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par Gilles René. 

••• ~ .. A chaque cours 

suffit sa tpen:. t 

Le titre est un proverbe 
ayant comme sujet 1 'argent. Par le fait 
même, j'ai décidé de composer un article 
en y insérant des proverbes traitant 
plus ou moins de l'argent. 

Certains disent que l'argent n'a 
pas d'odeur! mais lorsque l'argent 
est dilapidé, on SENT qu'il n •.est 
plus lA. 

Pour les Titans, 'footballeurs' du 
Séminaire de Saint-Jean, 'Il ne 

faut pas vendre la peau de l'Ours, 
avant de l'avoir tué'. 

Pour ceux qui croient encore au 
Père No~l, 'La fortune vient en 
dormant'. 

'Les affaires . sont les affaires' est un proverbe dont 1 'évidence est évidente. 

'Le temps, c'est de l'argent'. Je comprends pourquoi les étudiants ne sont pas riches, 
car ils perdent leur temps . • .•••. 

'Oeil pour oeil, dent pour dent' est un proverbe démodé, car aujourd'hui on ne change 
·pas un dix sous pour un dix sous, mais on le change pour un sac de chips ou ... 

'On ne pr~te qu'aux riches' pour les appauvrir. 

'Les bons comptes font les bons amis'. J'aimerais mieux 'Les bons contes amusent 
les amis: 

'Pauvreté n'est pas vice' mais elie encourage le vice, i.e. 1 'argent des pauvres 
va aux riches, et les riches en profitent. 

·• Petit à petit , 1 'oiseaù fait son nid', i.e. c. 'est avec des 'cennes' qu'on fait des 
'piastres • . 

'Qui paye ses dettes ,(~•enrichit: en effet celui qui paye son impôt enrichit le 
gouvernement, le go~vernement c'est le peuple, le peuple c'est lui, par le fait 
même il s 'enrichi.t . 1 

'Un sou est un sou'. Mais des fois le sou vaut plus qu'un sou, v.g. si vous né
gligez de mettre un sou dans le parcomètre lorsque vous stationnez, vous connais
sez la valeur d'un sou •• • . . •.••• Avec un sou de plus, on a le double lorsqu'on 
achète des produits RexalLt en vente. 

Voici quelques proverbes amusants ..•..... 
- 'Qui se sent morveux qu'il se mouche', il faut s'attendre li tout au printemp~, les 

érables coulent .... . 
'Qui sème le vent, récolte la t·empête', ceci vous porte ~ dire quel bon vent vous · 
amène; il serait bon de dire "quel bon vent vous semez!" 

'Ventre affamé n'a point d'oreilles', cela va de soi, car on aurait l'air fin avec 
des oreilles sur le ventre! ! · · ·~ · ·· .. . 

'Mettre la charrue avant le boeuf', est-ce que le boeuf aurait suivi des cours du 
du soir! •..•..•.... 
'TOUT EST BIEN, QUI FINIT BIEN! 


