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INTRODUCTION

Cet ouvrage, comme son nom l'indique est un recueil. Il n'a pas la
prétention d'être complet.

J'ai choisi ce qui suit, glané ça et là, parce que ça peut être utile dans la
vie.

-=-=-=-=-=

D'après le "Petit Larousse" :

RECUEIL  : Réunion de divers actes, de divers écrits, images, etc.

DICTON  : Mot, sentence passés en proverbe.

PROVERBE : Maxime exprimée en peu de mots et devenue populaire.



DICTONS

DIVERS :

- Rouges nuages à l'aurore, de la pluie ou du vent encore.

- Lune d'argent fait temps clair.

- Brouillard en hiver, signe de gelée.

- La barbe ne fait pas l'homme.

- L'hiver apprivoise homme, femme et bête.

- Le vent de la prospérité change bien souvent de côté.

- Bonne est la neige qui tombe à sa saison.

- À la Chandeleur le plaisir sera fait de farine de lait et de beurre.

- Quand les bœufs vont par deux, le labourage en va mieux.

- Sécheresse de racine, de l'arbre fait la ruine.

- Le vent du carême prenant, revient le plus souvent.

- Quand la mer gronde sourdement, fermez vos portes, braves gens.

- Si le vent court le dimanche des Brandons, l'année sera venteuse, s'il pleut, il pleuvra chaque
dimanche, sans en excepter un seul.

- Ciel vêtu de laine, eau peu lointaine.

- Lune rousse sur la semence a toujours grande influence.

- Quand siffle le merle, l'hiver est fini.

- Quand la flamme met son chapeau le vent apporte de l'eau.

- Qui bête va à Rome, tel en retourne.

- Soleil qui pompe l'eau, la pluie pour bientôt.



- Rouge vesprée et blanc matin est la joie du pèlerin.

- Vigne grêlée, vigne fumée.

- Hirondelle volant haut, le temps reste beau.

- Lune rousse vide bourse.

- Les gelées de la lune rousse, ruinent plantes et pousses.

- Trop cher achète le miel qui lèche sur les épines.

- Quand les fèves sont en fleurs les fols sont en fureur.

- L'homme par trop lunier ne remplit pas son panier.

- Semez fèves aux Rogations, elles rouilleront.

- Sac vide ne tient pas debout.

- Labour d été vaut du fumier.

- Grand soleil, petit vent, petit vent, grand soleil.

- S'il pleut à la bonne dame des neiges, l'hiver sera humide ou neigeux. S'il ne pleut pas ce
jour-là, il y aura un hiver bien sec.

- À la transfiguration, récolte tes oignons.

- Sème ton seigle en terre poudreuse et ton blé en terre boueuse.

- Brouillard dans la vallée, pêcheur fais ta journée.

- Pour faire le labour d'automne, attends qu'un beau temps, Dieu te donne.

- Récolte rentrée, récolte assurée.

- Au laboureur nonchalant, les rats mangent le blé, vraiment.

- Qui veut mentir, prétend deviner le temps qu'il fera.

- Mieux vaut boire le lait que manger la vache.

- De la neige sur la boue, de la gelée avant trois jours.

- Si la pluie fume en tombant, elle durera longtemps.

- Qui n'a pas de bœuf laboure quand il pleut.



- Brouillard blanc, après mauvais temps, c'est bon signe pour le moment.

- Un mois avant, un mois après Noël, le froid est bon et naturel.

- Manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain été.

- Beaucoup de neige et longtemps, nourrit trèfle et fruit de l'an.

- Pendant les avents, pluies et vents et froids cuisants.

- Hiver si tôt qu'il est trop beau promet un été plein d'eau.

- La neige des avents a de longues dents.

- Neige avant Noël, fumier pour les seigles.

- Hiver doux, printemps sec.

- Hiver trop beau, été dans l'eau.

- Celui qui a ses porcs au sel, passe bien Noël.

- Noël sans lune, de deux vaches on en mange une.

- Serein d'hiver et pluie d'été, ne font jamais la pauvreté.

- Calme et claire nuit de l'an, à bonne année donne l'élan.

- Le mauvais an entre en râlant.

- Aux Rois, gouttes au toit, abondance de pois.

- À pisser contre le vent on mouille sa chemise.

- Cornes de lune en haut, beau temps, cornes de lune en bas, mauvais temps.

- Le céleri donne des forces aux vieux maris.

- On ne mange pas le diable sans en avaler les cornes.

- La pluie qui arrivera au printemps ne passera pas pour mauvais temps.

- Récolte n'est point assurée que lune rousse ne soit passée.

- Vieux bœuf fait le sillon droit.

- Quand Pâques marine, c'est peste et famine.



- Si tu aimes le miel, ne crains pas les abeilles.

- Qui son fumier enterre, en nouvelle lune doit le faire.

- En jeune lune, foin coupé, est de mauvaise qualité.

- Ne sème pas dans le décroissant, il faucille avant toi.

- Sème ta graine au détour, elle germera toujours.

- Le temps du 1er jour des rogations sera le temps de la fenaison. Le temps du 2ème jour sera
celui de la moisson. Le temps du 3ème sera celui des vendanges.

- À l'Ascension, tonds les moutons.

- Qui sème en lune tendre, n'a rien à en attendre.

- Fèves en fleurs, mères en pleurs.

- Fèves fleuries, temps de folie.

- Qui a bon voisin, a bon matin.

- Pluie du matin n'a jamais submergé un moulin.

- S'il pleut à la Visitation, pluie à discrétion.

- Canard qui crie, c'est la pluie.

- Qui a peur des moineaux ne doit pas semer du millet.

- Pluie du matin, réjouit le pèlerin.

- Pintade perchée, pluie annoncée.

- La nativité de la Vierge fait fuir les hirondelles.

- De beaux raisins, parfois pauvre vin.

- À cheval hargneux, étable à part.

- Bel automne vient plus souvent que beau printemps.

- Mieux vaut faire le fou, que de labourer en temps mou.

- Il est temps, bonhomme, de rentrer les pommes.

- Brume basse, beau temps passe.



- Par vent d'est, chien au chenil reste.

- À la Toussaint le froid revient et met l'hiver en train.

- Entre la Toussaint et Noël, ne peut trop pleuvoir ni venter.

- Quand il tonne entre Toussaint et Noël, les mauvais jours nous interpellent.

- Quand le puits est à sec, on sait ce que vaut l'eau.

- Il fait bon semer dans Avents, mais il ne faut pas le dire aux enfants.

- Soleil d'hiver tard levé, c'est qu'il sera bientôt couché et caché.

- Carnaval avec sa femme, Pâques avec son curé, Noël avec son ami.

- Si le jour des Rois, des étoiles tu vois, beaucoup de blé au grenier et d'œufs au poulailler.

- Au vingt de Noël, les jours rallongent d'un pas d'hirondelle.

- Vous avez beau cacher la queue de l'âne, il montrera toujours ses oreilles.

- Nul ne vient au monde avec la cognée à la main.

- On n'éteint pas un incendie avec des paroles.

- Celui qui s'appuie contre un bon arbre est couvert d'une bonne ombre.

- Pendant que le chien se gratte, le lièvre s'échappe.

- Les mots sont des nains, les exemples des géants.

- Le monde appartient à qui sait le prendre.

- Bonne attente vaut mieux que mauvaise hâte.

- L'offenseur est celui qui pardonne le moins.

- Qui dépense sans compter se ruine sans le savoir.

- Qui ne veut croire aux leçons apprendra à ses dépends.

- Plus on sait plus on se trompe.

- Qui sait peu, se hâte de le débiter.

- On peut aimer son prochain et ne pas lui servir d'étrier.

- L'homme étudie pour connaître ; l'homme de peu pour être connu.



- Beaucoup savent parler, mais bien peu savent faire.

- Si tu ne peux mordre, à quoi sert de montrer les dents.

- La meilleure des ruses, quand on n'en a pas, est la patience.

- Un roi sans justice est comme un fleuve à sec.

- Dis-toi que la faute du troupeau vient souvent du berger.

- Ce qui fait rire le chat n'amuse pas la souris.

- L'argent sert l'homme sage et gouverne le sot.

- Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.

- Qui connaît bien son chemin se fatiguera bien moins.

- Là où le canif suffit, n'y mets pas la hache.

- Plus la bûche est grosse plus la hache doit l'être.

- Sois sur tes gardes, tous ceux qui te sourient ne sont pas tes amis.

- À force d'hésiter, c'est souvent le pire qu'on choisit.

- Qui vend n'a besoin que d'un œil. Qui achète à intérêt à en avoir plusieurs.

- Tous les nuages n'apportent pas la pluie.

- Mieux vaut échanger des idées courtes que des longs coups de poings.

- Ce qu'on apprend au berceau dure jusqu'au tombeau.

- Avec une parole douce on peut ouvrir bien des portes.

- La gloutonnerie risque de tuer autant que la famine.

- Les lions entre eux ne se crèvent pas les yeux.

- À trop porter le feu en son cœur on a la cervelle qui s'enfume.

- Si tu interroges le sage, c'est que tu es déjà à demi-sage.

- Pour vivre le plus longtemps possible tache d'être vieux le plus tard possible.

- Le chien enragé peut même mordre son maître.



- Aiguiser ses outils n'est pas du temps perdu.

- Plus on boit plus on veut boire.

- Avoir des griffes n'est pas toujours être lion.

- Le riche devient sourd et le puissant aveugle.

- Avant de toujours lever la tête regarde où sont tes pieds.

- Apprends en pleurant tu gagneras en riant.

- Les sciences sont des serrures dont la clef est l'étude.

- Qui ne sait pas patienter, se sait pas gouverner.

- Mieux vaut un guignon de pain avec la paix qu'un panier de provisions avec des querelles.

- Qui achète le superflu vend un jour le nécessaire.

- Ouvre les yeux avant d'acheter sinon tu ouvriras le portefeuille pour payer.

- La patience est la clé de la joie.

- En bouche close, il n'entre pas de mouches.

- Dire et faire ne mangent pas à la même table.

- Plutôt pauvre et libre que riche et serf.

- Demande beaucoup pour obtenir peu.

- Folle est la brebis qui se confesse au loup.

- Personne ne sort savant du ventre de sa mère.

- Un cœur en joie est un filtre qui fait de l'or.

- L'ambitieux vieillit mais non pas l'ambition.

- La véritable amitié ne gèle pas en hiver.

- Si le cœur ne contemple pas, l'œil ne verra pas.

- Chat ganté ne prit jamais souris.

- Il y a des précipices dont s'épouvantent les aigles.

- Quand on n'est pas le plus fort, il faut être le plus malin.



- Sous le chapeau d'un paysan, peut se trouver le conseil d'un prince.

- Par la rue de "Plus tard", on arrive à la place de "Jamais."

- Le plus beau chemin vaut mieux que le plus court.

- De l'interdiction naît la tentation.

- Il est difficile au pauvre de vivre, et au riche de mourir.

- Toute question ne demande pas réponse.

- Tout désirer : chagrin ; tout accepter : joie.

- Deux bras et la santé, font le pauvre aisé.

- Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver.

- Bien dire fait rire, bien faire fait taire.

- Qui dîne de l'orgueil, soupera du mépris.

- Qui ne punit le mal, l'invite.

- Un coup de langue est pis qu'un coup de lance.

- Ami brouillé, vaut deux ennemis.

- Une selle dorée ne fait pas d'un âne un cheval.

- Mieux vaut un gigot prochain qu'un gros mouton lointain.

- Ne te jette pas dans le feu pour éviter la fumée.

- Pour trop serrer l'anguille on la perd.

- Je suis riche des biens dont je sais me passer.

- Qui sème la discorde est pourvoyeur du diable.

- Plante forcée n'a point de parfum.

- Qui tombe et se relève est aussi haut qu'avant.

- Les mains travaillent mais la tête nourrit.

- L'or fait l'éclat, mais non pas le bonheur.



- À l'ami qui demande, on ne dit pas demain.

- Prodigue au conseil, paresseux à l'action.

- Même dans une cage d'or le rossignol regrette son bosquet.

- L'eau dort ; l'ennemi ne dort jamais.

- Il faut répondre au diable par la langue du diable.

- Veux-tu savoir ce qu'est un homme ? Informe-toi de ses amis.

- Commande et laisse faire et rien ne se fera.

- Pour l'homme avide, même la bombe est trop petite.

- Il faut, pour monter haut, être aigle ou serpent.

- Le livre des "peut-être" est un très gros volume.

- Si tu es nanti, cherche, si tu es démuni, cherche.

- L'exercice est au corps ce que la lecture est à l'esprit.

- L'arbre ne tombe pas au premier coup de hache.

- Qui ne se mêle de rien a paix en tout.

- Le renard perd son poil, jamais son astuce.

- On est mieux seul qu'avec un sot.

- Qui n'épargne pas un sou, n'en aura jamais deux.

- L'irrésolution est pire que la mauvaise exécution.

- Ami de chacun, ami d'aucun.

- Besogne qui plaît est à demi faite.

- Qui ne se lasse pas, lasse l'adversité.

- Plusieurs peu font un beaucoup.

- Plutôt mériter les honneurs et ne pas les avoir que de les avoir et ne pas les mériter.

- Si tu veux vivre en paix, vois, écoute et te tais.

- À l'œil qui ne veut voir, flambeau ni lunettes ne servent.



- Mieux vaut mauvais chemin que mauvais compagnon.

- Qui va seul n'est pas en mauvaise compagnie.

- Quand le soleil se joint au vent, on voit en l'air pleuvoir souvent.

- Peu d'argent, peu de procès.

- Petites gens, grands cœurs.

- S'il n'est pas possible de réparer, il ne faut pas casser.

- Toute espérance doit planter ses racines sur une réalité.

- À attendre l'herbe qui pousse, le bœuf meurt de faim.

- Cheval sur ses gardes ne sera pas mangé du loup.

- Qui ne veut se donner aucun mal, ne mérite aucun bien.

- Parler sans penser, c'est tirer sans viser.

- Là où on ne t'appelle pas, n'y va pas.

- La patience mène à bien ; précipitation à rien.

- Au temple des faveurs, on n'entre qu'en rampant.

- Il est plus facile de connaître dix pays qu'un seul homme.

- Qui dit "demain" ne veut rien faire.

- On a semé un "Si", mais il n'a pas poussé.

- Le soupçon est poison d'amitié.

- Si le fond est bon, tant pis pour la forme.

