
Avec les rêves aussi on peut faire des confitures. Il suffit d'ajouter 
des fruits et du sucre.. 

[Stanislaw Jerzy Lec] 

Extrait de « Nouvelles pensées 
échevelées ».  

Belle-mère, fût-elle de sucre, est amère. [ Proverbe espagnol ]  

C'est sur la partie brûlée de la tarte que l'on met le plus de sucre.  [ Proverbe néerlandais ]  

Conseil à un adolescent : si la jeune fille est rousse, c'est bien 
connu, elle a l'épiderme sucré. Il convient donc de faire l'amour 
vers les 4 heures de l'après-midi. Pour le goûter. 

[ Guy Bedos ] 

Extrait de « Journal d'un 
mégalo » 

Cookie : Anciennement petit gâteau sucré, qu'on acceptait avec 
plaisir. Aujourd'hui : petit fichier informatique drôlement salé, 
qu'il faut refuser avec véhémence. 

[ Luc Fayard ] 

Extrait du « Dictionnaire 
impertinent des branchés »  

Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on 
ne Le voit pas... Et plus on Le cherche, moins on Le trouve.  

[ Coluche ] 

Extrait du sketch « Revue de 
presse » - 1980  

Gare à la flatterie, ma fille : trop de sucre gâte les dents. [ Madame de Sévigné ] 

 Extrait de « Lettres »  

Il faut avoir la bouche toujours pleine de sucre pour confire les 
paroles, car alors les ennemis même y prennent goût.  

[ Baltasar Gracian Y Morales ] 

écrivain espagnol  

Il faut mettre du sucre partout, arrêtez la sucrette, vive le sucrage 
universel.  

[Alexandre Breffort]  

Il n'est rien de si amer qu'une noix verte, et toutefois à force de 
sucre on en fait une confiture fort délicate. 

[E. de Belley] 

Extrait de « Palombe ou La 
femme honorable »  

Il y a bien des espèces de plantes, mais la canne est à sucre.  [ Proverbe malgache ]  

Trésorier sans argent, apothicaire sans sucre. [ Proverbe français ]  

A la perruche du sucre, aux pourceaux des glands.  [ Proverbe turc ]  

La douceur est avec les femmes ce que le sucre est aux fruits : 
elle permet de conserver les bons et d'utiliser les mauvais.  

[ Proverbe italien ]  

La féminité chez l'homme est comme le sucre dans le whisky. La 
masculinité chez la femme est comme la levure dans le pain. Sans 
ces ingrédients, le résultat est plat, sans piquant ni saveur.  

[Edna Ferber] 

Extrait de “A kind of Magic”  

La vertu accouplée à la beauté, c'est le miel servant de sauce au 
sucre.  

[ William Shakespeare ] 

Extrait de « Comme il vous 
plaira »  

La vie est comme le chocolat, c'est l'amer qui fait apprécier le 
sucre.  

[ Xavier Brébion ]  

Le bonheur est un seul bouquet : confus léger fondant sucré.  [Paul Eluard  

Le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Si tu en veux, il faut 
que tu t'en fasses.  

[ Anonyme ]  

Le chameau transporte du sucre, mais mange des épines.  [Proverbe kurde] 



Le mal passé en comparaison du présent n'était encore que sucre.  [Corneille] 

Le piment gratuit est plus doux que le sucre.  [Proverbe géorgien] 

Le rire sucre les larmes.  [ Robert Sabatier ]  

Le sucre ne se borne pas à rendre agréables d'autres aliments qui 
ne le seraient point sans lui ; il les rend encore plus sains. 

[Pierre-Jean-Georges Cabanis] 

Extrait de « Rapports du 
physique et du moral de 
l'homme » 

Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque.  [Proverbe yiddish]  

Le sucre, c'est ce qui donne mauvais goût au café quand on n'en 
met pas dedans.  

[ Anonyme ] 

Extrait du site internet 
« increvables.com »  

Le sucre. On peut dire qu'il est le condiment universel, et qu'il ne 
gâte rien 

[Anthelme Brillat-Savarin] 

Extrait de « Physiologie du 
goût » 

Le temps sur nos cheveux jette du sucre en poudre.  [Tristan Derème]  

Le thé à la menthe doit être amer comme la vie, mousseux 
comme l'amour et sucré comme la mort.  

[Proverbe marocain] 

Le vice et la vertu sont des produits, comme le vitriol et le sucre.  [ Hippolyte Taine ] 

Extrait d' « Histoire de la 
littérature anglaise »  

Les hommes, c'est comme les chiens, il faut alterner le sucre et la 
baffe !  

[ Ariel Zeitoun ] 

Dialogue du film français 
« Bimboland »  

Ma femme adore tout ce qui est raffiné... Le sucre, par exemple.  [Pierre DORIS] 

Ne confiez pas de sucre aux fourmis.  [Proverbe vietnamien] 

Non, en poudre, le sucre dans mon café. Raisons personnelles.  [Isis] 

Où il y a du sucre, il y a des fourmis.  [Proverbe malais] 

Peu m'importe qu'il y ait du sucre aux Indes, de la porcelaine à la 
Chine, du café en Arabie ; il faut qu'on me l'apporte.  

[Condorcet ] 

Extrait de « Commentaire sur 
l'esprit des lois" 

Quand on a oublié d'acheter du sucre, on peut parfaitement sucrer 
son café avec une betterave, mais c'est plus long.  

[François CAVANNA] 

Extrait de « le saviez vous ? » 

Savez-vous ce qu'est une femme ? C'est quarante kilos d'eau, huit 
kilos de graisse, quatre kilos de chaux, cent vingt-sept grammes 
de sucre et douze grammes de fer.  

[ Roland Dorgelès ]  

Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je 
dois attendre que le sucre fonde.  

[ Henri Bergson ] 

Extrait de « L'évolution 
créatrice »  

Si vous ne pouvez donner du sucre, parlez-en.  Proverbe indien 

Trempé dans du lait pour l'adoucir, recouvert de jaune d'oeuf et 
de sucre, et cuit dans une poêle. Il n'est pas perdu, le pain perdu, 

[Christian Bobin ] 



puisqu'on le mange Extrait de « La part manquante » 

Trop de colle ne colle plus, trop de sucre n'adoucit plus.  [ Proverbe chinois ]  

Trop de sucre à l’enfant gâte les dents de l’homme.  [Proverbe allemand] 

Un gentleman est un monsieur qui se sert d'une pince à sucre, 
même lorsqu'il est seul.  

[Alphonse Allais] 

écrivain français 

Un peu d'albumine, de sucre, d'arythmie cardiaque, n'empêche 
pas la vie de continuer normale pour celui qui ne s'en aperçoit 
même pas, alors que seul le médecin y voit la prophétie de 
catastrophes.  

[ Marcel Proust ] 

Extrait de « Sodome et 
Gomorrhe »  

Une cuiller de sucre aide à avaler le médicament. [Richard Sherman ] 

Extrait de “Mary Poppins” 

 


