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FeulLLe All auteurt en collaboratlon avec de
noobréusee persormes.

onffi;;-îGAeosous un certâln !@bre de Prover-bes- et'ale dlc-
to!6. lJou6 aurlois pu eû clter beaucoq) d'autreal nale 11 faudralt un
vohne potrr les cltêr toue et ce volumè penEonne ne vot1tlr9l-t,1€.Ure. fl
À;acft 

-6o'ac 
eeuleo€ût drùD apergu. Te1 {re 1l dormera à réfléchlr. Les

proTerbeq À notre époqge où f.ea-norallet€e brlllent par leur absencer 6ônt
iee soulô Dosùrlrts de Dotre noraler- et lls Jettent un iûur lntense sur
noa DoGurB.-Lea dlctoae ne sont paa airael lnPortantÆr nais ils sont plus
plttoresE ês et facllltêront la 1ecùrre d€ cett€ feulIle.

loln dee yqrxr 1o1û ôr co€o..
fl voulalt avolr de ltatgeût devaot 1u1:

alors 11 en E€ttâltde cAté.
lln bome prévernr sn vaut ôeor'r
Deux oplnlona valent uteux qu'une.
Deux ùrrcs 6ont plus fort qu'un ùrrc.
Souhaltons le/ aans trop y crolre.
A cheval alormé on ne regarde pas dâns

la bouche.
Je ne 1e sais pas et ne tlens pas à le

6avolr.
Le€ petltg po16 Bont rougeê.
Ne tlrez paa sur I.e pianlster 11 falt

.  ce qu' l l  peut.
Je ne peux Da6 crolne à tous les Dleux

aont f-e nésrt ne m'est pas démontré.
Ne demande -iæals corme une faveur ee oue

tu Peul Prendre Par la forc€.
Tout arrlve.
Rlen de neuf.
Tout a été lnventé.
A l 'ege de plerre:

ùon vlèux; jtal lnventé 1e feu.
Réponee: Et à part gà guol ile neuf.

Les jæbes me rentralent dans Ie ventre.'Vlarxl pauvre et latdt.
Ctest come si je p1ssa18 dlans un Stra;

illvarlus.
La fouore ne tombe jamals deux fole au

n?me endrolt.
Peut être bien que oul1 peut être bien

que non.
Molr nol qul. vous parle.
Je vous en prler n'en parlons p1ue.
L'habit ne falt  pas le molne.
Cette maisôn est la vôtre.
vous êtes lcl chez vous.
IIn trèsor guf Ia mêln n'attelnt pas n'est' qu'un reve.
Clcurte et bonne.
Carpe i l iæ ( jouts du jour gui passe).
A bon chat bon rât.

11 nry a pa6 de sort plre gue la mort.
l[ieux vaut aouffrlr que mourll r c'est

la devlse des homes.
Loln des yeurg loln du coeur.
Quand le chat n'est pas 1à 1es souris

âÂngent.
Il faut soufffir ce.qu'on ne peut erpê-

cher.
Quand on nta pas ce gue l ton alnel iL

faut almer ce que l'on a.
Rlen n'est plus fou qu'un vleux fou.
C'est avec les jeunes sots qu'on falt

les vieux crét lns.
A père âVâf€; flls proillgue.
Tel père teL flls.
On flnlt toujours par avolr ralsonl à

conditlon de vlwre assez vieux pour
. le volr.

Tout clans la vle est de Drendre de bon-
nes résolutionsl nêôe si on ne 1es tlenL
pa8.

Ce n'est pas êeoaln Ia velJ.J.e.
On devralt toujours mourir Ja:ne.
Ibnt q)eet overr atrangerl that ls ce cos-

pldor. (ne crache pas partout; étrangerl
volci Ie cracholr).