- Mieux vaut ne pas commencer que de ne pas achever.

- Avant de parler une fois, réfléchis deux fois.

- Mieux vaut adresse que force.

- Parfois sous un vilain feuillage est caché un beau fruit.

- Qui sait endurer, aura la paix.



- Beaucoup de fourmis emportent un lion.

- Écoute ce qui est bien dit, même venant d'un ennemi.

- Ne coupez pas ce que vous pouvez dénouer.

- Toujours est trop cher ce qui ne sert à rien.

- Il faut flatter la vache avant de la traire.

- Il ne faut pas compter les paroles il faut les peser.

- Le mouton paresseux trouve sa toison trop lourde.

- À vouloir dépenser peu, on dépense le double.

- C'est en tombant de cheval qu'on apprend à le monter.

- On ne saurait retenir le chat quand il a goûté à la crème.

- Où glissent les serpents, ne cueille pas de fleurs.

- D'un petit gland, naît un grand chêne.

- Ne donne pas de conseil à qui ne t'en demande pas.

- La plus courte folie est toujours la meilleure.

- Les eaux calmes sont les plus profondes.

- Il y a deux sortes de trop : le trop et le trop peu.

- Il vaut mieux exceller en une chose que d'être médiocre en plusieurs.

- Fais du bien au diable, il te le rendra par l'enfer.

- Tous les chiens qui aboient ne mordent pas.

- Le doute est le commencement de la sagesse.

- L'échine des petits est l'escalier des grands.

- Devant les rois, soyez muet ou complaisant.

- J'ai logé le rat, et il m'a dévalisé.

- Le vinaigre gratuit est plus doux que le miel.

- Garde-toi de l'ami réconcilié, comme de l'air qui vient d'un trou.



- Le pire n'est pas toujours certain.

- Au mauvais chemin, double le pas.

- En mauvaise terre, mauvais blé.

- Il ne faut pas tant regarder ce qu'on mange, mais avec qui l'on mange.

- Qui cherche un ami sans défaut, restera sans ami.

- La racine du travail est amère mais son fruit est doux.

- Celui qui encaisse est content, celui qui paie est soulagé.

- Le seigneur fait les promesses, le paysan tient les promesses.

- Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes.

- La fleur de lotus vient au milieu de la boue.

- Si tu passes par le pays des borgnes, fais-toi borgne.

- Ce qui ne te brûle pas, ne l'attise pas.

- Celui qui se nourrit de rêves, le vent l'emporte.

- Si tu veux arriver au doux, sache avaler l'amer.

- L'escargot qui se méfie, deviendra un vieil escargot.

- De loin la montagne paraît lisse, de près elle est rugueuse.

- Qui n'ose pas demander, s'égare en chemin.

- Un homme sans ami, c'est la main gauche sans la droite.

- Mieux vaut plein la main d'amour que des richesses plein le four.

- Il y a toujours trop de chiens autour d'un os.

- Il ne faut pas laisser croître l'herbe sur le chemin de l'amitié.

- Mieux vaut peu que rien.

- L'amour mieux que la crainte affermit un empire.

- Nul n'est parfait ici bas ; le soleil lui-même a ses taches.



- Le papillon oublie souvent qu'il fut chenille.

- Mange peu, pour manger toujours.

- C'est par des chutes qu'on apprend à marcher.

- Le bâton touche les os et non le vice.

- Coffret ouvert rend le saint pervers.

- Les pierres font partie du chemin.

- Lorsque l'orgueil marche devant, la honte n'est pas loin derrière.

- Un seul maître en vice suffit pour corrompre un grand peuple.

- Il y a un juste milieu entre l'imbécile et le philosophe.

- Le deuil du loup est la fête du renard.

- Du dire au faire, il y a au milieu, la mer.

- Un coup à tous les arbres, aucun ne tombe à terre.

- Le fer ne se coupe qu'avec le fer.

- Plus on se hâte, moins on avance.

- Qui trébuche dans la plaine, que fera-t-il dans la montagne ?

- Avec le temps, tout se sait.

- Les chemins de tous sèchent sous le même soleil.

- Chasse la nature par la porte, elle reviendra par la fenêtre.

- Vivrais-tu un siècle, apprends toujours.

- Pour terrasser le loup, il faut un chien semblable au loup.

- Ne dis pas : je le veux, sans savoir si tu le peux.

- Quand arrive la chandeleur, le coudrier est en fleur.

- Deux cents paroles ne valent pas une demi-action.

- Plus le diable a, plus il veut avoir.

- On conduit la nature, on ne la change pas.



- En se réunissant, les eaux augmentent leur force.

- Deux chiens à un os ne s'accordent.

- Une seule pierre peut réussir à chasser cent oiseaux.

- Tout défaut qui plaît au sultan, devient une qualité.

- Qui n'est pas bon pour soi, ne l'est pour personne.

- Un grain de prudence vaut mieux qu'un magasin de subtilité.

- Il n'y a fruit si dur et amer qui ne mûrisse.

- L'esclave de son corps n'est pas maître de soi.

- Point d'activité, point de prospérité.

- Entre trop et trop peu est la juste mesure.

- Qui ne s'enflamme pas, ne saurait resplendir.

- Les yeux ne servent à rien quand la cervelle est aveugle.

- Plus l'épi de riz est plein, plus il s'incline, plus il est vide, plus il se redresse.

- À la longue, le chien passe un compromis avec le chat.

- Patience poussée à bout, se tourne en fureur.

- Et qui change une fois peut changer tous les jours.

- On se perd pour avoir trop ou pas assez résisté.

- Où il n'y a pas de chien, le renard est maître.

- La fourmi n'est pas grande mais elle creuse la montagne.

- Ne mets pas un couteau dans les mains d'un furieux.

- À grande montée, grande descente.

- Le fou a le cœur sur la langue ; le sage cache sa langue dans son cœur.

- Quand le cœur est bon, tout peut se corriger.

- En parlant peu, tu entends davantage.



- La douceur est la force de l'homme avisé, la colère est la force de l'insensé.

- Homme sans jugement, vaisseau sans ancre.

- Le morceau semble gros entre les mains d'autrui.

- En mûrissant, faites comme la lavande : adoucissez-vous.

- Il vaut mieux plier que rompre.

- Rien n'est fait tant qu'il reste à faire.

- Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait.

- L'abeille brusque-t-elle le jasmin ?

- Le vent de l'adversité ne
 jamais sur le royaume de la sagesse.

- Plus le cœur est noble, moins le cou est raide.

- À la chandeleur grand froid, grand'douleur.

- Qui trompe le trompeur est noble larron.

- Pot fêlé dure longtemps.

- Femme économe est un trésor, et femme alerte vaut son pesant d'or.

- Tête de beurre ne doit pas s'approcher du four.

- Marche lentement, mais regarde au loin.

- Ce qu'on ne sait pas ne vous donne pas chaud.

- Le mauvais an entre en nageant.

- Les jours croissent à l'an neuf du repas d'un bœuf.

- S'il pleut à l'Annonciation, pluie en août à foison.

- L'abandon fait le larron.

- De l'abondance du cœur la bouche parle.

- Jamais bon chien n'aboie à faux.

- Quand l'abricot est en fleur, jours et nuits ont même longueur.



- Les absents ont toujours tort.

- L'absence est l'ennemie de l'amour.

- Les os sont pour les absents.

- Accommodez-vous, le pays est large.

- Mieux vaut acheter qu'emprunter.

- Une bonne action ne reste jamais sans récompense.

- L'admiration est la fille de l'ignorance.

Il n'y a point de petites affaires.

- Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints.

- Ceux qui n'ont point d'affaires s'en font.

- On voit toujours par les yeux de son affection.

- L'affliction ne guérit pas le mal.

- L'âge n'est fait que pour les chevaux.

- Chaque âge a ses plaisirs.

- Chercher une aiguille dans une botte de foin.

- Disputer sur la pointe d'une aiguille.

- Vouloir voler avant d'avoir des ailes.

- Qui aime bien châtie bien.

- Qui m'aime me suive.

- Mieux vaut aimer bergères que princesses.

- Il faut connaître avant d'aimer.

En avoir l'air et la chanson.

- On ne va jamais si loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va.

- C'est l'ambition qui perd les grands hommes.

- Il ne faut pas compter avec ses amis.



- La véritable amitié se voit dans le malheur.

- Le plus bel âge de l'amitié est la vieillesse.

- Les petits présents entretiennent l'amitié.

- L'amour fait perdre le repas et le repos.

- L'amour ne loge point sous le toit de l'avarice.

- Faire l'âne pour avoir du son.

- Les apparences sont souvent trompeuses.

- Mors doré ne rend pas le cheval meilleur.

- L'appétit vient en mangeant.

- En mangeant l'on perd l'appétit.

- Araignée du matin, chagrin ; araignée du soir, espoir.

- On ne jette des pierres qu'à l'arbre chargé de fruits.

- Qui aime l'arbre aime la branche.

- L'arbre tombe toujours du côté où il penche.

- Avoir deux cordes à son arc.

- L'argent est le nerf de la guerre.

- Qui aime autrui plus que lui-même se meurt de soif à la fontaine.

- Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fit.

- Quand on n'avance pas, on recule.

- L'avare et le cochon ne sont bons qu'après leur mort.

- L'avarice est la mère de tous les maux.

- L'avarice est comme le feu, plus on y met de bois, plus il brûle.

- Qui prend toujours et jamais ne donne, à la fin chacun l'abandonne.

- Bien fou qui s'inquiète de l'avenir.



- Par le passé l'on connaît l'avenir.

- Un bon bâilleur en fait bâiller deux.

- Il faut prendre la balle au bond.

- Quand le bâtiment va, tout va.

- Beauté sans bonté est comme vin éventé.

- Qui a besoin de feu le prend avec la main.

- Qui se fait brebis, le loup le mange.

- Qui approche le beurre du feu ne l'empêche pas de fondre.

- Tout est bien, qui finit bien.

- Bien perdu, bien connu.

- Un bienfait n'est jamais perdu.

- On s'attache par ses bienfaits.

- Abondance de biens ne nuit pas.

- Il n'est bois si vert qu'il ne s'allume.

- Nul n'est trop bon et peu le sont assez.

- Il n'est point de bonheur sans nuage.

- Le bonheur fuit celui qui le cherche.

- Mieux vaut être borgne qu'aveugle.

- Au pays des aveugles les borgnes sont rois.

- Le bossu ne voit pas sa bosse, mais il voit celle de son confrère.

- Il dit cela de bouche, mais le cœur n'y touche.

- Gouverne ta bouche selon ta bourse.

- Faire plus de bruit que de besogne.

- Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.

- Mieux vaut être oiseau de bocage que de cage.



- Les petites causes produisent souvent de grands effets.

- Brûler la chandelle par les deux bouts.

- Qui va à la chasse perd sa place.

- Le chat parti, les souris dansent.

- La nuit tous les chats sont gris.

- Chat échaudé craint l'eau froide.

- Le plus court chemin est la ligne droite.

- Les plus courts chemins ne sont pas toujours les meilleurs.

- Qui veut un cheval sans défaut doit aller à pied.

- Chien hargneux a toujours les oreilles déchirées.

- On ne peut empêcher le chien d'aboyer, ni le menteur de mentir.

- Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage.

- Les chiens ne font pas des chats.

- Pour l'alouette le chien perd son maître.

- À force de choisir, on finit par se tromper.

- Il ne faut pas mépriser les petites choses.

- Cela ne sert à rien de devenir un jour l'homme le plus riche du cimetière.

- Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son.

- Un clou chasse l'autre.

- Loin des yeux, loin du cœur.

- Une bonne conscience est un doux oreiller.

- Écoute les conseils de tous et prends celui qui te convient.

- À convoitise rien ne suffit.

- Il ne vaut pas la corde pour le pendre.



- Mieux vaut tenir que courir.

- Une fois n'est pas coutume.

- Ce qui est différé n'est pas perdu.

- Il est plus facile de dire que de faire.

- Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce.

- Recevoir sans donner fait tourner l'amitié.

- On ne donne rien pour rien.

- Donner un œuf pour un bœuf.

- Dans le doute, abstiens-toi.

- Qui doute ne se trompe pas.

- L'eau va toujours à la rivière.

- Goutte à goutte l'eau creuse la pierre.

- Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

- Il n'y a pas de petites économies.

- Il vaut mieux être marteau qu'enclume.

- Les hommes sont de grands enfants.

- Mieux vaut un sage ennemi qu'un sot ami.

- Il ne faut pas condamner sans entendre.

- L'espoir fait vivre.

- Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.

- L'excès en tout est un défaut.

- Les extrêmes se touchent.

- La faim est une mauvaise conseillère.

- Dans tout ce que tu fais considère la fin.

- Ce qui est fait n'est plus à faire.



- Il n'est jamais trop tard pour bien faire.

- Fais ce que je dis et non ce que je fais.

- Il vaut mieux faire petit et que cela dure.

- Ce que l'on veut faire est plus beau que ce que l'on fait.

- Faire cent sauts pour une prune.

- La fatigue du corps est la santé de l'âme.

- Faute avouée est à demi pardonnée.

- Femme rit quand elle peut et pleure quand elle veut.

- Beauté de femme n'enrichit l'homme.

- Les femmes avaleraient leurs dents plutôt que leur langue.

- De la mer naît le sel et de la femme le mal.

- Les hommes font les lois, les femmes les mœurs.

- Qui trop se hâte reste en chemin.

- Il ne faut pas se dépouiller avant de se coucher.

- Heureux au jeu, malheureux en amour.

- Est heureux qui croit l'être.

- Soit heureux qui peut, il ne l'est qui veut.

- On se heurte toujours où l'on a mal.

- Une hirondelle ne fait pas le printemps.

- Si l'hiver est froid et rigoureux, ton ventre à la table, ton dos au feu.

- Les hommes sont comme les melons : sur dix, il y en a un de bon.

- Femme aime tant comme elle peut, et l'homme quand il veut.

- Le diable met la femme sous l'homme pour tenir l'homme sous lui.

- Honneur perdu ne se retrouve plus.



- À l'impossible nul n'est tenu.

- Obliger un ingrat, c'est perdre le bienfait.

- Ne fais point de bien, et tu n'auras point de mal.

- Aux innocents les mains pleines.

- C'est l'intention qui compte.

- C'est bien plus beau lorsque c'est inutile.

- Un ivrogne remplit plus souvent son verre que ses engagements.

- Jamais deux sans trois.

- Jeu de main, jeu de vilain.

- Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

- Il faut bien que jeunesse se passe.

- Jeunesse et bon sens ne peuvent aller ensemble.

- Pour vanter un beau jour, attends sa fin.

- Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.

- À chaque jour suffit sa peine.

- On ne peut être à la fois juge et partie.

- Le fait juge l'homme.

- Il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce.

- Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

- La langue est le témoin le plus faux du cœur.

- Longue langue, courte main.

- Langue de miel, cœur de fiel.

- Il a la langue à la bouche et non à la bourse.

- Prendre des vessies pour des lanternes.

- L'occasion fait le larron.



- Les gros larrons font pendre les petits.

- Il faut laver son linge sale en famille.

- Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois.

- Lire et rien entendre est comme chasser et ne rien prendre.

- Comme on fait son lit, on se couche.

- Gardez-vous de l'homme qui ne connaît qu'un livre.

- Un gros livre est un grand mal.

- Il ne faut pas louer un homme avant sa mort.

- Les loups ne se mangent pas entre eux.

- Quand on parle du loup, on en voit la queue.

- C'est au pied du mur qu'on voit le maçon.

- Il faut que la main gauche ignore le bien que fait la main droite.

- Les mains noires font manger le pain blanc.

- Les bons maîtres font les bons valets.

- Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

- Apprenti n'est pas maître.

- Le mal retourne à celui qui le fait.

- Aux grands maux les grands remèdes.

- On oublie plutôt le bien que le mal.

- Il n'y a aucun mal qui ne serve à quelque bien.

- Un malheur n'arrive jamais seul.

- À quelque chose malheur est bon.

- Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

- Celui qui marche droit trouve toujours la route assez large.



- Un homme mal marié, il vaudrait mieux qu'il fût noyé.

- Toute médaille à son revers.

- En dépit des médecins nous vivrons jusqu'à la mort.

- Méfie-toi des femmes par-devant, des mules par-derrière, et des moines de tous les côtés.

- Qui n'a pas de mémoire doit avoir des jambes.

- Qui dit un mensonge en dit cent.

- Un menteur n'est point écouté, même en disant la vérité.

- Il faut qu'un menteur ait bonne mémoire.

- On attrape plus vite un menteur qu'un voleur.

- Ce que la mer apporte en montant, elle le remporte en descendant.

- Plus on remue la merde plus elle pue.

- Mérite d'abord et puis demande.

- Ail mince de peau, hiver court et beau.

- Arc-en-ciel du matin pluie sans fin, arc-en-ciel du soir, il faut voir.

- Après la pluie, s'il vient un brouillard, le beau temps viendra sans retard.

- Quand le chat se débarbouille bientôt le temps se brouille.

- Quand les crapauds chantent le beau temps s'avance.

- Quand la lune rousse est passée, on ne craint plus la gelée.

- Lune rouge en se levant annonce le vent.

- Quand à Noël on voit les moucherons, à Pâques on voit les glaçons.

- Soleil rouge promet de l'eau, et soleil blanc fait le temps beau.

- S'il pleut à la chandeleur les vaches donnent beaucoup de beurre.

- Qui mange des crêpes quand la chandeleur est arrivée, est sûr d'avoir argent pendant l'année.

- À la Saint-Valentin, tous les vents sont marins.

- Quand pour Noël on s'ensoleille, pour Pâques on brûle le bois.



- Il n'est point de sot métier.

- Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens.

- Il n'est si petit métier qui ne nourrisse son maître.

- Chacun son métier, les vaches seront bien gardées.

- Un métier bien appris vaut mieux qu'un gros héritage.

- Le miel est doux mais l'abeille pique.

- Le mieux est l'ennemi du bien.

- Mieux vaut une certitude qu'une promesse en l'air.

- Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

- Toujours la misère tombe sur les pauvres.

- Le monde n'est qu'abus et vanité.

- Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais.

- Contre la mort point de remède.

- On attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre.

- On ne peut être à la fois au four et au moulin.

- Le plus riche en mourant n'emporte qu'un linceul.

- Qui veut la fin veut les moyens.

- La fin justifie les moyens.

- La nature ne perd jamais ses droits.

- Petite négligence accouche d'un grand mal.

- Il faut casser la noix pour en avoir la chair.

- Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.

- La nuit porte conseil.

- Qui n'observe rien n'apprend rien.



- Petit à petit l'oiseau fait son nid.

- Plus l'oiseau est vieux, moins il veut se défaire de sa plume.

- L'oisiveté est la mère de tous les vices.

- L'oisiveté de la jeunesse prépare tourments pour la vieillesse.

- On ne fait pas d'omelettes sans casser d'œufs.

- Une once de bon esprit vaut mieux qu'une livre de science.

- Une once de bonne réputation vaut mieux que mille livres d'or.

- Tout ce qui brille, n'est pas or.

- Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

- Mauvais ouvrier ne trouve jamais bon outil.

- Il ne faut mettre tous ses œufs dans un même panier.

- Qui pardonne aisément invite à l'offenser.

- Trop parler nuit plus que trop faire.

- La parole est d'argent, le silence est d'or.

- Les paroles s'envolent, les écrits restent.

- On sait bien quand on part, mais jamais quand on revient.

- Il n'y a que le premier pas qui coûte.

- Pauvreté n'est pas péché ; mieux vaut cependant la cacher.

- On est souvent puni par où l'on a péché.

- On ne peut contenter tout le monde et son père.

- La persévérance vient à bout de tout.

- Qui peu endure bien peu dure.

- Pierre qui roule n'amasse pas mousse.

- Faire d'une pierre deux coups.

- N'est pas beau ce qui est beau, mais est beau ce qui plaît.



- Pour plaire à tous il faut être sage ou fou.

- Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures.

- Il n'y a pas de plaisir sans peine.

- Plaisir non partagé n'est plaisir qu'à demi.

- Chacun prend son plaisir où il le trouve.

- Il est plus facile de plier un jeune plant que de redresser un arbre.

- Petite pluie abat grand vent.

- Après la pluie, le beau temps.

- Ce sont les petites pluies qui gâtent les grands chemins.

- Quand la poire est mûre, il faut qu'elle tombe.

- Il faut garder une poire pour la soif.

- Les gros poissons mangent les petits.

- Être heureux comme un poisson dans l'eau.

- Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.

- Chassez-le par la porte, il rentrera par la fenêtre.

- Que chacun balaie devant sa porte et les rues seront nettes.

- Les pots fêlés sont ceux qui durent le plus.

- C'est dans les vieux pots qu'on trouve les bonnes soupes.

- Quand on tient la poule, il faut la plumer.

- Qui peut le plus, peut le moins.

- Plus je me regarde plus je me dégoûte, mais plus je me compare plus je me préfère.

- On ne prête qu'aux riches.

- Ami au prêter, ennemi au rendre.

- Qui prête de l'argent sans garantie perd l'ami et l'argent.



- Il vaut mieux prévenir que guérir.

- Il ne faut pas laisser la proie pour l'ombre.

- Promettre et tenir sont deux.

- Chose promise, chose due.

- Nul n'est prophète en son pays.

- Les longs propos font les courts jours.

- Qui est propre à tout n'est propre à rien.

- L'activité est mère de prospérité.

- Qui veut trop prouver ne prouve rien.

- Prudence est mère de sûreté.

- Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas.

- Rira bien qui rira le dernier.

- Qui ne risque rien n'a rien.

- On risque de tout perdre en voulant trop gagner.

- Il n'y a point de rose sans épines.

- Toute la sagesse n'est pas enfermée dans une tête.

- Comme on connaît les saints, on les honore.

- De fortune et de santé il ne faut jamais se vanter.

- Qui sème le vent récolte la tempête.

- On n'est jamais si bien servi que par soi-même.

- Il vaut mieux être seul que mal accompagné.

- On n'est jamais trahi que par les siens.

- Là où entre le soleil, le médecin n'entre pas.

- Les sots sont heureux.

- À sot auteur, sot admirateur.



- Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre.

- Il vaut mieux tard que jamais.

- Le temps et l'usage rendent l'homme sage.

- Avec du temps et de la patience, on vient à bout de tout.

- Il faut prendre le temps comme il vient.

- Le plus sûr moyen de vaincre la tentation, c'est d'y succomber.

- Quand on n'a pas bonne tête, il faut avoir bonnes jambes.

- Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit.

- Il ne faut pas mêler les torchons et les serviettes.

- L'union fait la force.

- La vanité est la mère du mensonge.

- La vengeance est un plat qui se mange froid.

- Ventre affamé n'a point d'oreilles.

- Toute vérité n'est pas bonne à dire.

- Il n'y a que la vérité qui blesse.

- Il faut devenir vieux de bonne heure, si on veut l'être longtemps.

- Le vin est tiré, il faut le boire.

- Qui vin ne boit après salade, est en danger d'être malade.

- Qui vit comme chat et chien, jamais n'a repos ni bien.

- Qui vivra verra.

- En vivant l'on devient vieux.

- Qui veut vivre sain, dîne peu et soupe moins.

- Un vu vaut mieux que cent entendus.

- Qui vole un œuf, vole un bœuf.



- Il faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher.

- Vouloir, c'est pouvoir.

- Qui veut voyager loin ménage sa monture.

- Les yeux sont le miroir de l'âme.

- Il vaut mieux se fier à ses yeux qu'à ses oreilles.

- Une maison dans le midi, des amis pour la vie.

- Les jours entre Noël et les Rois indiquent le temps des douze mois.

- Ne laisse pas pousser l'herbe sur le chemin qui mène à la maison d'un ami.

- Hiver en courroux, été bien doux.

- Brouillard qui ne tombe pas donne après de l'eau en bas.

- Hiver qui part trop beau nous promet été en eau.

- Si le soir des Rois, le temps est clair, l'été sera sec.

- Les hivers les plus froids prennent vers les rois.

- Quand le pivert se plaint, la pluie n'est pas loin.

- Journée bien commencée, journée bientôt passée.

- Lune qui naît méchante dans trois jours, charmante.

- Précaution vaut mieux que repentir.

- La semaine du travailleur à 7 jours, la semaine du paresseux 7 demains.

- Agir dans la colère, c’est s’embarquer durant la tempête.

- Nuit de Nouvel An sereine, signe d’une année pleine.

- Pluie du matin réjouit le pèlerin... mais trempe les pèlerines !

- Chaleur en automne pique fort et cause à bien des gens la mort.

- D'été bien chaud vient un automne, pendant lequel souvent il tonne.

- Fièvre qui vient pendant l'automne est très longue, ou la mort nous donne.

- Arc-en-ciel du soir, de beau temps espoir.



- On a tant crié Noël qu'à la fin il est venu.

- Si l'hiver est surchargé d'eau l'été n'en sera que plus beau.

- En hiver au lit ou auprès du feu, et en été au soleil et au jeu.

- Si l'hiver ne fait son devoir en mois de décembre ou de janvier, au plus tard il se fera voir
dès le deuxième février.

- La belle cage ne nourrit pas l'oiseau.

- De méchant œuf méchant oiseau.

- Juge l'oiseau à la plume et au chant, et au parler l'homme bon ou méchant.

- Les plus belles plumes font les beaux oiseaux.

- Les personnes malades résistent ordinairement plus longtemps que les autres parce qu'elles
se ménagent.

- Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs.

- Il ne faut pas se faire attendre ni arriver trop tôt.

- Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.

- Assez tôt, si assez bien.

- Hâte-toi lentement.

- Il ne faut pas attiser le feu avec l'épée.

- Il ne faut pas émouvoir les frelons.

- Il ne faut pas clocher devant les boiteux.

- Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.

- Un moineau dans la main vaut mieux qu'une grue qui vole.

- Mieux vaut un présent que deux futurs.

- Mieux vaut ployer que rompre.

- Il ne faut pas quitter le certain pour l'incertain.

- Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre.



- Un homme averti en vaut deux.

- La rivière ne grossit pas sans être trouble.

- Toutes les rivières retournent à la mer.

- Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

- La vie est trop courte pour être petite.

- Il y a au moins un mariage qui rend un homme heureux : celui de sa fille.

- On ne creuse pas avec le manche de la pioche, mais le manche aide à creuser.

- Les œufs et les serments se brisent facilement.

- Cœur joyeux améliore la santé.

- Beaucoup de mûres veulent hiver dur.

- Le colchique d'automne fleurit, le raisin mûrit.

- Vent du soir ou pluie du matin n'arrêtent pas le pèlerin.

- Rosée du matin, tout va bien.

- Chouette chantant le soir, beau temps et bel espoir.

- Moucherons au coucher du soleil, pour demain un temps vermeil.

- S'il doit venir mauvais temps, grenouille fouille au fond de l'étang.

- Escargots aventureux, le temps sera pluvieux.

- Arc-en-ciel le matin, abreuve le moulin.

- Coccinelle vole haut, il fera beau.

- Tout chien qui aboie ne mord pas.

- Ami de tous, ami de personne.

- Les amours commencent par anneaux et finissent par couteaux.

- Chagrin d'autrui ne touche qu'à demi.

- Bien reproché est à demi payé.

- Charité bien ordonnée commence par soi-même.



- À cheval donné, on ne regarde pas la bouche.

- Mieux vaut mauvaise route que mauvais compagnon.

- Bonne femme, bon ami, bon melon, il n'en est pas à foison.

- On connaît les bonnes sources dans la sécheresse, et les bons amis dans la tristesse.

- C'est le signe d'un fou, qu'avoir honte d'apprendre.

- Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.

- En attendant les souliers d'un mort, on marche longtemps pieds nus.

- Mieux vaux rater un baiser que de baiser un raté.

- Bière qui coule ramasse la mousse.

- Chassez le naturiste, il revient au bungalow.

- Il ne faut pas se coucher sur la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

- Il n'y a pas de fumée sans Indiens.

- Qui ne dit mot consent, c'est bien connu... mais quand on a mauvaise haleine, c'est quand on
dit mot qu'on sent.

- Les politiciens, c'est comme les couches des bébés; il faut les changer régulièrement, et ce,
pour les mêmes raisons !

- La parole est d'argent mais le silence endort.

- Qui vole un bœuf est vachement musclé.

- Qui pisse loin ménage ses chaussures.

- Tousse pour un, rhume pour tous.

- Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche.

- Mieux vaut être incompris que pris avec un con.

- On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru.

- Celui qui se couche avec le cul qui pique se lève avec le doigt qui pue.

- Mieux vaut une escalope avec une salade qu'une escapade avec une salope.



