
 
 

L’expression du jour (2006-08-01) 
 

Expression  
« Bonne Annie, verse, sers ! » 

 
Signification 
Remplis donc nos verres, chère amie, mais surtout, ne traîne pas ! 
 
Origine 
Cette expression daterait du XVIe siècle. 
 
C’est François Rabelais qui nous fait écho de cette expression, dans Pantagruel (à ne pas confondre 
avec « prend ta gruelle », expression qui n’est née que bien plus tard) -chapitre V : « Des faitz du 
noble Pantagruel en son ieune eage». (édition de 1532, révisée 1533 par l’auteur) 
Si vous comprenez bien la langue de l’époque, mâtinée encore d’avec un peu de langue d’hic quand 
il avait trop bu, sinon de langue d’Oc, il nous parle d’un certain Messire God, joyeux luron s’il en 
était, qui passait ses journées à lorgner les serveuses dans son club de vacances (Le Club 2Med 2). 
Ce serait d’ailleurs ce Messire God qui aurait créé la fonction de gentil Annie Mateur, qu’il remplit 
avec succès des années durant (en parlant de la petite dernière : Annie Dupont). Les nuits, n’ayant 
pas eu encore l’occasion de rencontrer ni Benjamin Franklin (il n’a jamais eu le coup de foudre) ni 
Edison (car ce n’était pas une lumière), il brûlait la chandelle par les deux bouts. 
 
Et puis il ne faut pas oublier les connotations érotiques de cette époque où « verser » désignait le 
besoin de liaison, mettre chaussure à son pied (il fallait que les jeunes filles se méfient de la 
"chaussure de vair"). Pour s’en persuader, il suffit de lire certain verser de la Bible. 
Il y a même eu Littré qui faisait un rapprochement hasardeux avec les comédons (ou points noirs) 
qu'on extirpe du dessus du nez et qui, s'ils ont bien la pointe noire, ont plutôt l'apparence de plus ou 
moins mini asticots blancs, avec lesquels le-dit Messire God aurait asticoté ses petites Annies. 
Ne pas oublier non plus de prendre en compte la fameuse chanson entonnée sous l’entonnoir par 
God, Pantagruel, et consors (ceux qu’on rentrent étant déjà partis) : 
C’est à boire, à boire, à boire, 
C’est à boire qu’il nous faut, 
C’est à boire toujours le soir-e, 
Surtout quand on visite expressio ! 
 
Voilà donc encore une expression dont le mystère est levé. Et une de plus, hop ! 
 

Compléments 
A notre époque il ne se passe plus un jour sur notre bonne vieille Terre sans que des centaines de 
milliers de gens la prononcent, ignorant jusqu’à son origine. 
 
Mots-clés 
BON, ANNE, SERVIR, EXPRESSIO, VERRES 
 
Ailleurs 
Pays / Région  Expression équivalente  Traduction littérale  

Poitou-Charentes Ah, puis beurre des touyoux ! Si tu n’as plus de pain, utilise des petits 
beurres (sing.: un petit beurre, pl.: des 
touyoux) 

Belgique-Oh triche Glue cliche que bourre c’tag Colle cette clenche sur laquelle frappe ce 
taggeur. 

Chine-Italie Tante Hi au goût d’riz Tu attrapes le goût de ce que tu manges. 
 


