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« Les expressions n’appartiennent à personne 
car elles appartiennent à tout le monde. » 

 
José Minotti
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Je tenais à remercier les quelques contributeurs 
(amis ou proches) qui m’ont apporté de-ci de-là 

quelques expressions.

Je voulais exprimer aussi mon attachement à ma 
famille pour m’avoir soutenu dans ce projet de recueil 
d’expressions ; à ma compagne qui a été d’un recours 
précieux, notamment dans la logistique des impressions 
au cours des différentes étapes de ce livre.
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Comment j’en suis arrivé à collecter des expres-
sions, des proverbes et autres dictons ? Eh bien, 

il y a un peu plus de dix ans, je me suis aperçu, que sou-
vent, au cours d’une conversation, je me servais comme 
élément fort « d’une expression ». Même plus encore, 
je validais mes dires, avec un « comme disait mon père 
ou comme disait ma mère ou comme disait ma grand-
mère » et là, je sortais la sacro-sainte expression pour 
illustrer mon propos. À partir de ce moment précis, je 
me suis dit que j’allais les noter, pour moi, pour voir.

Honnêtement, je ne pensais pas que je ferais cela 
pendant plus de dix ans. Pas plus que si vite j’en recueil-
lerais plus de cinquante, plus de cent, plus de mille. Je 
ne sais pas d’ailleurs combien j’en ai réellement noté. 
Beaucoup, beaucoup plus encore que je ne l’aurais ima-
giné. Ce sont tout naturellement les expressions de mon 
enfance qui me sont revenues en premier, du moins ce 
sont celles-ci auxquelles j’ai d’abord prêté attention ; 
ensuite, celles entendues tous azimuts durant ma vie.



9

Il y avait surtout les expressions de ma grand-mère, 
Bourguignonne d’origine, avec son vert parlé parfois, 
mais aussi celles de mon père et ma mère, voire de 
mon entourage ou autres. Je pensais au départ qu’il 
y en aurait seulement quelques-unes, mais quand j’ai 
commencé à les collationner, je me suis vite aperçu que 
plus j’en écrivais, plus il y en avait qui me revenaient 
en mémoire, plus j’en entendais, plus j’en lisais, j’étais 
envahi d’expressions de partout.

Je n’ai pas fait de recherches particulières, les expres- 
sions sont venues à moi.

Du désordre dans lequel elles ont émergé, j’ai tenté 
de mettre de l’ordre, je devrais plutôt dire d’apporter 
une classification qui m’est tout à fait personnelle, avec 
parfois une anecdote ou remarque particulière. Mon 
but premier n’étant pas d’en rechercher l’historique 
ou l’étymologie, même si certaines l’ont exigé, mais 
juste de mettre en lumière leur diversité. C’est vrai que 
cela pourrait être un reproche à me faire « à tort ou à 
raison » d’ailleurs, mais pour le lecteur, cela peut être 
aussi une bonne occasion pour aller approfondir par 
lui-même une recherche sur l’expression qu’il souhaite.

Pour que la lecture soit plus fluide, mon choix s’est 
donc plutôt porté sur des définitions concises, en regard 
du nombre important qu’elles représentent, et j’espère 
avoir ainsi rendu la lecture plus attrayante.
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Pour la plupart d’ailleurs, il n’est nul besoin d’expli-
cation, l’expression se suffisant à elle-même.

Expressions et autres proverbes, dictons ou adages, 
tous seront repris dans ce recueil sous le même intitulé, 
la même dénomination pour plus de simplicité et éviter 
les redites sous le terme d’« expressions ».

L’expression – dans ce recueil, nous allons plutôt 
évoquer l’expression sous l’angle imagé, qu’elle soit 
à la fois facile à retenir ou amusante à apprendre. Elle 
peut revêtir différents sens, entre le sens propre et le 
sens figuré. Par exemple, si on dit : « José, sur le sujet 
des expressions, il va avoir du grain à moudre… » ça 
ne veut pas dire que je vais m’employer à moudre du 
café en grain pour en faire du café soluble, mais il faut 
prendre l’expression au sens figuré et comprendre, que 
je vais devoir faire face à une foultitude d’expressions 
que je vais devoir travailler. C’est le principe de l’ex-
pression, pouvoir jouer sur les significations en les uti-
lisant de façons différentes.

L’adage – il exprime plutôt des observations inté-
ressantes, des préceptes pratiques ou moraux souvent 
anciens. Un adage est comme une description d’une 
règle de conduite qui peut être utilisée comme une 
« maxime » du type « qui aime bien châtie bien ».
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Le proverbe – il résume les choses de façon diffé-
rente. Il peut revêtir une forme imagée, avec très sou-
vent une morale, une expression de sagesse populaire 
ou une vérité d’expérience que l’on juge utile de rappe-
ler. De forme simple et rapide, il peut avoir une image 
métaphorique, « se méfier de l’eau qui dort ». Les pro-
verbes sont souvent très anciens, d’origine populaire et 
par conséquent de transmission orale. Ils servent d’ar-
gument d’autorité.

Le dicton – il est une formule métaphorique qui 
exprime une vérité ou un conseil de sagesse, plutôt avec 
une note humoristique, « mariage pluvieux, mariage 
heureux ».

Il ne se passe pas un jour sans lire, sans entendre ou 
sans dire une expression.

On utilise des expressions sans s’en rendre forcé-
ment compte, comme M. Jourdain qui faisait de la 
prose lui aussi sans s’en rendre compte.

Cela fait partie de notre culture, de notre façon de 
nous exprimer.

