
Cent locutions proverbiales 
qui ont imprégné ma jeunesse en Septimanie

 1. À bon sommeil il n'y a pas de lit dur.
 2. À force de charger l'âne, il tombe.
 3. Avoir un poil dans la main et deux dans l'autre.
 4. Beau comme un astre.
 5. Beau poil fait belle bête.
 6. Bête comme ses pieds.
 7. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
 8. C'est aux épluchures qu'on reconnaît la ménagère.
 9. Ce n'est pas la table mais ce qui est dessus qui fait la bonne gueule.
10. Celui qui se tait ne ment pas.
11. Coucher de poule et lever de corbeau écartent l'homme du tombeau.
12. Courir comme un dératé.
13. Crier comme un sourd.
14. Avoir du sang de navet.
15. En avril ilne faut pas te découvrir d'un fil, en mai je ne sais, en juin comme il te convient.
16. Femme petite et grimacière fera jeune à cent ans.
17. Forte tramontane tue la brebis, et le berger si.elle peut.
18. Grand comme une perche.
19. Gras comme un moine.
20. Hardi comme un chat maigre.
21. Il a la mine d'un chapon, visage mince et hanches fortes.
22. Il a le cul entre deux chaises.
23. Il faut se méfier d'une femme par devant, d'une mule par derrière et d'un curé de tous les 
cotés.
24. Il faut souffrir pour être beau.
25. Il faut suivre la mode ou quitter le pays.
26. Il ne faut pas péter plus haut que son cul.
27. Il vaut mieux changer de plat que d'assiette.
28. Il vaut mieux deux qui naissent qu'un qui meure.
29. Il vaut mieux pain sans nappe que nappe sans pain.
30. Il vaut mieux un petit dégourdi qu'un grand estabousi.
31. Il vaut mieux souffrir cent fois que mourir une.
32. Jolie comme un coeur.
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33. L'habit ne fait pas le moine, mais il l'embellit.
34. L'homme ne meurt pas, il se tue par ivrognerie.
35. La beauté se lèche mais ne se mange pas.
36. La gaieté et la sobriété tiennent l'homme en santé.
37. Tout ce qui a reçu la vie est obligé de la rendre, la mort est une dette commune.
38. La nourriture fait la race
39. La soupe à l'ail si elle ne fait pas de bien ne fait pas mal.
40. Laid comme un pou.
41. Le hoquet, pour l'enfant c'est la santé et pour le vieux la fin prochaine.
42. Le mal de dents, c'est le mal d'amour.
43. Le melon est de l'or le matin, de l'argent l'après-midi et le soir il tue.
44. Le ménage va mal quand la poule chante plus haut que le coq.
45. Le travail c'est la santé.
46. Les chiens aboient la caravane passe.
47. Les gourmands creusent leur fosse avec leurs dents.
48. Long comme un jour sans pain.
49. Lune de mercredi et femme moustachue, chaque cent ans il y en a assez avec une.
50. Maigre comme un chat écorché
51. Maigre comme un clou.
52. Maigre comme un échalas.
53. Maigre comme une chèvre.
54. Malade comme un chien
55. Manger des carottes éclaircit le teint.
56. Méchant comme la gale.
57. Méfiez-vous de l'homme qui se tait et du chien qui n'aboie pas.
58. Mieux vaut péter en bonne société que crever derrière une haie.
59. Mieux vaut rire que pleurer.
60. Mieux vaut un visage frais qu'un visage fardé.
61. Muet comme une carpe.
62. N'essaie pas d'enseigner la nage aux poissons.
63. On lui a coupé le fil de la langue, depuis il parle trop.
64. On peut être petit et savoir bien des choses.
65. On n'a jamais vu de coffre-fort suivre le corbillard.
66. Où est le coq, il ne faut pas que la poule chante.
67. Plus le pantalon est large et plus l'homme est fort.
68. Plus on est grand plus on est bête
69. Plus petit est l'oiseau, plus il ouvre le bec.
70. Propre comme un sou neuf.
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71. Quand on n'a pas bonne mémoire, il faut avoir de bonnes jambes.
72. Quand un âne est maigre, toutes les mouches le piquent.
73. Quand on boit son café debout, on tremble après la mort.
74. Qui a vécu longtemps n'a pas longtemps à vivre.
75. Qui bâille s'ennuie, a faim ou veut dormir.
76. Qui boit le matin fait la nique au médecin.
77. Qui chante, son mal épouvante.
78. Qui cherche trouve ; qui dort rêve.
79. Qui mange une pomme tous les jours vit cent ans.
80. Qui perd la matinée, perd la journée.
81. Qui rit guérit.
82. Qui se frotte à l'ail ne peut sentir le laurier.
83. Quelque longue qu'elle soit, la vie est toujours courte.
84. Raide comme un piquet.
85. Rêver de la mort de quelqu'un allonge sa vie de deux ans.
86. Rien de plus beau que la graisse sous la peau
87. Rien ne peut empêcher les pies de jacasser, les ânes de braire, les femmes de parler.
88. Rire comme un bossu.
89. Rouge comme un coq.
90. Rouge visage et grosse panse ne sont pas signe de pénitence.
91. Sec comme un coup de trique.
92. Si quelqu'un boit dans ton verre, il connaîtra tes secrets.
93. Si tu as du vin nouveau et des châtaignes tu n'es pas à plaindre.
94. Sommeil de plume, lit de plomb ; sommeil de plomb, lit de plume.
95. Sourd comme un pot.
96. Tant que l'on respire on n'est pas mort.
97. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
98. Tout ce que l'on mange avec plaisir engraisse.
99. Toute rose devient gratte-cul.
100. Visible comme le nez au milieu de la figure.
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