- Si la barbe blanche faisait le sage, les chèvres seraient toutes des docteurs !



MOIS :

Janvier :

- Pour janvier, garde un écu entier.

- Mieux vaut voir chien enragé que soleil en janvier.

- Mois de janvier a quatre bonnets.

- Quand janvier arrive, jette tes navets à l'âne.

- Sécheresse de janvier, richesse du fermier.

- Janvier d'eau chiche fait le paysan riche.

- Mi-janvier, mi-pailler.

- Cadeau de janvier, la gratitude de février.

- Janvier sec et sage est un bon présage.

- Si janvier d'eau est riche, le paysan sera riche.

- Quand le crapaud chante en janvier, serre la paille, le fermier.

- Si les mouches dansent en janvier, ménage le foin en ton grenier.

- Vent de janvier, pluie de juillet.

- Labours en janvier, c'est du pain au dîner.



- L'or du soleil en janvier, est or que l'on doit envier.

- Cadeau de janvier, ingratitude de février.

- Janvier amasse les souches, février les brûle toutes.

- Si la grive chante en janvier, bouvier, prends garde à ton grenier.

- Quand janvier est à l'araire il devrait faire très froid.

- En janvier pluie sans gelée prépare une bonne année.

- Janvier fait le pont, février le rompt.

- Quand il tonne au mois de janvier, monte les barriques au grenier.

- Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année.

- Beaux jours de janvier trompent l'homme en février.

- Quand le mois de janvier entre doux comme un agneau, il sort comme un taureau.

- Sécheresse de janvier, richesse de février.

- Un mois de janvier sans gelées, n'amène jamais une bonne année.



Février :

- Œuf de février, œuf de fumier.

- Février souffle et tue le merle dans son nid.

- Belle avoine en février donne espérance au grenier.

- Février sans neige, saison d'été sèche.

- Si tu tailles en février, tu mets ton raisin dans ton panier.

- Si février ne févrotte, mars marmotte.

- Si février n'a ses bourrasques, tous les mois feront des frasques.

- Fleur de février ne va pas au grenier, ne va pas au pommier.

- À mi-février, mi-grenier.

- Les courges semées en février vont à reculons.

- Février chaud par aventure, à Pâques c'est la froidure.

- Février neigeux, été avantageux.

- Février entre tous les mois, le plus court et le moins courtois.

- Vigne taillée en février, le raisin emplit le grenier.

- Neige qui tombe en février, la poule l'emporte avec son pied.

- Jamais février n'a passé sans voir groseillier feuillé.



- Février pluvieux rend le laboureur joyeux.

- Le mois de février doit remplir son fossé.

- Pluie de février, à la terre vaut du fumier.

- En février si au soleil ton chat tend sa peau, en mars il s'exposera au fourneau.

- Pluie en février, c'est la récolte au grenier.

- Le six février, la plus forte gelée.

- Il vaut mieux un loup dans un troupeau qu'un mois de février trop beau.

- Février trop doux, printemps en courroux.

- Eau de février vaut jus de fumier.

- En février qu'il grêle et tonne, c'est la marque d'un bel automne.



Mars :

- Mars venteux, verger pommeux.

- Si mars est sec et poussiéreux, le bouvier est orgueilleux.

- Le merle qui a bien hiverné, en mars a sa nichée.

- Même si tout mars il pleuvait, et que tout le monde criait : tout est noyé, tout est perdu, il
n'aurait encore pas assez plu.

- Mars gris, avril pluvieux, font l'an fertile et plantureux.

- Autant de brumes en mars, autant de fruits en mai.

- Le 25 mars passé, plus de bois dois amasser.

- Mars frappe avec la queue, avril avec la tête.

- Poussière de mars, poussière d'or.

- De mars la verdure, mauvaise augure.

- Mars pluvieux, an disetteux.

- Neige en mars, vaut blé en sec.

- Quand mars mouillera, bien du vin tu auras.

- Quand pour mars il tonne l'année sera bonne.

- Quand fleurs en mars il y aura, guère de fruits ne mangeras.



- Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.

- Mars est comme la romance, il finit comme il commence.

- Mars venteux et avril pluvieux font le mai gai et gracieux.

- Brouillards en mars, gelées en mai.

- Neige de mars brûle le bourgeon.

- Le beau temps de mars se paie en avril.

- Autant de bruines en mars, autant de fruits en mai.



Avril :

- Chêne qui pèle en avril, pèle deux fois.

- Le 5 avril le coucou chante, mort ou vif.

- Avril pluvieux, mars ensoleillé, rendent le paysan orgueilleux et l'usurier soucieux.

- Homme d'avril, fier comme un coq, femme d'avril ne tient que par un fil.

- Il n'est point d'avril si beau, qui n'ait de neige à son chapeau.

- Fleurs d'avril ne tiennent qu'à un fil.

- Tonnerre d'avril, ouvre ton baril.

- En avril, la froidure est bonne.

- En avril tout oiseau fait son nid, excepté la caille et la perdrix.

- Neige d'avril dévore le blé comme le bœuf le ferait.

- Avril doux quand il tonne est le pire de tous.

- Pluies d'avril, fleurs de mai.

- En avril, ne te découvre pas d'un fil.

- Avril pluvieux et mai venteux ne rendent pas le paysan disetteux.

- Toujours en avril l’oiseau fait son nid.

- En avril la morille.



- Bourgeon d’avril n’met pas d’cidre au baril.

- Pluie d’avril remplit le fenil.

- S’il pleut le trois, il pleuvra tout le mois.

- Lune d'avril ne passe pas sans gelée.

- Avril froid pain et vin donne.

- Gelée d'avril ou de mai misère nous prédit au vrai.

- Au mois d'avril ne quitte pas un fil ; au mois de mai va comme il te plaît.

- Quand il tonne en avril prépare tes barils.

- Bourgeon qui pousse en avril met peu de vin au baril.

- Avril le doux quand il se fâche est le pire de tous.

- Le mois d'avril est cousu de mauvais fil.

- Fleur d'avril tient par un fil.

- En avril nuée, en mai rosée.

- la pluie d'avril remplit  les greniers.

- Quand avril en fureur se met, il n'y a pas de pire mois dans l'année.



Mai :

- En mai, fleurs au verger font de l'automne la destinée.

- Mai sans roses rend l'âme morose.

- Pendant le joli mois de mai, couvre toi plus que jamais.

- À la mi mai, fin de l'hiver, Saint-Honoré, que de pois verts.

- Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs.

- Mai frileux an langoureux, mai fleuri an réjoui, mai venteux, an douteux.

- Qui a la fièvre au moi de mai, le reste de l'an est sain et gai.

- La rosée de mai fait tout beau ou tout laid.

- Seuls les ânes se marient en mai.

- Mai commence par une croix et qui s'y marie en traîne deux.

- En mai, fleurit le hêtre et chante le geai.

- Bourbes de mai, font épis d'août.

- Mai fleuri, année réjouie.

- Petite pluie de mai, rend tout le monde gai.

- Quand il tonne en mai les vaches ont du lait.

- Tant que mai n’est pas au vingt-huit, l’hiver n’est pas tout à fait cuit.



- Mai froid et chaud juin donnent pain et blé.

- Il est mauvais de se marier au mois de mai.

- Noces de mai, noces mortelles.

- Pluie de mai fait pousser les enfants.

- D'avril les ondées font les fleurs de mai.



Juin :

- Homme de juin, homme de vin, femme de juin, genre coquin.

- Un pré est bien vaurien, quand en juin il ne donne rien.

- Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien.

- Le temps en juin, le trois, sera celui du mois.

- Soleil de juin luit de grand matin.

- Juin, juillet, août, ni femme, ni choux.

- En juin, si l'âne secoue ses oreilles, la pluie fera merveille.

- S'il tonne en juin, paille et foin.

- En juin trop de pluie et le grenier vide s'ennuie.

- Beau temps en juin, abondance de grain.

- Juin froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux.

- Trop de pluie en juin rend le paysan chagrin.



Juillet :

- Qui veut beaux navets, les sème en juillet.

- Juillet sans orage, famine au village.

- Frais juillet, épaisse tourte, mets peu de vin dans ta coupe.

- Soleil de juillet donne la fortune.

- Si le début de juillet se trouve pluvieux tout le restant du mois sera douteux.

- On ne sait si juillet est bon qu'après faite la moisson.

- Pluie en juillet, eau en janvier.

- Jamais en juillet, sécheresse n'a causé la moindre tristesse.

- Petite pluie du matin en juillet est bonne en vin.

- De juillet la chaleur fait de septembre la valeur.

- Petite pluie de juillet ensoleillé emplit caves et greniers.

- Juillet doit rôtir ce que septembre mûrira.

- Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.



Août :

- Quand il pleut le 1er août, la noisette est piquée de poux.

- En août quiconque dormira sur midi s'en repentira.

- Pluie et tonnerre d'août promettent huile et vin partout.

- Qui veut avoir du bon moût, laboure sa vigne en août.

- À la mi août, les chats font dégât partout.

- Qui se marie en août souvent n'amasse rien du tout.

- Celui qui dépique en août, dépique à son goût.

- Ce qu'août ne mûrit pas, ce n'est pas septembre qui le fera.

- Chaleur d'août, n'est pas bonne pour tous.

- Ondées et pluies d'août promettent bons vins doux.

- Août sans pluie fait maigrir la vache.

- Soleil rouge en août, c'est de la pluie partout.

- En août, la Saint-Natacha arrange ou défait tout.

- Ce qu'août ne mûrit pas, ce n'est pas ensuite que cela se fera.

- Petite pluie fine, rafraîchit août.

- Brouillard d'août emporte la châtaigne.



- Jamais d'août la sécheresse n'amènera la richesse.

- Qui dort en août, dort à son coût.

- Premiers jours de l'an beaux, le mois d'août sera chaud.

- Temps trop beau en août annonce hiver en courroux.

- Août donne goût.

- Les poulets du mois d’août n’ont jamais le derrière clos.

- Les nuits d’août trompent les sages et les fous.

- La Vierge du 15 août arrange ou défait tout.

- Au 15 août, le coucou perd son chant. C’est la caille qui le reprend.

- Quand août est pluvieux, septembre est radieux.

- Août tarit les fontaines ou emporte les ponts.

- Quand il pleut en août, il pleut miel et bon moût.

- Jour de l'an beau, mois d'août très chaud.



Septembre :

- Qu'en septembre il tonne, la vendange est bonne.

- Septembre humide, pas de tonneau vide.

- En septembre si l'osier fleurit le raisin mûrit.

- À la bonne dame de septembre, bonne femme allume la lampe.

- Nuées de septembre, pluie de novembre gel en décembre.

- Quand beaucoup d'étoiles filent en septembre, les tonneaux sont trop petits en novembre.

- Du mois de septembre, le fainéant peut aller se pendre.

- Pour vendanger, il faut attendre, au moins la fin de septembre.

- Au mois de septembre, le feignant peut aller se pendre.

- Coups de froid à la mi-septembre, gel en décembre.

- Septembre est souvent le mai de l'automne.

- À la Bonne Dame de septembre, tout fruit est bon à prendre.

- Septembre se nomme le mai de l'automne.

- En septembre se coupe ce qui pend.

- En septembre quand il tonne la vendange est bonne.



Octobre :

- Gelée d'octobre, rend le vigneron sobre.

- Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.

- Octobre est si bon, s'il est de raison.

- En octobre il faut que l'homme vite s'habille, quand le mûrier se déshabille.

- Octobre en brumes, un mois à rhumes.

- Vent d'octobre a des malices, qui font sortir les pelisses.

- Octobre n'a jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé.

- Homme ou femme d'octobre, heureux qui les trouve.

- Octobre est bon s'il est de saison.

- Octobre et ses brumes, méfie-toi du rhume.

- Octobre en bruine, hiver en ruine.

- Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.

- Quand octobre prend sa fin, dans la cave est le vin.



Novembre :

- Quelque temps qu'il fasse en novembre fais du feu dans ta chambre.

- En novembre bon paysan va vendre son poulain.

- Novembre est un mauvais mois pour les brebis tondues.

- Chaleur de novembre cause de bien des gens, la mort.

- En novembre s'il tonne, l'année sera bonne.

- Quand en novembre il a tonné, l'hiver en a crevé.

- En novembre il faut semer quand le décours est arrivé.

- Quand il gèle en novembre, adieu l’herbe tendre.



Décembre :

- En décembre, fais du bois et endors-toi.

- Amitié de gendre, soleil de décembre.

- Si la nature est verte en décembre, pour Pâques elle sera blanche.

- Décembre prend et ne rend.

- Au vingt de Noël, les jours rallongent d’un pas d’hirondelle.

- Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.



SAINTS ET SAINTES :

- Pluie à la Saint-Marcel, ne fait pas germer le vermicelle.

- Sur ses gerçures, Sainte-Roseline en douce étale de la vaseline.

- Sans légumes à la Sainte-Agathe, il faut faire cuire des pâtes.

- Gel à la Saint-Blaise durcit la glaise.

- Trop de pluie à la Sainte-Louise, jardinier barbote dans la mouise.

- Avec des ciseaux à broder, Sainte-Léa patiemment taille ses althæas.

- Le soleil venu, Saint-Stanislas ouvre tout grand les vasistas.

- Les mains ensanglantées, Saint-Gautier a fini de tailler ses rosiers.

- Pour les encourager, Saint-Bernardin arrose ses salades avec du purin.

- Pour éternuer, Saint-Boris très fort renifle les iris.

- Pour faire des salades, Sainte-Germaine incorrigible sème de la romaine.

- Pour montrer son dédain, Saint-Silvère traite les orties plus bas que terre.

- Pour ses fraises et framboises, Sainte-Marthe étale au rouleau sa pâte à tarte.

- Amateur de lupins, Saint-Arsène les laisse monter en graines.

- Perché à califourchon, Saint-Alphonse fait briller ses brugnons à la pierre ponce.

- Allongé sous son chêne, Saint-Louis regarde germer les glands enfouis.

- Les pommes de Saint-Matthieu ne tiennent qu'à un cheveu.

- Pour nourrir son cochon, Saint-Roland sous le bouleau cherche des glands.

- Avec ses vêtements d'hiver, Saint-Léger se sent lourd, raide et engoncé.

- Avec la sève qui descend, Saint-Narcisse en geignant masse ses varices.

- Pour se réchauffer, Sainte-Marguerite a la faucille va faire des frites.

- Comme elle n'est pas de bois, Sainte-Catherine de son socle avant les neiges se débine.



