Proverbes intimes
Il se trouve que les proverbes sont mal mariés. Leur bon sens finit par un non-sens , c’est pourquoi n’égouttant que mon
courage plutôt que mon mouchoir trempé de sueur, j’ai décidé en cette fin juillet de rétablir leur véritable contre sens. Ne me
remerciez pas, c’était ça ou le repassage et les courses !

Tant va la cruche à l’eau
Qu’après la pluie vient le beau temps
*
Araignée du matin
Pâques au tison
*
Rien ne sert du courir
Au pied du mur.
*
Quand chat échaudé n’est pas sur le gateau
Les souris dansent sur la peau de l’ours
*
La fortune sourit
A celui qui rira bien le dernier
*
Qui va a la chasse
A toujours besoin d’un plus petit que soi.
*
C’est en forgeant que le forgeron
Est le plus mal chaussé
*
Loin des yeux
Plus gros que le ventre
*
Telle mère, telle fille
A père avare, fils prodigue.
*
Il ne faut pas mélanger les torchons et les chats
Car les chiens ne font pas des serviettes.
*
Tenir plutôt que courir
Permet de plier et ne pas rompre.
*
A royaume de la bave de crapaud
La colombe borgne est reine
*
Oeil pour dent
Et la sagesse n’attend pas le nombre damné.
*
Il ne faut pas mettre
tous les bœufs dans le même panier
Ni la charrue avant les œufs.
*
Ce que femme veut, Dieu le veut
Aussi il ne faut pas mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce…
*
La fortune vient en dormant
A ceux qui se lève tôt.
*
La nuit porte conseil
A tous les chats qui sont gris.
*
Un tiens au ventre affamé
Vaut mieux que deux tu l’auras sans oreilles.
*
Qui veut voyager loin
Vole un bœuf.
*
Qui se sent morveux
Fait des omelettes sans caser d’œufs.
*
Un tiens vaut mieux
Quand il est encore chaud.

*
Mains froides qui s’y frotte
Cœur chaud qui s’y pique.
*
Par
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