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Ne me dites pas que je compte pour du beurre !  

Bizarrement, le beurre est souvent associé à une image d'abondance ou de richesse : "faire son beurre" (pour 
"faire beaucoup d'argent") ou encore "mettre du beurre dans les épinards". 
Pourtant, il existait autrefois une locution adjective "de beurre" qui caractérisait quelque chose sans valeur et 
qui est probablement à l'origine de cette expression. 
De même, Pierre Larousse précisait que "vendre du beurre" c'était "être ignoré, délaissé dans une société". 
D'ailleurs, à cette époque, les jeunes filles qui "vendaient du beurre" dans les bals étaient celles qui n'y 
dansaient pas, faute de cavalier. 

Donc s'il arrive parfois qu'on utilise le côté gras donc "riche" du beurre (au moins en calories), c'est 
probablement sa mollesse ou sa fusibilité qui en justifie la vision péjorative. 

Qu’est-ce qu’un célibataire ? 

Célibataire 
1- en français : du latin caelibatus(de caelebs) qui signifie « vie céleste » (de caelum « ciel »), 
le célibat sacerdotal impliquant la chasteté. 

2- en anglais bachelor en polonais kawaler  
baccalaureus est attesté depuis la première moitié du xve siècle au sens de « jeune homme qui 
aspire à être chevalier ». Au fil du temps chevalier est devenu cavalier « personne avec 
laquelle on peut faire couple, partenaire ». 

N’ayons pas froid aux yeux !  

Si aujourd'hui cette expression ne s'utilise que sous une forme négative, au XVIe siècle, 
"avoir  froid"  était  une  locution  souvent  utilisée  avec  une  partie  du  corps.  Ainsi  "avoir 
froid aux dents" voulait dire "avoir faim" et "avoir froid aux pieds" signifiait "être 
jaloux" (mais pourquoi donc ?). 
Lorsqu'on sait qu'en argot des brigands au milieu du XIXe siècle "avoir froid", ellipse de 
"avoir froid au cul", c'était "avoir peur", on peut imaginer que cette forme venait d'une 
ancienne "avoir froid aux yeux" qui aurait signifié "être lâche, peureux" et qui, avec le 
temps, se serait transformée. 
Cette expression ne serait donc que la forme négative de l'ancienne "avoir froid aux yeux". 

 
Mots  croisés  

Solu t i on  du  nu méro  10  :  br i l l an t  nu  comme un  ver  SOLIT AIRE 
Au jourd ’hu i  :  pas  p lus  de  v ing t  lus t r es  pour  ce lu i  des  lum ières  