- Pour sa gorge, Saint-Daniel en tartines mange du miel.

- Pour garder la forme, Sainte-Viviane comme Tarzan joue de liane en liane.

- S'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long.

- S'il fait beau à la Saint-Guillaume, il y aura plus de blé que de chaume.

- À la Saint-Antoine sale ton porc et enferme ton huile.

- S'il gèle à la Saint-Sulpice, l'hiver sera propice.

- Saint-Vincent clair et bleu fait le tonneau.

- Sainte-Angèle brise la glace, si elle ne la brise, elle l'embrasse.

- Prends garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine.

- Devant Saint-Blaise, tout s'apaise.

- À la Sainte-Agathe, oignons se plantent même sous la glace.

- Neige à la Sainte-Isabelle fait la fleur belle.

- On dit qu'à la Saint-Lazare on plante les épinard, mais les cornichons à la saint Léon.

- Gelée du jour de Sainte-Honnirons rend toute la vallée chagrine.

- Taille au jour de Saint-Aubin pour avoir de gros raisins.

- Saint-Olive amène la glace.

- À la Saint-Grégoire, il faut tailler la vigne pour boire.

- Pour la Saint-Joseph, chaque oiseau bâtit son château.

- S'il pleut à la Saint-Victorien, tu peux compter sur bien du foin.

- S'il gèle à la Saint-Gontran, le blé ne deviendra grand.

- À la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin.

- À la Saint-Isidore si le soleil dore, le blé sera haut et chenu mais le pommier sera nu.

- À la Saint-Pierre (6 avril) plante l'ail, à la Saint-Pierre (29 juin) noue l'ail, à la Saint-Pierre
(1er août) arrache l'ail.

- À la Saint-Benoît, de chanter le coucou a droit, à moins qu'il ne soit mort de froid.



- S'il pleut le jour de la Saint-Georges, les cerises lui restent dans la gorge.

- À la Saint-Gaston, trie la semence, enlève le bourgeon.

- Saint-Georges cueille les cerises, Saint-Marc les vend.

- À la Saint-Robert, tout arbre est vert.

- S'il pleut pour la Saint-Gengoux, les porcs auront de glands leur saoul.

- Avant la Saint-Servais, point d'été; après, plus de gelée.

- À la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise.

- Plante un pois à la Saint-Didier; tu en récolteras un millier.

- Soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin.

- Pluie au jour de Saint-Justin, belles avoines mais maigre foin.

- À la Sainte-Clotilde, de fleur en buisson, abeille butine à foison.

- La Saint-Claude bâille des cerises ou les ôte.

- S'il pleut à la Saint-Elisée, les biens de la terre diminueront de moitié.

- Si le jour de la Saint-Fargeau, la lune se fait dans l'eau, le reste du mois est beau.

- Qu'il pleuve à la Saint-Gervais, en parti sera pourri le blé.

- Pluie d'orage à la Saint-Silvère, c'est beaucoup de vin dans le verre.

- Avant Saint-Jean, pluie est bénite ; après saint Jean, elle est maudite.

- Mieux vaudrait pendre sa femme que de ne pas semer des raves le jour de la Saint-Jean-
Baptiste.

- Fleur de la Saint-Jean, dure longtemps.

- Tout autour de la Saint-Jean, les nuages sont contre le vent.

- Soleil du jour de Saint-Anatole, pour la moisson joue un grand rôle.

- Orage au jour de Saint-Tranquille, trouve le moissonneur gracile, mais si la pluie devait
durer il le ferait bientôt jurer.

- À la Saint-Thibault sème tes raves, arrache tes aulx.

- À la Saint-Olivier, rosée du matin est, dit on, rosée du vin.



- À la Saint-Camille, toujours le soleil brille.

- S il pleut le jour de la Sainte-Brigitte, il pleuvra six jours de suite.

- À la Sainte-Anne, cueille ton frâne, ton chou d âne et ta bardane.

- Si le jour de Saint-Samson, le pinson boit au buisson, tu peux vigneron, défoncer ton
poinçon.

- Pourvu qu'à la Saint-Germain le bon Dieu ne soit pas parrain.

- Qui sème pour la Saint-Laurent y perd sa graine et son temps.

- Si le jour de la Sainte-Claire, la journée est chaude et claire, comptez sur les fruits à couteau,
ils seront beaux.

- S'il pleut le jour de la Sainte-Radegonde, misère abonde sur le monde.

- Quand arrive la Saint-Bernard, pour moissonner il est bien tard.

- Beaucoup de belettes blanches pour la Saint-Symphorien disent que l'hiver est en chemin.

- À la Saint-Barthélemy, la perche au noyer, le trident au fumier.

- Pluie de Saint-Gilles détruit les glands.

- La rosée de la Saint-Albin est, dit on, rosée de vin.

- Saint-Lambert pluvieux, neuf jours dangereux.

- Qui sème à la Saint-Janvier, de l'an récolte le premier.

- À la Saint-Matthieu cueille le raisin si tu veux.

- Sème le blé à la Saint-Maurice, tu en auras à ton caprice.

- Servez Saint-Côme et Saint-Damien, vous vous porterez toujours bien.

- Pour la Saint-Michel, goûte le miel.

- À la Saint-Jérôme, prends tes mancherons et suis ta charrue.

- À la Saint-Rémi tout perdreau est devenu perdrix.

- Ne sème point au jour Saint-Léger, le blé sera trop léger.

- Pour la Saint-Placide, le verger est vide.



- À la Saint-Bruno semé, noir sera le blé.

- À la Saint-Firmin, retourne ton jardin.

- Quand Saint-Gall coupe les raisins, c'est mauvais signe pour ton vin.

- Au jour de la Sainte-Ursule, l'été d'un mois recule.

- Au jour de Saint-Florentin, si tu t'assois, le froid craint.

- À la Sainte-Simone, il faut avoir rentré les pommes.

- Pleine lune à la Saint-Martin, abondance de neige et de biens.

- L'été de la Saint-Martin dure trois jours et un brin.

- Saint-Clément montrera comment l'hiver se passera.

- À la Sainte-Catherine fais ta farine car à saint André le bief sera gelé.

- À Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine.

- S'il neige à la Saint-Saturnin, l'hiver ne sera pas serein.

- À la Saint-Éloi temps de froidure, car en décembre les pieds dans la cendre.

- L'hiver est souvent bas dès la Saint-Nicolas.

- J'ai entendu dire toujours, quand Saint-Ambroise fait neiger, que nous sommes en grand
danger, d'avoir du froid plus de huit jours.

- S'il pleut pour la Saint-Etienne, maigres seront les étrennes.

- Les jours croissent à la Saint-Hilaire d'une main de bergère.

- Pour Saint-Maur, tout est mort.

- Aux Rois les jours grandissent d'un pied de Roi, à Saint-Antoine d'un pied de moine.

- S'il gèle à la Saint-Sébastien, mauvaise herbe ne revient.

- À la Saint-Sébastien l'hiver reprend ou se casse les dents.

- À la Sainte-Agnès l'hiver sans amour ne progresse.

- À la Saint-Vincent le vin monte au serment ou s'il gèle, en descend.

- Sainte-Paule sec et beau, remplit greniers et tonneaux.



- À la Sainte-Véronique, les marchands de marrons plient boutique.

- À la Sainte-Apolline, la fin de l'hiver s'achemine.

- Si le soleil rit à la Sainte-Eulalie, pommes et cidre à la folie.

- Ciel clair à la Saint-Valentin annonce plénitude de biens.

- À la Sainte-Isabelle, l'hiver a encore la part belle.

- Au jour de la Sainte-Colette commence à chanter l'alouette.

- Le jour de la Sainte-Félicité, est un beau jour dans l'année.

- À la Sainte-Justine, toute fleur s'incline.

- Belle journée à la Saint-Amédée, de soleil on ne devra pas se priver.

- À la Saint-Marcellin, beau temps dès le matin.

- À la Sainte-Ida, craint petites gelées et coups de froid.

- À la Saint-Anicet, le soleil apparaît.

- Tel temps à la Saint-Anselme, tel temps pendant une semaine.

- À la Sainte-Croix sarcle tes pois.

- Quand il pleut pour la Sainte-Pétronille, trente jours tu tremperas ta guenille.

- Sainte-Blandine, bonne pour l'eau comme pour la farine.

- Saint-Médard, grand pissard, fait pleuvoir quarante jours plus tard.

- À la Sainte-Diane, fait saillir ton âne.

- Dépêche-toi, à la Saint-Barnabé il est grand temps de planter tes navets.

- À la Saint-Antoine de Padoue, toujours du temps doux.

- Soleil à la Sainte-Germaine, beau temps pour toute la semaine.

- Pluie d'orage à la Saint-Sylvère, c'est beaucoup de vin dans le verre.

- Temps de Saint-Fernand, chaleur et soleil riant.

- À la Saint-Irénée, il convient de se remettre à son métier.

- La nuit de la Saint-Martial, l'abeille prend son bien ou son mal.



- À la Saint-Thomas, ne fait pas gras.

- À la Sainte-Berthe, se cueille l'amande verte. Si elle est pleine de lait, il faut laisser mûrir le
blé.

- Offrandes à Saint-Thibault peut guérir bien des maux.

- Le jour de Sainte-Félicité se voit venir avec gaieté, car on l'a toujours remarqué, c'est le plus
beau de l'été.

- Saint-Benoît arrivé, c'est du blé dans les greniers.

- Pluie au jour de la Saint-Eugène met le travailleur à la gène.

- À la Saint-Arsène, sautes de vent soudaines.

- Pluie à la Sainte-Marina le beau temps n'arrêtera.

- S'il pleut à la Sainte-Madeleine, cela ne fera pas de peine.

- Nuages de la Sainte-Brigitte, par le soleil sont chassés vite.

- À la Sainte-Christine le blé fait courber l'échine.

- À la Saint-Samson, le soleil est aux chansons.

- Mauvais temps le jour de la Sainte-Marthe, n'est rien car il faut qu'il parte.

- À la Sainte-Juliette, l'été est en fête.

- À la Saint-Alphonse, l'été est là mais s'enfonce.

- Saint-Abel ou Notre-Dame des neiges, jour sans pluie, hiver sans ennui.

- À la Saint-Dominique, te plains pas si le soleil pique.

- Ne sème à la Saint-Laurent, tu perdras ton temps.

- À la Sainte-Clairette, veau bienvenu qui teste.

- Temps sec à la Saint-Eusèbe grossit la gerbe.

- Après Saint-Roch aiguise ton soc.

- Vigneron qui prie Sainte-Hélène, ne perd pas sa peine.

- Quand arrive la Saint-Bernard, ton blé n'est plus sous le hangar et le moissonneur a sa part.



- Pluie violente à la Saint-Christophe peut mener à la catastrophe.

- Pluie de la Saint-Fabrice ne rend pas le paysan riche.

- À la Saint-Louis si la lune est jolie le paysan se réjouit.

- À la Saint-Augustin, la pluie donne du bon vin.

- À la Sainte-Inès, le soleil souvent encore paresse.

- Saint-Jérôme venu, sors ta charrue.

- À la Saint-Denis, dernières semailles au pays.

- Entre Saint-Firmin et Saint-Baudouin, retourne ton jardin.

- À la Saint-Florentin laboure avec entrain.

- À la Saint-Crépin, les cordonniers se frisent... ou se grisent, mon cousin.

- À la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient la terre.

- À la Saint-Godefroy, les oisons sont des oies.

- À la Saint-Martin l'hiver est en chemin.

- Sainte-Élisabeth nous montre quel bonhomme sera l'hiver.

- À la Saint-Tanguy, temps toujours gris.

- À la Saint-Édouard, le temps est rarement bon.

- Planté à la Sainte-Cécile, chaque pois va en donner mille.

- À Sainte-Flora, plus rien ne fleurira.

- À la Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine.

- À la Saint-Nicolas, les jours sont les plus bas.

- A Saint-Gontran, si la température est belle arrivent les premières hirondelles.

- Saint-Antoine ouvre le cul des poules.

- À la Sainte-Croix, cueille les pommes et gaule les noix.

- À la Saint-Charles la gelée parle.

- À la Sainte-Clotilde, de fleurs en buisson, l'abeille butine à foison.



- Pluie de Saint-Médard, disent les Anciens, tarit le vin et coupe le lard.

- Pleurs de Saint-Médard, quarante jours bousards.

- Soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été.

- À la Sainte-Madeleine, les noix sont pleines.

- Pancrace, Servais et Mamert, à eux trois, un petit hiver.

- Noël au balcon, Pâques aux tisons.

- Si Saint-Jean fait la pissette, au coudrier, pas de noisette.

- À la Saint-Paul, l'hiver se rompt le cou, ou pour quarante jours se renoue.

- Pour la Sainte-Luce, les jours augmentent du saut d'une puce.

- Le jour de la Saint-Paul, l'hiver se rompt le col.

- Qui veut être riche au bout de l'année, est pendu à la Saint-Jean.

- S'il pleut à la Saint-Aubin, il n'y aura ni foin ni lin.

- Saint-Narcisse de six à six.

- Saint-Julien brise la glace ; s'il ne la brise, c'est qu'il l'embrasse.

- Pour Saint-Joseph, l'hirondelle va et vient.

- S'il pleut pour la Saint-Jean, guère de vin ni de pain.

- À la Saint-Luc, sème dru ou ne sème plus.

- Sainte-Catherine, toute fille veut la fêter, mais point ne veut la coiffer.

- Arcade et Hilaire gèlent les rivières.

- Saint-Antoine sec et beau, remplit cuves et tonneaux.

- À la Saint-Vincent, l'hiver monte ou descend.

- C'est à la Saint-Jules qu'on compte son pécule.

- À la Saint-Firmin, l'hiver est en chemin.

- À la Sainte-Catherine tout bois prend racine.



- Un hiver pas pressé arrive pour la Saint-André.

- Neige de Saint-Nicolas, du froid pour trois mois.

- Chaque Saint-Sylvestre donnée te fait plus vieux d'une année.

- À la Sainte-Hélène la noix est pleine et le cerneau se met dans l’eau.

- Saint-Jacques serein, hiver chagrin.

- Quand Simon et Jude sont arrivés, souvent ils portent la neige à leurs souliers.

- Qui sème haricots à la Saint-Didier les arrachera à poignées.

- À la Saint-Georges, sème ton orge. À la Saint-Marc, il est trop tard.