11 chante corme une poule gul a ponùt
un oeuf.

fl. est plus tard gue vous ne pensez.
Lacher 1a prole pour 1,ombre.
N,avouez janals.
Il n'a pas falt l-ong feu.
Les f€@es r@placent l,lntultlon par Ia

fantalsle.
Àslnus aslnum frécat. (1,âne se frotte à

1 ' â n e ) .
Les femes'oDt dans le ventr€ guelque

chose qui 1es gêne.
Nul n'éctrappe à son destln.
fr.out ih tbe nIlk (uoe tnrltc tlans 1e

lait) .



Cterchez et vouÉ trouverez.
Dendldez et 11 vous sera accordé.
Qul vole un o€uf '  vole un,boeuf.
A vclerrl vo:.eur €t dern1.
Î,a tténociatle ne dolt pas être 1â dlc-

tsture do la canallle.
Donnez cent eonrg à un ltal.ien et 11 vous" eoDstJorlra un Palals.
Plus je connala les homesr plus J'aine

non chlea.
Le chien et l'hq@e sont de6 conpllces

for*. blen assortls.
Le chien e8t l 'aml de l thormer I 'bomae -

es! 1a croute du chlen.
Câlmniezt lL en restera touJoura quel-

que ch.ose.
va te falre couper 1es cheveux.
Va te falre voli par 1es grecel gà te

pronènera.
Je me surwls.
Iln spéclallste est grrelguruD gnl salt

tout Bur r:l€tt.
Voulolr toùt appr€ndre ctcst aboutir

à ne rlen 6avoir.
qrl vc{rt falpe l,anse falt h bête.
11 gagne à'être colônr.
Que le nellla:r gagD€.
Pour le nell].eur et pour le plre.
L'alcool trre, le vln rend fou.
Chercher nldt à guatorze heures.
ELle est très lunôl natln aujourd'hul.
11 faudra $re gà marche ou gue çà dtse

pourquol.
Le tâIFs perôl ne se rattrape Janals.
Q) 11 y a de l ,hyglène 11 n,y a pas de

plalslr.
Cà va come une plerre dans la gr:eule

d,un f l lc.
Le père est un banguler fournl par 1a

natùre.
Aussl lnnoçent que ltenfâDt gr:1 vlent

tte naltre. 
'

}{e pa6 coDfondre autour avec alentour.
Le tcope ost una lnvention des horlogers

pour nous faire acheter ales penôJles.
trr va-doncy t 'es pas mon père.
Des goùt^s et iles couleurs ne dlscutons

pa8.
Toute pelne mérlte salalre.
A nalln na1ln et demi.
A bon chât 'bon rat.
qbaque maln lava 1,autre.
A coeur valllant rlen d'lr4>osslble.
TeL est prls qui'croyait prend.re.

11 ntest Bt bêll€ r.ose qr:1 ne devlent
Eratte eul.

Aprll-ehorera brtng forth llay flowers
Glbouléee. en ÂvrlIr f?eurs en L{al.

Tske eonsel of your piilor (prenez
èoneelI de votre orel l ler).

Honl solt gu1 oaf y pen6ê.
Si tr: reneontresu1e fetrrller sourls Lull

mals ne 1,écoute pas.
Fas de repos pour 1es darnnés..
llleux vaut târd que Janate.
Le nlanx est l,enneml dht blen.
Plerre gui roule ntamasse pas mousse.
Ctest la poêle qul se moque ùr chaud:pn

cul nolr"
Tomber de 1a po8le dâns le feu.
On ne connalt une feme qu,après avolr

couché avec el1e pendant sept ans.
Itn bon tient vaut mieux que <leux tu

L 'aura6 .
Ce1à a si peu d,lmportânce, rllsalt un

chinoi.s.à qul on venalt de couper
la tête. 

