
 
 

L’expression du jour (2006-08-01) 
Expression  
« Bon âne hiver sert » 

 
Signification 
Aux âmes bien nées, l’avaleur n’atteint pas le nombre des années. 
 
Origine 
Cette expression date du début du XXIe siècle. 
Elle est simplement empruntée à la campagne de la région des Bouches du Rhône, 
lorsque le pauvre Gustave-Olivier Desplanelles, au bord de la crise de nerfs parce que le 
bon grain qu’il semait produisait régulièrement de l’ivraie (qu’il fallait séparer après  les 
moissons), s’exclama qu’un âne pourrait bien l’aider, même en hiver.  
Il se rendit sur la place du village et y tint boutique à l’enseigne du « Faux Rome ».Il y 
exerça un commerce si lucratif de ces ongulés équidés ** que son accroche publicitaire -
qui donna naissance à notre expression du jour -passa dans le domaine public. 
 
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 géniteur. 
 
Mais pourquoi a-t-il choisi l’âne pour démarrer ses activités commerciales ? En réalité, la 
réponse se trouve dans les pages roses du Larousse, à « Asinus asinum fricat » qui 
signifie « en échangeant un âne contre un âne, on se fait encore du pognon ». 
 
** Depuis, ce commerce s’est étendu à du prêt-à-porter et de la vaisselle, et de 
nouveaux développements ne surprendraient plus personne. 
 
Compléments 
Faites-les lui de ma part, ainsi qu’à son épouse. 
 
Mots-clés 
ANE, PLANELLES, EXPRESSIO, HIVER 
 
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. 