- Après Sainte-Angèle, ne crains plus le gel.

- Pluie à la Saint-Aurélien, belle avoine et mauvais foin.

- Eau de Saint-Jean, peu de vin et peu de grain.

- Les hirondelles à la Saint-Michel, l'hiver s'en vient après la Noël.

- À la Saint-Martin, tout le moût passe pour bon vin.

- Passé la Saint-Clément, ne sème plus froment.

- À la Saint-André la nuit, l'emporte sur le jour qui suit.

- À la Saint-Ambroise, du froid pour huit jours.

- Saint-Nicolas marie les filles avec les gars.

- À la Saint-Thomas, les jours sont au plus bas.

- À la Sainte-Eugénie, toute semaille est finie.

- S'il pleut à la Saint-Médard, c'est du beau temps pour les canards.

- À Pentecôte roses sont, à la Saint-Jean elles s'en vont.

- À la Saint-Laurent, la noisette craque sous la dent.

- Soleil au jour de Saint-Hilaire, rentre du bois pour ton hiver.

- Quand il fait beau à la Saint-Vincent, le vigneron est toujours content.

- Quand il pleut le jour de la Saint-Georges, sur cent cerises, il en restera quatorze.



- Saint-Georges arrive souvent sur un cheval blanc.

- Entre Saint-Georges et Saint-Troupet, l'hiver se met.

- S'il pleut le jour de la Saint-Georges, il n'y a pas de fruits à noyau.

- À la Saint-Michel, regarde le ciel. Si l'ange se baigne l'aile, il pleut jusqu'à Noël.

- Quand le vent est au Nord le jour de la Saint-Michel, le mois d'octobre est au sec.

- De Saint-Michel à la Toussaint laboure grand train.

- Pluie de Saint-Michel sans orage, d'un hiver doux est le présage.

- Quand l'hirondelle voit la Saint-Michel, l'hiver ne viendra qu'après Noël.

- À la Saint-Michel, la chaleur remonte du ciel.



PROVERBES

Origine Inconnue :

- N'est pas beau qui est beau, est beau qui plaît.

- On ne paie jamais trop cher une bonne leçon.

- Une parole venue du cœur tient chaud pendant trois hivers.

- Vis chaque jour comme si tu devais mourir demain.

- Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements.

- L'homme qui regarde l'horizon ne voit pas la prairie devant lui.

- La séparation est à la racine des retrouvailles.

- Ne te laisse pas dominer par l'esprit, domine-le.

- L'intelligence consiste à ne pas faire deux fois la même erreur.

Africain :

- Une mer d'huile ne donne pas de loup de mer.

- La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche.

- Quand l'éléphant trébuche ce sont les fourmis qui en pâtissent.

- Jette l'os pour éloigner les mouches.

- Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.

- Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit.

- Le nom est plus important que la personne, parce qu'il voyage partout.

- L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli.

- Quand un arbre tombe, on l'entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit.



- Si haut que parvienne une chose lancée, c'est à terre qu'elle retourne.

- Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens.

- Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures.

- Au bout de la patience, il y a le ciel.

- Si tu veux que Dieu se marre, raconte-lui tes projets.

- Si vous voyez un sourd courir, ne vous posez pas de questions, suivez-le, car il n'a pas
entendu le danger, lui... il l'a vu !

- Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

- Quand tu tombes, ne regarde pas le sol, regarde où tu t'es cogné.

Albanais :

- La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme.

- Toutes les vertus ont racine dans l'honneur.

Allemand :

- Point de diadème qui guérisse la migraine.

- La semaine du travailleur a sept jours, celle du fainéant a sept demain.

- Beaucoup manque au pauvre, et tout à l'avare.

- Qui cultive les oignons ne sent plus l'odeur.

- Courir et acheter ne vont pas ensemble, mais vendre et courir.

- Sois colimaçon dans le conseil, aigle dans l'action.

- Un seul "voici" vaut mieux que dix "le Ciel t'assiste."

- L'éponge absorbe, mais il faut la presser pour qu'elle s'exprime.

- Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance.



- Le Diable se cache dans les détails.

- Ce qui nous manque nous instruit.

- Tout le monde cherche à tuer le temps mais personne ne veut mourir.

- À trop demander sa route, on finit par n'y voir goutte.

- Heureux celui qui oublie ce qu'on ne peut plus changer.

- Qui s'est brûlé la langue n'oublie plus de souffler sur sa soupe.

Alsacien :

- Qui sème la discorde travaille pour la grange du diable.

- Mourir est aussi un art.

Américain :

- Les hommes ont tout perfectionné sauf les hommes.

- L'herbe est toujours plus verte chez le voisin.

- Ce n'est pas parce qu'il y a un trou qu'il y a un écureuil dedans.

- Qui parle trop coule le navire.

- Les actions parlent plus fort que les paroles.

- La télévision, c'est le chewing-gum de l'œil.

Anglais :

- Celui qui est à terre ne peut aider celui qui tombe.

- Les pommes qui se trouvent de l’autre côté du mur sont les plus douces.

- La vérité et les roses ont des épines.



- En mûrissant, faites comme la lavande, adoucissez-vous.

- De votre ami, dites du bien, de votre ennemi, ne dites rien.

- Si tu n'aimes pas cela, change-le. Et si tu ne le changes pas, aime-le.

- Dieu nous donne les mains, mais ne bâtit pas les ponts.

- Ne faites jamais un bon mot qui puisse vous faire perdre un ami, à moins que le mot ne soit
meilleur que l'ami.

- Quand il y a une volonté, il y a une solution.

Arabe :

- Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse.

- Quand tu lances la flèche de la vérité, trempes la pointe dans du miel.

- Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.

- Un bon livre est un jardin que l'on transporte avec soi.

- L'amour est une laisse de soie qui conduit l'être humain soit au ciel soit en enfer.

- L'homme, comme la femme, est un fruit qui ne laisse échapper sa suavité que si tu le frottes
entre tes mains.

- Le mot "j'aurais voulu" n'a jamais construit aucune maison.

- Si tu rencontres, monté sur un âne, un personnage important, il est bon de lui dire "Oh,
monseigneur, sur quel beau cheval vous voilà !

- Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître.

- Si tu veux tuer un serpent, coupe-lui la tête.

- Quand un chien vous aide à passer le fleuve, vous ne demandez pas s'il a la gale.

- Qui s'instruit sans agir laboure sans semer.

- Les enfants sont la richesse du monde.

- Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose.



- La jeunesse est une fraction de folie.

- Le paradis sur terre est sur le dos de mon cheval.

- Dieu nous donne des mains, mais il ne bâtit pas les ponts.

- Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est absent ; mais le présent est à toi.

- À quoi sert la lumière du soleil, si on a les yeux fermés.

- Quand tu es né, tu pleurais et tout le monde souriait autour de toi. Tâche, quand tu mourras,
de sourire et que tout le monde pleure.

- Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voit le ciel.

- Si l'homme était un fleuve, la femme en serait le pont.

- Le livre est comme un jardin que vous pouvez mettre dans votre poche.

- L'aumône est une prière silencieuse.

- L'air du paradis est celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval.

- Il y a trois choses que l'on ne peut rattraper : la flèche une fois lancée, l'occasion une fois
manquée, la parole une fois prononcée.

- L'arbre du silence porte les fruits de la paix.

- La beauté est une demi-faveur du ciel, l'intelligence est un don.

- L'injustice des proches est plus douloureuse que le coup du sabre le plus affûté.

- Le Bédouin qui dort sur le sable ne craint pas de tomber de son lit.

- Écrivez les injures sur le sable et les louanges sur le marbre.

- Ne jugez pas le grain de poivre d'après sa petite taille, goûtez-le et vous sentirez comme il
pique.

- Béni soit celui qui parvient à donner à ses enfants des racines et des ailes.

Arcachonnais :

- Le cœur des femmes est semblable à l'huître : ce n'est pas toujours celui qui l'ouvre qui la
mange.



Australien :

- Personne n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Bambara :

- Ce que le vieillard voit assis, le jeune ne le voit pas debout.

Bantou :

- Les pensées d’un homme sont son propre royaume.

Basque :

- La maladie du corps est la guérison de l'âme.

- Il faut couvrir le feu de la maison avec les cendres de la maison.

Belge :

- L'apothicaire ne sent pas ses drogues.

- Que celui qui n'est pas content de son voisin recule sa maison.

- L’expérience est un peigne que la nature nous donne une fois que nous sommes chauves.

Bengali :

- L'amour ferme la porte du dehors et ouvre la porte du dedans.



Berbère :

- La pluie donne des roses, le feu engendre des cendres.

- Les soucis enlaidissent, c'est la joie qui fait fleurir.

Bible :

- Mieux vaut un plat de choux quand on s'aime qu'un bœuf gras quand on se hait.

- Pour voir le futur, il faut regarder derrière soi.

- Mieux vaut une poignée de repos que deux poignées de travail et poursuite de vent.

- Détachez-vous de ce qui vous perturbe et vous distrait. Et soyez aussi pur que celui qui
respire dans la pureté. C'est la voie de la paix et du bonheur.

- Un ami fidèle est un abri robuste ; qui le trouve a trouvé un trésor.

Birman :

- Faire deux choses à la fois, c'est n'en faire aucune.

Bouddhique :

- Le lotus est une fleur qui pousse dans la boue. Plus grasse et profonde est la boue, plus belle
pousse la fleur.

- Le fou est celui qui se prend pour un sage, le sage celui qui connaît sa folie.

Brésilien :

- La bonne volonté raccourcit le chemin.



- Un grand-père est semblable à un cheval qui aurait été dressé par son fils pour servir de
monture à son petit-fils.

Breton :

- Mieux vaut porter sa croix que la traîner.

- Celui qui marche droit trouve toujours la route assez large.

Bulgare :

- On ne peut emporter ses biens dans la tombe.

- Il n'y a point de forêt sans arbres tordus.

- C'est en trébuchant qu'on apprend à marcher.

Burundi :

- Vous refusez une poule à votre voisin, le lendemain il vient la chercher avec une flèche.

Canadien :

- Il vaut mieux arriver en retard qu'en corbillard.

- Pour avoir discuté avec le puits, à la fin on meurt de soif.

- Tous les cornichons ne sont pas dans des pots.

Catalan :

- Il n'y a pas de meilleur gendarme que celui qui a été bandit.

- Un tison isolé ne brûle pas.



Caucasien :

- Si le cœur ne contemple pas, l'œil ne verra pas.

- En faisant le mal ne t'attend pas au bien.

Chinois :

- Si tu es au comble de la joie, ne promets rien à personne. Si tu es fou de rage, ne réponds aux
lettres de personne.

- L'homme courtois évite de poser le pied sur l'ombre de son voisin.

- Le fond du cœur est plus loin que le bout du monde.

- Celui qui tombe arrive toujours au bout de son chemin s'il se relève et continue.

- Nous ne pouvons empêcher de voler les oiseaux de tristesse, mais il importe de ne pas les
laisser faire leur nid dans nos cœurs.

- Quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt.

- Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance.

- Un ennemi connu est dangereux mais un faux ami est bien pire.

- Ne pas écouter la parole des Anciens, c'est se préparer à des souffrances pour demain.

- On ne peut marcher en regardant les étoiles lorsqu'on a une pierre dans son soulier.

- Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité.

- Si vous ne pouvez empêcher les oiseaux de malheur de voler au-dessus de votre tête, au
moins pouvez-vous les empêcher de nicher dans vos cheveux.

- On n'accuse jamais sans quelque peu mentir.

- On se trompe en achetant, on ne vend pas en se trompant.

- L'eau courante ne se corrompt jamais.

- Qui se venge d'un petit affront cherche à en recevoir de grands.



- Une jeune branche prend les formes qu'on lui donne.

- Mieux vaut être privé de nourriture pendant trois jours que de thé une seule journée.

-  Si vous ne voulez pas qu'on le sache, mieux vaut encore ne pas le faire.

- Mon maître est un vrai sage : quand il a faim, il mange ; quand il a sommeil, il dort.

- Il y a trois choses à accomplir dans une vie : procréer un enfant, planter un arbre et écrire un
livre.

- Le coq ne doit pas chanter avant d'avoir pondu.

- Un ennemi que tu vaincs reste ton ennemi. Un ennemi que tu convaincs devient ton ami.

- Si tu cognes ta tête contre une amphore et que cela sonne creux, n'en déduis pas forcément
que l'amphore est vide.

- Il est un temps pour aller à la pêche et un temps pour faire sécher les filets.

- Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt.

- L’esprit a beau faire plus de chemin que le cœur, il ne va jamais si loin.

- Le soleil est le joyau du ciel, l’enfant est celui de la maison.

- L’expérience est une lanterne posée sur le dos qui n’éclaire que le chemin déjà parcouru.

- Plus on prend de la hauteur et plus on voit loin.

- Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

- Il faut rajouter de la vie aux années et non des années a la vie.

- Quand mille personnes prennent la route, il en faut une pour prendre la tête.

- Vous désirez que les hommes vous aiment ? Commencez par les aimer.

- Une seule fente peut couler un bateau.

- Reculez d'un pas et tout s'élargira spontanément.

- Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament.

- Une rencontre est toujours le fruit d'un hasard céleste.

- Balayer par terre, c'est comme se purifier le cœur.



- Celui qui aime à demander conseil, grandira.

- Celui qui cède la route n'est jamais l'imbécile.

- Conseiller est facile, aider est difficile.

- L'eau ne reste pas sur les montagnes ni la vengeance sur un grand cœur.

- Le premier pas que tu fais lorsque tu pars pour le tour du monde ressemble au pas que tu fais
pour aller chercher de l'eau au puits.

- Si tu veux être heureux, sois-le.

- Un jour en vaut trois pour qui fait chaque chose en son temps.

- On connaît une bonne source dans la sécheresse et un bon ami dans l'adversité.

- Chaque brin d'herbe a sa part de rosée.

- C'est par le bien-faire que se crée le bien-être.

- La façade d'une maison n'appartient pas à son propriétaire, mais à celui qui la regarde.

- Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer.

- La fontaine la plus rafraîchissante est en soi.

- Il n'est de pire maladie que celle que l'on cache.

- Mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer mille pièces d'or.

- Les cœurs les plus proches ne sont pas ceux qui se touchent.

- Il faut faire vite ce qui ne presse pas pour pouvoir faire lentement ce qui presse.

- Ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est la corde qui est trop courte.

- En buvant l'eau du puits, n'oubliez pas ceux qui l'ont creusé.