'

Lee mauvalses plèces revlerment toujours.
&t ,itéplt des envleux, vlvra le rat gou-

. teux.
f1 y a plusieurs appart€lrents dâns la

malson de non père.
L'argent ne falt pas le bonheur.
Parls nrest pas 1a l lance.
La France c,est Parls.
11 faut gagner sa^vle.
Les hormes sont bêtes.
Les fermes sont foIIes.
Âffaire de mots, affalre de sot.
Erreur n, est pas. corpte.
11.y a mleux mals crest plus cher.
Tout vlent à point à qul salt  attendre.
Pour se malntenlr en viel lI faut beau-

coup il,lntelllgence.
Mall1e à mall le on falt  l raubergeon.
De d.eux maux 11 faut eholslæ 1e noihdre.
Les chats ont neuf vies.
Personne n'est censé lg'norer J.a loi.
Les gens orlt trop de Ieu.s propres

affairæpour s'occuper de cel les
des autres.

GullJotcrlait  au loup.
Fâ1re feù de tout bôis.
Mes fesses nravalent plus flgure hrnalne.
L'honnêteté est une forme dila paiésèè.

I1 y a un Dleu pour les ivromea.
Le6 6tâtl6tl{n1gà sont ]'a. foËr le'glue

élaboré€ drl B€asorgo.
J'alr Fcurenseoent ôe qtrot vtvre ôrlcl

1à.



fs feclt  eul prodest (cel"ul- là I 'a fa{t
à  qu1 ce là  p ro f l te ) .

fn méd{o stat vlitus ( aans un juste
nl l ieu se p1ace ls rert lr  ) .

In vlno vérltas ( dans le vln 1ê vé:'lté).
Prinum viverel deinde phllosopharl (d'abord

vlvrel phllosopher eneulte)
Dleu vorolt les tlèdee.
11 ne faut Janais dlre! Fontaln€ je ne

bolral pas de ton eau.
l{éeessl+,é falt lot.
Ô) 11 n,y a r len le rol perd ses .d:.o1.t6.
Qrl se ress€ob1e s'asseobl.e.
Sl ce n,e6t tol c,est donc ton frère.
Le clTlen lèche 1a maln de ceLul qui le

ftappe.
Olgnez vllaln 11 vous polndral polgnez

vllaln 11 vous olndra.
GarClez vos poulesl Je 1âehe mes coqa.
11 nry a paa de sot métier, 11 n,y a

qle de sottes geD8.
I1 n,eet el gentll nols dtArrrll gr:1 nralt

aon chepeau dle gtésll.
Salnt Senralel eal.nt l[amert et sâ1nt

lancraeel aont souveît trols salnts
ile Â]-aco.

Noêl au Éaleon, Pâçres aux tlsons.
C'est Ià où ga cbatoullle qu'on se gratte.
Qrl s 'y ùott aty plque.
hB tout€s lca eepèccer la feoelle est plu6

dâlg€r€use gue J-e mâ1e.
Prends tol pâr la maln.
On falt eon-bonh€ur sol{ême.
La forle eussl est unê solltude.
L'blstolre se répèt€.
grand on est mort crest pour loncteBps.
lout nétler gul ne falt iaa oubliier ie

travsll sBt uD esclavec€.
Qrandl on casôc aa plp. on péra te goGt' 

dlu ttbâc.
Dans 1e pasaé bon eepolr .
Le cercgel lr  nrcat.11 pae la plua bel le des

bottæâc mtt.
Qrl vlvr:â. rr€rrt.
La rrlc €st ua.roaa qut ftnlt na1.
L€s lgulrs . Erng€ûrt gloutorEenent.
Vous êt€s fal.ts l,un pour l,autre.
C,€st Co@e uÉ oà qutoa .Jott à ua chlen.
6 s,!.blùrc à totrir nfué a âtre peoôr,6 e,!.bitug à !ôù€r nloË aù.bttuc è tôùtr nFe à être peoôr'

à coadlti,oa da-I,etre asaez iong-'
tÆps.

Est ee 1e tâudlls qut falt le pauvrel ou
. Ie pauvlro qul falt le.tauôls ?

