux, par exemple, quand on tient une vache et qu'on veut faire avancer 
une vache dans une direction, eh bien, on la tire, on l'attache à une corde. Donc, c'est 
quelque chose qui est très utilisée, la corde. Tape "corde" dans Google et tu verras tout de 
suite et tu comprendras immédiatement. Ça, c'est le sens de "tirer" et de "corde". 

L'expression "tirer sur la corde", ça veut dire "abuser de ses capacités physiques, en 
faire trop, trop en demander à son corps". Quand tu tires sur la corde, c'est que tu es tout le 
temps en train de te surmener, d'en faire beaucoup trop. Par exemple, une femme peut dire 
à son mari : "Arrête de tirer sur la corde au travail. Tu vas finir par faire un burnout". Ça, c'est 
typique. Arrête de tirer sur la corde au travail. 

Un joueur de rugby, par exemple peut décider... Imagine, il y a un joueur de rugby qui 
est un petit peu blessé, donc, il a une douleur, mais il peut courir, il peut jouer quand même. 
Et il décide, ce joueur, eh bien, de jouer le prochain match. Seulement, au prochain match, il 
se fait une grosse blessure. La petite blessure qu'il avait s'est empirée et là, on lui dit : 
"Ecoute, tu as trop tiré sur la corde, tu en as trop demandé à ton corps. Tu avais une petite 
blessure, tu aurais dû te reposer. Tu as préféré tirer sur la corde, abuser de tes capacités 
physiques, trop en demander à ton corps, trop en faire. Tu as fini par te blesser. Tu as trop 
tiré sur la corde". 

Et moi, si je reprends un peu mon expérience personnelle et que je réfléchis à mon 
passé, pendant plusieurs années, j'ai vraiment trop tiré sur la corde. J'avais, je pense, aux 
années, à peu près 2014-2015, je dirais que c'était les deux pires. 2014-2015, j'ai 
énormément tiré sur la corde. J'avais deux enfants en bas âge, un job de chef de projet dans 
l'industrie automobile qui me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'attention et bien 
sûr, Français Authentique et à mon avis, je suis passé pas très loin du burnout, du surmenage 
parce que j'avais beaucoup trop tiré sur la corde, parce que j'ai abusé de mes capacités 
physiques, j'en ai trop fait et j'en ai trop demandé à mon corps. 

Maintenant que tu connais le sens de cette expression, essaye de garder ça en tête. 
C'est la partie un peu développement personnel. Fais attention de ne pas trop en demander 
à ton corps, fais attention de ne pas trop te surmener. Ne tire pas sur la corde parce que ça 
ne t'apportera que des ennuis. 

Avant de nous quitter, je te propose de pratiquer un peu ta prononciation. Tu répètes 
tout simplement après moi. On y va ! 

J'ai tiré sur la corde 

Tu as tiré sur la corde 

Il a tiré sur la corde 
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Elle a tiré sur la corde 

Nous avons tiré sur la corde 

Vous avez tiré sur la corde 

Ils ont tiré sur la corde 

Elles ont tiré sur la corde 

Super ! Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Moi, je t'attends dès demain 
dans l'académie. Tu as une semaine pour t'inscrire, donc, fais-le directement, en plus, il y a 
des bonus pour les premiers inscrits. Tu vas sur www.francaisauthentique.com/academie et 
tu rejoins plusieurs centaines de personnes passionnées par la francophonie, l'apprentissage 
du français, le développement personnel et tu feras connaissance de ma belle-sœur 
Charlène qui est là pour m'aider, de Jean Didier, de ma femme Céline et de moi-même et on 
prépare un certain nombre de surprises pour les nouveaux.  

Donc, merci de me rejoindre et à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut ! 

 


