
Pied de nez aux escalopes pour mes amis espagnols ! 
A quoi peuvent telles bien servir ? 

(entre parenthèses traduction du jargon et des mots en argot) 

 

Autrefois, en danse classique, les escalopes étaient 
utilisées pour soigner nos chers petits petons 
(pieds) meurtris à cause des pointes et éviter les 
ampoules. Corps lisses, impeccablement tendus dans la 
beauté du geste, ou bien lardés de viande, 
désarticulés : Anja Hempel met en jeu cette danseuse 
et dissèque avec lucidité et humour les images du 
corps dans notre société. Pourquoi ce détournement ? 

Cette idée a surgi comme un pied de nez ludique aux images dominantes du corps, vidé de 
ses organes et réduit à la surface bien lisse de son apparence. 
L'escalope évoque la chair, laisse poindre l’intérieur grouillant sous l’enveloppe corporelle. 
Notre société entretient avec le corps un rapport ambigu : le corps est entraîné, 
remodelé, exposé, valorisé, dans le sport, la danse, la cosmétique ou la mode, en même 
temps qu’il est nié dans sa dimension organique. La ballerine symbolise cette 
contradiction : elle usine son physique à l’extrême, mais aspire à l’élévation et à se défaire 
du poids de la chair. Cela rappelle la quête spirituelle de certains mystiques. 
 

Autre pieds de nez en jargon français : une escalope sur un terrain de 
foot est une motte de terre. 
"Le terrain est en mauvais état. Il y a plein d'escalopes sur la pelouse". 
Non, les escalopes de veau ne poussent pas encore dans l'herbe... Quand 
les commentateurs utilisent ce terme, ils évoquent les grosses mottes de 
terre qui jonchent parfois le gazon. 
 

 

 

Le "coup de l'escalope" est un petit truc (astuce) classique que les 
sportifs sont parfois prêts à utiliser pour se soigner. Ce remède de 
grand-mère le plus inattendu fait partie du traitement pour le soigner 
rapidement une ecchymose périorbitaire, mieux connue sous le nom d’oeil 
au beurre noir, rien de tel qu’une escalope de veau crue, mais on ne l'a 
pas toujours en réserve au frigo, alors des compresses froides sur l’œil 
atteint peuvent être appliquées, au moins dix minutes par heure … mais 
éviter d’appliquer la glace directement sur l’œil, mieux vaut mettre des 
glaçons dans un gant de toilette. 

Sur les terrains de foot, les soigneurs n’hésitent pas à sortir la bombe magique ou 
l’éponge pour calmer la douleur : le petit bout d’escalope placé sur un orteil pour le joueur 
touché au pied. L'escalope de veau glissée dans la chaussette prend la forme du pied. 
	  

CHERCHES 
toi aussi,  
à quoi peut 
servir une 
escalope ? 

- A se la mettre sous le derche (les fesses) quand on fait du vélo à outrance. 
- A se la mettre sur la tronche (la tête) comme masque de beauté !  
- A se la mettre sous les crocs (les dents) pour se nourrir ! 
etc. … 

 