Le_tenps perdu ne se retrouve jauais.
Science sans conscience nrest que n:ine

de If ânre.
Les col.dorrnters sont les plus mai châus-

s  és .
ELle n'est pss encore sort l .e de l_rs'Jl-.erse.
LTne rnain f ine venue drftal le.
Les fenmes sont si  bizarres.
Q) 1"e père a passé, passera bien I-renfent.
Bn tr\.snce 11 nry a que le rldicule qrri

tue.
Cn ne meure par: dralaour.
Rond corrne la 1une.
24 heures sul la hune.
L'argent ne fait  pas le bonheur.
Bonne renonmée vâut mieux que ceinture

dorée.
Vcus êtes monté en route.
f1s sont amis corme eu1 et chemlse.
Ltouvrage vlte falte est de llouvrage

nal falte.
11 paralt ldlot, mals Lrapparence est

trorpeuse, 11 çst encore plus idlot
9u,11 en a lral.r .

f1 y q de.!ons ménagesl l l  n,y en a pas
de dél lcleux

f1 y a de_délicleux rnénages, 11 y en a
peu de bons.

Droit corsroe mon bras guand je me rnouche.
Seul 1e noir habl11e.
Tout le nônde salt  cà.
Vous volcl lancé.
Vous avez réussl.
Je ne vols aucun remède.
Qpand vous serez rentré de vacances.
fr p"u de ce guron entend tous les jours.
unut, peraonne ne le salt  eaeore.
Surtout nren parlez pas.
lout le monde va le éavolr.
A cet été sur la Â1ace.
Le mazout est troi cher.
L,essence est horè de prlx.
Tout est bien qul fin1l blen.
Cà srécrl t  cogme cà se prononce.
Ce sont des histoires dè fenrnes saoulès.
11 a chlé dâns mes bottes, je lrenmerdâ.
I]  l 'V a-que la réusslte gui réusslt .
$ 1eg Iâche avec un élasi lgue.
.]g 9u_1s un peu dur de la feri111e.
!r '41 lea portugalses embourbées.q,est blentôt la clasee (1a gul l le).
Je nets les caLles.
Cet enfant est né colffé.



Est-ce 1'eeclavage $11 fâ1t 1'esclavel- -  -ôu .ee t -èe  
fesô lave  gu l  fa l t  1 'es -

clavaSe ?
sea"càup'àË-g€ns ainent à être de6 es-

clavea.
Le prostÈs est I'enn@l ô) bon sens'
vou-s citvez que c'est une vfe i .
Les obstacles 6ont fâlta pour etre sur-

monté8.
rout, eÀi uièn aate le meilleur des mondes
Rlem ne vâ Plus.
io"qoôr èei alr d'enterr€rnent ?
vous 

-n'ètes 
Pas dlfflclle.

Conflez mol vos enttlrlg.
ÀvËc-cà ûoua ne 6o@eE Pas farrchés'
Dleu ieul le sait et 11 ne illra rlen'
étàÀt une bonne occaslon d'applendre'
C'est un olseau Pour le chat.
Qrl plgnocher vivoche.
rù:an'a 6n veut arrc'ver.le premJ'er1 11- . faut se lever Vit.
p"":."-àppt"tlent à ceux gul se Ièvent tôt
rl a unâ têle ae Ploche.
iÎ èsî-tetoâué daàs 1es ténèbres J'fé-

r leurs.
r:. vaul àiéùx entendre gà que d'être

sourd.
Pas tte nouvellesr boÛne nouvelle"
Recarder n'est Paq volr.'rÇ3"' 

à"- rït-pôu-" êt"e honnête'
ile-xceptlon 

-conflrue 
la règIe'

gql de Ia fortlne publtque est entre
les malas des vleux.

l,es proUfernéa posés par la Nature sont
Drescrue toujours redondan!6'

11 n' i- ;-Ë;À pru! sot gu'un-vleux sot '
Fâi.x âux Îromês cle bonrie volonté'
ié-rrn-êsi tlrér 11 faut le bolre'
Sl vous voyoà un€ éplltgJ.et ra[lassez ra'
I1 ne faut- Jurer ôe rlen'
6-"^tï-r;r".ieileur ae I'urleà double fond

e été décoré.
nenrsËr-iè prri-wôuer c' est tÊs.blenr-'---- 

éncôre' fautlralt-ll n€ pas 1'avolr
nérl té.