- La porte la mieux fermée est celle qu'on peut laisser ouverte.

- Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en arrière.

- Si élevé que soit l'arbre, ses feuilles tombent toujours à terre.

- Nos désirs sont comme les enfants : plus on leur cède, plus ils deviennent exigeants

- Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l'habiter.



- Un homme heureux est une barque qui navigue sous un vent favorable.

- L’adversité est un miroir qui révèle à chacun sa propre adversité.

- Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie.

- Si aujourd'hui nous ne sommes pas joyeux, quel jour devrons-nous attendre pour l'être ?

- À qui sait attendre, le temps ouvre les portes.

- Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi.

- Il est plus facile de savoir comment on fait une chose que de la faire.

- Derrière un homme capable, il y a toujours un autre homme capable.

- Il est facile de recruter mille soldats, mais il est difficile de trouver un général.

- La vie n’est qu’un souffle partagé entre tous les êtres.

- Quel que soit le degré de l'échelle où l'on est, on n'est que sur un barreau. D'une seconde à
l'autre, on peut descendre.

- Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.

- Un seul moment de joie chasse cent moments de tristesse.

- Rééquilibrer les énergies en soi est garant d'une bonne santé.

- L'homme ne vit pas cent ans et se fait du souci pour mille.

- Cent non, font moins de mal qu'un oui jamais tenu.

- Un moment de colère contenue, c'est cent jours d'ennuis et de regrets évités.

- Faites attention à ce que vous voulez, car vous l'aurez.

- Lorsqu'on tombe, ce n'est pas le pied qui a tort.

- Celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage.

- S'il n'y avait pas de montagnes, les plaines n'apparaîtraient pas.

- Les vérités que l'on aime le moins à entendre sont souvent celles qu'on a le plus besoin de
savoir.

- Jusqu'à ce qu'aujourd'hui devienne demain, on ne saura pas les bienfaits du présent.



- Prie une fois avant de partir en guerre. Prie deux fois avant de t'embarquer en mer. Prie trois
fois avant de te marier.

- L'amour d'un père est plus haut que la montagne. L'amour d'une mère est plus profond que
l'océan.

- Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or.

- Qui veut gravir une montagne commence par le bas.

- Plus la montagne est haute, plus la vallée est profonde.

- La mer la plus profonde a un fond, la montagne la plus haute a une cime.

- Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire.

- Là où le cul de jatte a pied, ne plonge pas la tête la première !

- - Savoir et ne pas agir, c'est ne pas savoir.

- Maison de paille où l'on rit vaut mieux qu'un palais où l'on pleure.

- Avec du temps et de la patience, les feuilles du mûrier se transforment en robe de soie.

- Une armée de fourmis peut triompher d'un serpent venimeux.

- Patience ! Avec le temps, l'herbe devient du lait.

- Une route peut prendre mille directions, la vérité n'en connaît qu'une.

- Les gens heureux n'ont pas besoin de se presser.

- La blessure cicatrisée, on oublie la douleur.

- Un voyage de mille lieues a commencé par un pas.

- La femme infidèle a des remords, la femme fidèle a des regrets.

- Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune.

- Quand le cœur n'y est pas, les mains ne sont pas habiles.

- La rose n'a d'épines que pour celui qui veut la cueillir.

- Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racine.

- L'arbre qui s'écroule fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse.



Coran :

- Lorsque le malheur touche l'homme, il est plein d'impatience ; et lorsque le bonheur l'atteint,
il devient insolent.

Coréen :

- La perfection est un chemin, non une fin.

- Même une feuille de papier est plus légère si on la porte à deux.

Corse :

- Quand ce n'est pas l'heure, on ne naît ni ne meurt.

- À son propre pas on va loin.

- Si tu as envie de travailler, assieds-toi et attends que ça passe !

- Change de ciel, tu changeras d'étoile.

Créole :

- Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es.

- Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi.

- Seule la chaussure sait si la chaussette a des trous.

Danois :

- Qui a peur de poser des questions a honte d'apprendre.

- Ne regarde pas le cours des astres au point de manquer ta route sur la terre.



- Honte à celui qui me trompe une fois ; s'il me trompe deux fois, honte à moi.

- Celui que tu assieds sur ton épaule essaiera de te monter sur la tête.

- Les enfants du forgeron n'ont pas peur des étincelles.

- Celui qui n'ouvre pas les yeux quand il achète doit ouvrir la bourse quand il paie.

- La route qui mène chez un ami n'est jamais longue.

Écossais :

- La justice est chère; prenez une pinte et arrangez-vous.

- Prends le temps quand tu l'as, car après il s'en ira.

- Ce n'est que lorsque le puits s'assèche que l'on découvre la valeur de l'eau.

- Ne vous mariez pas pour de l'argent, vous pouvez l'emprunter pour moins cher.

- On peut perdre ses amis parce qu'on les voit pas assez souvent, ou trop souvent.

Égyptien :

- Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie.

Espagnol :

- L'avare est un homme qui s'obstine à vivre pauvre pour mourir riche.

- Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier.

- L'espagnol est la langue des amants, l'italien est celle des chanteurs, le français celle des
diplomates, l'allemand celle des chevaux.

- Demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine.

- Il ne faut pas montrer la vérité nue mais en chemise.

- Âne celui qui discute avec l'âne.



- L'honneur et le profit ne couchent pas dans le même lit.

- La poule naît au village, on l'a mange à la ville.

- À trop sourire, on peut montrer signe de peu de cervelle.

- La timidité est la prison du cœur.

- L'habitude commence comme un fil de soie et devient vite un câble d'acier.

- Aucune femme, si profondément endormie soit-elle, ne résiste au chant d'une corde de
guitare.

- Qui veut être riche au bout de l'an sera pendu à la Saint-Jean.

Estonien :

- L’homme ne fait pas avancer le temps, le temps fait avancer l’homme.

- Les ampoules aux mains sont plus honorables que les bagues.

Éthiopien :

- L'éléphant ne tombe pas pour une côte cassée.

Finlandais :

- Même les petites étoiles brillent dans la nuit.

Français :

- À riche homme souvent sa vache vêle et du pauvre le loup veau emmène.

- Fille et verre sont toujours en danger.

- L'exemple est le plus grand de tous les séducteurs.



- Jamais d'âne malgré sa taille on n'a fait cheval de bataille.

- Pour attacher le cœur, il ne faut qu'un fil de laine.

- L'enfer est pavé de bonnes intentions.

- À méchant chien, courte laisse.

- Un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès.

- Celui qui commence et ne parfait sa peine perd.

- À bon joueur la balle lui vient.

- La semaine du travailleur a sept jours, la semaine du paresseux a sept demains.

- Qui est en bonne santé est riche sans le savoir.

- Ce qui fait le bonheur des uns fait le malheur des autres.

- Lorsqu'un homme est assez mûr pour apprécier un pâturage plus verdoyant, il est souvent
trop vieux pour sauter la barrière.

- Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres.

- Tous les arts sont frères, chacun apporte une lumière aux autres.

- Est heureux qui croit l'être.

- Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais.

- Les conseils de la vieillesse éclairent sans échauffer comme le soleil de l'hiver.

- Quand le feu dans l'âtre brille, il fait bon fêter la famille.

- Quand vous devenez pessimiste, regardez une rose.

- Il ne faut pas laisser croître l'herbe sur le chemin de l'amitié.

- Le visage est le miroir du cœur.

- Quand les hirondelles volent bas, les pavés se prennent pour des nuages.

- Avec l'aiguille et le coton, on fait durer plus longtemps le vieux que le bon.

- Années de cerises rouges met le rire sur les bouches.



Guadeloupéen :

- Porter des lunettes ne veut pas dire savoir lire.

Gaélique :

- Personne ne peut attacher le temps ou la marée.

Géorgien :

- Un homme ayant trouvé un fer à cheval dira "il ne manque plus qu'un cheval et trois fers..."

- On donna des yeux à un aveugle et il se mit à demander des sourcils.

- L’arbre vit à l’aide de ses racines et l’homme de la société.

Grec :

- Il n'y a pas de plus pesant fardeau qu'une fille qui apporte une grosse dot.

- Travailler et avoir faim, autant rester assis et avoir toujours faim.

- Les hommes sont tourmentés par les opinions qu'ils ont des choses et non par les choses
mêmes.

- Il faut se conduire avec ses amis comme on voudrait les voir se conduire avec soi.

- Le travail de la jeunesse fait le repos de la vieillesse.

- Ce qu'une heure donne, un siècle ne peut le donner.

- Si tu as de la chance, traverse. Si tu as de la destinée, avance.

Hindi :



- Si tu veux que ton rêve se réalise, ne reste pas endormi.

Hindou :

- On meurt de ne pas oser.

- Tout ce qui n'est pas donné est perdu.

- Le sourire que tu envoies revient vers toi.

- Seul l'ignorant se fâche, le sage comprend.

- Face à l'obstacle, l'homme moyen abandonne ce qu'il a entrepris. Un grand esprit ne se lasse
pas et termine ce qu'il a commencé, même si mille fois des obstacles se dressent devant lui,
jusqu'à ce qu'il ait remporté le succès.

- Le lion et l'agneau peuvent dormir côte à côte, mais l'un des deux aura un sommeil agité.

- Ce n'est pas parce que la femme du voisin est décédée que je ne dois pas me marier.

- Tu es ce que tu manges.

Hongrois :

- Ce qui compte ce n'est pas avoir ce que tu veux, mais ce que tout le monde veut.

Indien :

- Celui qui n'ose pas ne doit pas se plaindre de sa malchance.

- Tout ce qui n'est pas donné est perdu.

- N'accuse pas le puits d'être trop profond ; c'est ta corde qui est trop courte.

- Tu peux sonder la profondeur d'un puits ; la profondeur de l'esprit est insondable.

- Il est sage parfois, d'avoir l'air d'un imbécile.

- Les femmes et les éléphants n'oublient jamais une blessure.



- Je peux douter de tout, sauf de celui qui doute.

- Il nous faudrait deux vies : une pour acquérir de l'expérience, l'autre pour la mettre en
pratique.

- On ne rassasie pas le feu avec du bois.

- Tous les cours d'eau ne suffiront jamais à remplir la mer.

- La mort n'aura jamais assez de vivants et les belles assez d'hommes.

- La perle est sans valeur dans sa propre coquille.

- Parler de soi lorsqu’on ne se connaît pas vraiment, c’est vouloir jouer aux échecs sans
échiquier.

- Si un homme rit, c'est d'autrui ; s'il pleure, c'est sur lui-même.

- Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés.

- Malgré sa fragilité, la liane résiste au poids de la calebasse.

Irlandais :

- La santé commence par le sommeil.

- Le diable n'accorde jamais de crédit à long terme.

- Ce que beurre et whisky ne peuvent soigner est incurable.

- Y penser sans cesse ne labourera pas le champ.

- Les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères celles qui ne coulent pas.

- Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde.

- Morue en poêle vaut mieux que saumon en mer.

Islandais :

- La paix nourrit, le trouble consume.



Italien :

- Quand la faim croît, l'orgueil décroît.

- Femme embrassée est à moitié séduite.

- Il ne faut pas montrer les fautes d'autrui avec un doigt sale.

- Qui ne veut pas quand il peut, ne peut pas quand il veut.

- Quand vous avez donné un coup de poing à un chrétien, personne ne peut le lui ôter. Pas
même le Pape.

- Jamais homme de loi ne va réclamer devant le tribunal.

- Les fautes sont grandes quand l'amour est petit.

- Qui est impatient n’aime pas.

- Qui te craint en ta présence te nuit en ton absence.

- Que Dieu nous garde du mauvais voisin et du violoniste débutant !

- Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton.

Jamaïcain :

- Ouvre bien les deux yeux jusqu'au mariage ; après, essaie d'en garder un fermé.

Japonais :

- Demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa
vie.

- Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami.

- Il suffit parfois d'une heure pour acquérir une réputation qui dure mille ans.

- On ne peut admirer en même temps la lune, la neige et les fleurs.

- Que l'on passe sa vie à rire ou à pleurer ne modifie pas la durée de la vie.



- Une grande action mérite un grand respect.

- Il y a toujours une guêpe pour piquer le visage en pleurs.

- Même un singe peut tomber d'un arbre.

- On commence à vieillir quand on finit d'apprendre.

- L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant.

- Le meilleur miroir ne reflète pas l'autre côté des choses.

- Les mots qu'on n'a pas dits sont les fleurs du silence.

- Le zen et le thé ont la même saveur.

- L'oiseau en cage rêvera des nuages.

- Le malheur peut être un pas vers le bonheur.

- En touchant le vermillon, on se salit de rouge.

- Même la pensée d'une fourmi peut toucher le ciel.

- L'erreur est source de la réussite.

Juif :

- Mieux vaut du pain sec mangé en paix qu'un festin accompagné de disputes.

- Si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas.

- Quand Dieu s'aperçut qu'il ne pouvait pas être partout... Il créa la mère.

- Nous sommes ici pour agir. Nous sommes l’instrument de la vie pour obtenir que les choses
soient faites... Mieux vaut un moment d’éveil en ce monde que l’éternité dans le monde à
venir.

- On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes.

- Dans l'amitié, ménage une petite place pour la brouille, et dans la brouille une autre pour la
réconciliation.



Kurde :

- Malheur à qui a les yeux fixés sur deux chemins.

- Celui qui se nourrit de rêves, le vent l'emporte.

Latin :

- Les astres inclinent mais ne déterminent pas.

- Les brebis s’égarent quand le maître est absent.

- Le plus fructueux de tous les arts, c’est l’art de bien vivre.

- Les roses poussent parmi les épines.

Latino-américain :

- Mesdames ! Ne courez pas après un homme ou un autobus : il y en aura toujours un autre !

Libanais :

- Ce que l'homme possède lui ressemble.

Malagasy :

- N'ayez pas une sacoche où mettre vos rancunes.

- Qui a peur des ampoules aux mains portera plus tard des chaînes au cou.

- Les bagages que l'on partage sont faciles à porter.

- Ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a fait passer l'eau.

- C'est par les pattes que le zèbre est lié, l'homme, c'est par sa langue.



Malais :

- Je danserai selon ta musique.

Malgache :

- Le souverain est comme le feu : si on s'en éloigne, on a froid ; si on s'en approche, on se
brûle.

- L'affliction est comme le riz dans le grenier : chaque jour la mesure diminue.

- Le destin est un caméléon à la cime d'un arbre : il suffit d'un enfant qui siffle pour qu'il
change de couleur.