En intégrant une expression dans nos échanges, 
c’est une façon de renforcer nos propos, de démontrer, 
de confirmer, d’illustrer.
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L’expression représente à nos yeux un facteur d’au-
thenticité « puisque si l’expression le dit, c’est donc 
que c’est vrai ».

Partout, l’expression prend place, on la retrouve 
dans les magazines, les quotidiens, les livres, la radio, 
la télé, dans les films ou séries, au théâtre, dans la pub.

Dans le domaine de l’expression, ce qui importe, 
c’est ce qu’elle représente, ce qu’elle véhicule. Comme 
un devoir de mémoire, il faut donc l’utiliser pour que 
l’expression existe.

L’expression grossit souvent le trait pour mieux 
imager le propos, le rendre plus percutant.

L’expression est intergénérationnelle, même notre 
jeunesse s’est emparée d’expressions.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est qu’en fait, quand 
vous entendez, ou lisez ou pensez à une expression, si 
vous ne la notez pas tout de suite, eh bien très vite vous 
l’oubliez. Quand je dis très vite, c’est vraiment très 
très vite, parfois il ne s’agit que de quelques minutes. 
Plusieurs fois ou du moins assez souvent, quand je 
n’ai pas noté immédiatement l’expression que j’avais 
en tête, en me disant je le ferai plus tard, eh bien le 
moment venu elle était partie, elle s’était enfuie. J’ai dû 
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en rattraper quelques-unes au cours des années, mais 
pas toutes.

Pour tout avouer, je me suis même levé la nuit pour 
en noter, de peur de ne plus m’en souvenir à mon réveil. 
Il m’arrivait aussi, si je conduisais par exemple, et 
qu’une expression me venait à l’esprit, de demander au 
passager, souvent à ma compagne, de s’en rappeler ou 
de la noter à ma place.

Au début, je les ai notées sur des feuilles volantes, 
d’abord les expressions que j’utilisais le plus et qui 
m’étaient familières. Puis je me suis structuré, je les ai 
notées sur le « note » de mon iPhone et quand il y en 
avait suffisamment, je créais un fichier (expression 1, 
expression 2, etc.) j’ai créé au total 25 fichiers.

Je le répète, je ne veux pas, je ne souhaite pas, cher-
cher l’étymologie ou l’origine des expressions que j’ai 
collectées, d’autres l’ont fait et fort bien d’ailleurs. Pour 
moi, l’expression, quand on l’utilise, son sens « coule 
de source », on doit comprendre tout de suite de quoi il 
s’agit, ce que cela signifie.

Voilà ce qui m’intéresse dans le travail que j’ai effec-
tué. D’ailleurs, je me suis prêté à un jeu, à savoir qui 
utilisait des expressions. Mon panel a été ma famille, 
mes amis, mon environnement professionnel ou spor-
tif, et autres rencontres comme lors de voyages ou en 
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vacances. Toutes et tous m’ont dit utiliser des expres-
sions, et dans toutes les catégories d’âge.

Comme quoi les expressions se transmettent de 
génération en génération, c’est notre patrimoine, c’est 
notre culture, elles sont dans nos gènes.

Et je ne parle même pas de celles qui doivent exister 
dans nos différentes régions. Cela va peut-être occa-
sionner des vocations.

Ce qui est amusant aussi, c’est que certains de 
mes proches, famille et amis, qui connaissaient ma 
démarche, m’écrivaient ou m’appelaient spontanément 
pour me demander si j’avais déjà en magasin telle ou 
telle expression. J’ai adoré ces moments de partage.

Je me suis aperçu aussi assez rapidement que l’on 
pouvait sérier, cataloguer les expressions par thèmes, 
par rubriques, par familles, par genres, « couleurs, ani-
maux, fruits, légumes, fleurs, etc. ». Beaucoup sont en 
rapport avec ce que comprend l’humain « du style, ses 
membres ou organes, voire ses sens ».

Dans certains cas, l’expression peut intéresser deux 
voire trois rubriques en même temps, comme l’expres-
sion « voir rouge ». Quel classement opérer alors ? Dans 
la vue (yeux), dans les couleurs ou dans la colère ? Eh 
bien, j’ai pris le parti dans ce cas d’effectuer en principe 
un classement du type prioritaire, c’est-à-dire le pre-
mier mot de la phrase déterminera l’ordre de priorité, 
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c’est dans la rubrique (yeux du corps humain) que vous 
devriez retrouver cette expression, mais je m’autorise 
aussi à faire différemment le cas échéant selon l’élé-
ment fort déterminant.

Quand j’étais enfant, je me souviens de quelques 
premières expressions que j’ai entendues, dont pour 
plusieurs je ne comprenais pas vraiment le sens. Par 
exemple, quand mon père disait qu’il allait faire « un 
saut chez untel », ou « qu’il n’y a que les montagnes 
qui ne se rencontrent pas », ou que « cela fera la rue 
Michel », pour ne citer que celles-là, voilà ce que moi 
j’en comprenais :

– pour « faire un saut », je m’imaginais un seau de 
plage et, bien entendu, je ne voyais pas le rapport ;

– autant pour les montagnes qui ne se rencontrent 
pas, deux grandes montagnes qui se tiennent face à 
face, pourquoi devraient-elles se rencontrer ou pas ?

– pour « ça fera la rue Michel » déjà moi je compre-
nais « Lara Michèle », en fait mon père, plombier de 
profession, utilisait cette expression quand par exemple 
faute d’avoir de la filasse pour un acte de plomberie, il 
défilassait de la ficelle traditionnelle en substitution et 
alors ça voulait dire : ce n’est pas de la filasse mais cela 
fera l’affaire.