Rlen n' Lntéresae Persolrlo'
v;ut€t vous JoueCavec mol'
cÉ-t.ità""; ia queue dtu chât egt blen- 

verrue'gane 1lrer degsua'
rtu"tirîîi"-"-it"tg-itr" (t1 flott'e nÀle 11

D€ Pleut PaB).
tr@ùrrus favet e,traiL (NePtune favorlse

- .Ica voyiagclrnr,
ma-tËË iiïffi-ii'*t (la rortuire ré-

Joult lea oaeure) 1 - .
lrop sàrler rrult; trùp gratt€r-qrlt'
Totrt êe qu€ vous ûircz pourra etr!à rele-

tnr coat're voua.

(Sun)vox clamantis in itéserto- ( de suls-'--'fâ-vofi 
de celul qul hurle CânB

Ie ilésert.
Les sàges roarchent 6ur leurs P1"d".
I1 est en avance sur aon glecl€.
Fou. àfner avec le illablel 11 faut avolr

une 1o4(ue fourchette.
11 nry a gue-1â vérl té. qul blesse.
Quandon se met en eolèrer e'est qu'on

a tort.
De ileux mauxl 11 faut choislr 1e molndr€'
ials tot na ierme, car b: mg f1ls tartir'
L'arbre caehe la foiêt. La forèt cache

l t arbre.
lle vendons pas 1a qeau ile l'ours avant

de l tavolr tr lé.
Ce qutèrie lgrrore ne 1ui falt pas de mal.
Ce ri'est pas se couper le nez gul arrange

le vleage.
I1 ne-iaui-pËÀ-tÏtpp"" une feme mêne

avec une fleur.
Les fsnes c'est con'oe un sâc de farine:

quarid on taPe dessusl le bon s'en
va et le mduvals reste.

rI  n'v a que le iésultat qul conpte.
Vlte âu pii[otr 1es Puces ont fa{4:
Tous nos instânts sont des quartrB d'heure

de grâce.
Le cailavie d'un enneml sent touiours bon'
Qul ne falt  r len ne casse r len.
L' lmDortant c'egt la rose.
on d souvent besoln d'un plus petlt gue

so1.
lnoP fort n'a jan6l5 cassé.
D€u-x d€lol-clefà n'ônt ianals 1âché.
À bon ertendeur salut.
I\r carderæ @n fl118 Juegu'à eon mariagel
' - 

ta fllle toute ta vle.
ttarle ton ftls Erand ùr voudrasl

ta f1lIe quanal ùr Pounraa.
Sclemc€ eane expérlence n'apporte pas

Erânde aaguraDc€.
Ralsoi nra que \rolr nl chercher 1à où

on ne Peut tu dolgt: toucltgt.
Grandes malsons ne font pas petlle cu1-

sine.
11 faut }alsser cour'lra 1e vent pàr des-

eus 1es tullee.
11 fatri Ller ].e 8ae avant qtr'll ne solt

DIeln.
II faùt pLacer le clocher au nl'lleu de

la oarolese.
ff ne-iarft, paa qtranger de chêval au rnl-

l lelr 'ôr 'cué.
fl ne iaut paE parler latln devant les

cIerc.
11 ne faut Pgs 8e fler À un home,qul

entend deux neaaes.
Ne plEurons PaB sur l.e Iâlt rétËDùr'