Malien :

- La lumière jaillit de l'immensité incommensurable du ciel comme elle peut jaillir tout aussi
bien de deux petits galets frottés l'un contre l'autre.

- Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas.

Malinké :

- L'avenir embarrasse celui qui méconnaît le passé.

- La vie est un ballet ; on ne le danse qu'une fois.

Marseillais :

- Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer, car il est préférable de
renverser un peu son pastis que d'oublier de le boire.



Maure :

- Les biens de ce monde ne sont que des prêts.

- N'ajoutez pas aux soucis de votre journée ceux de l'année.

Mexicain :

- Tous nous sommes faits d'une même argile, mais ce n'est pas le même moule.

Monégasque :

- La fortune aide à vaincre bien des obstacles.

- Il ne faut jamais plaisanter ni avec Dieu ni avec ses saints.

- Qui écoute et se tait, laisse le monde en paix.

- La mauvaise herbe croît plus vite que la bonne.

Moyen âge :

- Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter.

Néerlandais :

- Nul n'attache son cheval à des pensées.

- Mieux vaut planter les graines de la journée dès la première heure.

- Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une.

- Le clou souffre autant que le trou.



Nord :

- En décembre, journée courte, longue nuit, l'abeille se tait, le jonc gémit.

- Souvent à la Saint-Adrien, le froid ne compte pas pour rien.

- Le seigle de Saint-André ne sort que Noël arrivé.

- Quand les ânes se secouent les oreilles, c'est signe qu'il pleuvra à merveille.

- Automne en fleur, hiver plein de rigueur.

- Quand Dieu nous fait un bel automne, c'est au printemps qu'il tonne.

- Quand l'avoine meurt de froid, un grain qui reste en vaut trois.

- Qui sème sa salade à Saint-Antoine en a comme la barbe d'un moine.

- À la Saint-Laurent betterave profite amplement.

- Au mois d'avril, chaque oiseau fait son nid, hormis la caille, la perdrix et le rossignol joli. Il
n'y a que le pivert et le geai qui le fassent en mai.

- Quand il neige à la Sainte-Catherine, l'hiver est avorté.

- Beau et clair à la Chandeleur, l'hiver garde sa vigueur.

- Autant de fois chante le coucou, autant de francs vaut le froment.

- Quand le blé est en fleur, mettez les poules à couver.

- Souvent à la Saint-Adrien le froid mort le bout des doigts.

- L'été recueille, l'hiver mange.

- Pluie de Saint-Étiole fait moissons molles.

- Pâques vieilles ou non vieilles ne viennent jamais sans feuilles.

- Warats semés en février porteront du grain jusqu'au pied.

- À la Saint-François, la bécasse est au bois.

- Semé à la Sainte-Françoise, ton grain aura du poids.

- S'il pleut à la Saint-Gengoult, les porcs n'auront de glands leur saoul.

- Au jour de la Sainte-Gudule, le jour croît, mais le froid ne recule.



- Février sec, herbe partout.

- Du premier au huit, l'hirondelle fuit.

- Quand les hirondelles volent à terre, adieu la poussière.

- Blé en marette, avoine en pourette.

- Quand lilas il y a, blé il y a.

- Quand mars est sec, le grain fait touffe, le lin fait bourre.

- Mardi gras, beau temps, beau foin.

- Mars dans l'eau, moisson dans l'eau.

- À la Saint-Mathias, les agasses pour les nids cherchent leur place.

- À la Saint-Barnabé, on sème le navet.

- À la Saint-Nicaise, le renard est souvent Blaise.

- À Noël, vaut mieux un leu dans les champs qu'un laboureu.

- Si le 15 avril tu as semé, tu auras blé dru et serré

- Sème ton persil le Vendredi saint.

- De Sainte-Pharaïlde la chaleur, c'est la colère et notre malheur.

- À la Saint-Placide, la gelée est la première de l'année.

- Si le rosier fleurit une seconde fois, cela annonce un hiver très rigoureux.

- Tant que dure la rousse lune, les fruits sont sujets à fortune.

- Le vent du Samedi saint souffle jusqu'à la Pentecôte au moins.

- À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend ou se casse les dents.

- À la Saint-Servais, sème ton chanvre ou bien ne le sème jamais.

- À la Sainte-Simone, il faut avoir rentré les pommes.

- S'il tonne en juin, mauvaise herbe, bon strin.

- Quand mars a cinq mardis, il ne laisse ni choux, ni trognons.

- Le trois avril, le coucou le dit.



- Le Vendredi saint, ensemence ton cotillage tu auras de beaux légumes.

Nouveau Testament :

- Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien.

Occitan :

- La salade, c'est comme la femme... On ne la remue jamais assez !

Oriental :

- Celui qui va doucement va loin.

- Avant de te préoccuper de la route, inquiète-toi du compagnon.

- Lorsque tu es pressé, fais un détour.

Périgord :

- Quand Noël arrive un lundi, tout est perdu ; un mardi, pain, vin et viande ; un mercredi,
sème sur la rocaille ; un jeudi, vends la charrette et les bœufs ; un vendredi, le blé est dans la
cendre ; un samedi, mets la dinde à la broche ; un dimanche, achète du fil et de la chandelle.

Persan :

- La politesse est une monnaie destinée à enrichir non point celui qui la reçoit, mais celui qui
la dépense.

- Une corde rompue peut être renouée, mais le nœud se sentira.

- Là où est ta maison, là se trouve ton cœur.



- Si l'associé était bon, Dieu en aurait pris un.

- Qui parle sème, qui écoute récolte.

- À l'auberge de la décision, les gens dorment bien.

- Au champ de l'univers, tu cueilleras ce que tu sèmes.

- Donnez un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'échapper.

- Pourquoi te servir de poison, si tu peux tuer avec du miel.

- Une main douce conduit l'éléphant avec un cheveu.

- Le propriétaire a une maison, le locataire en a mille.

- Le brin de paille se figure que c'est contre lui que la mer s'agite.

- Si un mot te brûle la langue, laisse-le faire.

- L'ivresse de la jeunesse est plus forte que l'ivresse du vin.

- Le jour a des yeux, la nuit a des oreilles.

- Il faut aller réveiller sa chance.

- Mieux vaut vivre enchaîné près de celui que l'on aime, que libre au milieu des jardins près de
celui que l'on hait.

- La parole n'a d'autre parure que la vérité.

- Nul n'a vu Dieu. On ne le connaît que par la voie de la sagesse.

- Rien n'est jamais fermé, sinon tes propres yeux.

- Qui médit devant vous médira de vous.

Peul :

- Être heureux et porter bonheur vaut mieux qu'être rusé.

- Il faut creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain.



Polonais :

- Tu vas en guerre, prie une fois ; tu vas en mer, prie deux fois.

- La louange et le chou ont bon goût, mais ils gonflent !

- Un ducat avant le procès vaut mieux que trois après.

- Les bonnes actions sont écrites sur le sable et les mauvaises sur le roc.

- Pour croire avec certitude, il faut commencer par douter.

- Qui crée dans sa vie meurt en souriant.

- L'amour sans jalousie est comme un polonais sans moustache.

- Aime-toi toi-même, laisse la foule te haïr.

Polynésien :

- Hier, je nais. Demain, je meurs. Aujourd'hui, je vis.

Portugais :

- Une bonne parole éteint plus de feu qu'un baquet d'eau.

Provençal :

- Regarde ta belle-mère comme une étoile dans le ciel : de loin.

Québécois :

- Une fois, c'est une erreur, deux fois, c'est une mauvaise habitude.

- On ne fait pas d'élection avec des prières.



Roumain :

- Celui qui craint la mort perd la vie.

Russe :

- L'homme est la tête, la femme est le cou. La tête regarde où le cou tourne.

- Au royaume de l'espérance, il n'y a pas d'hiver.

- Le sage a de longues oreilles, de grands yeux et une petite langue.

- Le fardeau que l'on aime n'est pas pesant.

- Si vous n'êtes pas assez doué pour mentir convenablement, alors il est préférable de dire la
vérité.

- Si l'on aime quelqu'un, on est au paradis même sous une tente.

- Ce n'est pas acheter qui instruit, mais vendre.

- Il faut boire l'eau du fleuve où l'on navigue.

- Une bécasse en aperçoit une autre de loin.

- Le temps ne s’incline pas devant nous, mais nous devant le temps.

- Si vous voulez aider quelqu’un, il ne faut pas lui donner du poisson, il faut lui apprendre
comment pêcher.

- Pour un ami, sept verstes ne font pas un détour.

- Un mot aimable est comme un jour de printemps.

- Avec un morceau de pain, on trouve son paradis sous un sapin.

- En bas, le pouvoir des ténèbres. En haut, les ténèbres du pouvoir.

- Si la femme était bonne, Dieu en aurait une aussi.



Sanskrit :

- S'il y a un diamant dans la poitrine, il brille sur le visage.

- Occupe-toi du jour présent, car, si hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est rien qu'une vision.
Le jour présent, si tu le vis, fera de chaque hier un rêve de bonheur et de ton avenir une
vision d'espoir. Alors, occupe-toi du jour présent.

Scandinave :

- Ce n'est que si le mal est à la porte que le bien peut entrer dans la maison.

- La chance ne donne pas, elle ne fait que prêter.

- On se souvient du baiser promis, on oublie les baisers reçus.

Sénégalais :

- Quand tu ne sais plus où tu vas, regardes d'où tu viens.

Serbe :

- Notre passé est sinistre, notre présent est invivable, heureusement que nous n’avons pas
d’avenir.

- Il n'est pas d'hiver sans neige, de printemps sans soleil, et de joie sans être partagée.

Shintö :

- Ceux qui aiment les fleurs ont un cœur ressemblant à cette fleur.

- Purifions notre cœur et devenons ainsi un être qui procède à la purification du monde.



Slovaque :

- Du pain en temps de paix est meilleur que du gâteau en temps de guerre.

Slovène :

- Laissez le coq passer le seuil, vous le verrez bientôt sur le buffet.

Soufi :

- Si la parole que tu vas dire n'est pas plus belle que le silence, ne la dis pas.

- L’optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans le cerveau de l’homme.

- La reconnaissance dans le caractère est comme le parfum dans la fleur.

Suédois :

- Une main pleine d'argent est plus forte que deux mains pleines de vérité.

- Les jeunes vont en bandes, les adultes par couples, et les vieux tout seuls.

- L’inquiétude donne à une petite chose une ombre géante.

Swahili :

- Traite ton hôte en invité pendant deux jours ; le troisième, mets-le au travail.

Syldave :

- C'est en forgeant qu'on devient forgeron.



Talmud :

- Si tu veux percevoir l'invisible, observe le visible.

Tchèque :

- La gaieté est la moitié de la santé.

- N'achetez pas avec vos oreilles, mais avec vos yeux.

Thaï :

- Dix langues qui affirment ne valent pas deux yeux qui voient, deux yeux qui voient ne valent
pas une main qui palpe.

- Il n'y a pas d'autre bonheur que la paix.

Tibétain :

- Le chemin monte et descend avant d'arriver à la vérité.

- Le sentier est unique pour tous, les moyens d'atteindre le but varient avec chaque voyageur.

- Si votre motivation est pure, votre chemin et vos fruits le seront aussi.

- L'espoir ni la peur ne peuvent agir sur le temps qu'il fait.

- Si tu souris, c'est moitié pour ton visage, moitié pour celui d'autrui. La paix, c'est comme un
sourire.

- Le voyage est un retour vers l'essentiel.

- Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors
s'inquiéter ne change rien.

- Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce soir !



Touareg :

- L'homme qui fait du bruit n'entre en lui que du bruit.

Toungouze :

- Ne va pas à la chasse sans ton arc, ni au culte sans tes livres saints, ni au mariage sans ta
chance.

Turc :

- Une mauvaise expérience vaut mieux que 1000 menaces.

- L'homme est plus dur que l'acier, plus résistant que la pierre, et plus fragile qu'une rose.

- Le sage ne dit pas ce qu'il sait, le fou ne sait pas ce qu'il dit.

- Le plus bel été a peur de l'hiver.

- Pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de mille épines.

- Si ma chaussure est étroite, que m'importe que le monde soit vaste.

- Le sang ne se lave pas avec du sang, mais avec de l'eau.

- L'homme est le miroir de l'homme.

- Celui qui cherche un ami sans défaut reste sans ami.

- Quand la hache pénétra dans la forêt, les arbres dirent : son manche est des nôtres.

- Qui prend conseil, franchit la montagne. Qui n'en prend point, fait fausse route, même en
plaine.

- L'amour est un jardin fleuri et le mariage un champ d'orties.

- En fuyant la pluie, on rencontre la grêle.



Tzigane :

- Nous sommes des oiseaux de passage, demain nous serons loin.

Yiddish :

- La vie est la meilleure de toutes les affaires. La preuve, elle nous est donnée pour rien.

- Il n'y a que les fous pour trébucher sur ce qu'il y a derrière eux.

- Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé les mères.

- Si tous tiraient dans la même direction, le monde basculerait.

Zoulou :

- Pour décrire l'effet produit par deux maîtres qui essaient de dominer sur la même maison, un
Zoulou dira : "qu'il serait tout aussi désastreux de mettre deux taureaux dans le même kraal
(enclos)"

- L'odeur âcre d'une corne en train de brûler dans le feu est extrêmement déplaisante pour tous
ceux qui se trouvent à proximité. Ainsi on pourrait se plaindre de quelqu'un d'acariâtre et de
querelleur en marmonnant : "le voilà encore en train de brûler sa corne !"

- Aucun éléphant n'a jamais trouvé sa trompe trop lourde, pour dire que chacun devrait
assumer franchement ses responsabilités.

- Si quelqu'un rencontrait dans la savane un rhinocéros prêt à charger, il lui serait des plus
utile de trouver un arbre sur lequel grimper. D'où l'expression : "Ne parles pas du rhinocéros
là où il n'y a pas d’arbre".

- Tu ne peux chasser deux antilopes en même temps. Pour dire qu'à essayer de s'occuper de
trop de choses à la fois, on risque de ne rien faire de bon. Même chose que : "on ne peut pas
suivre deux lièvres à la fois."

- Généralement, nous regardons d'un œil mauvais une personne extrêmement têtue. Pour
l'exprimer, un Zoulou dira "On l'a fait cuire, en même temps qu'une pierre, la pierre était
prête la première."

- L’espoir est le pilier du monde.
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