la nourriture
Manger de la soupe
sur la tête de quelqu’un


la nourriture

 Prendre, boire un bouillon
C’est « boire la tasse », avaler de l’eau quand on nage
ou bien faire de mauvaises affaires et perdre beaucoup
d’argent.

Être plus grand que lui.

Boire les paroles de
quelqu’un


Écouter tout ce qu’il dit
avec passion, comme si
c’était ce qu’il y avait de
plus juste, de plus intelligent,
de plus précieux au monde.

 La note est
C’est très cher.

salée !

Des cheveux
poivre et sel



Des cheveux non pas
gris, mais noirs pour
certains et blancs pour
d’autres.

 Mettre de l’huile sur le feu / dans les rouages
« Mettre de l’huile sur le feu », c’est prononcer des
paroles qui ne vont qu’augmenter la colère des uns
et des autres, tandis que « mettre de l’huile dans les
rouages », c’est trouver les paroles qui vont apaiser
tout le monde et faire que tout se passera bien.

Mettre
son grain de sel


Dire son point de vue,
sa façon de penser, sans
qu’on vous l’ait demandé, sur un problème
qu’on est en train d’essayer de résoudre.

Venir / arriver / tomber comme un cheveu sur
la soupe


Avoir droit à la soupe
à la grimace


Venir mal à propos, arriver de manière inopportune
par rapport à la situation.

Avoir droit à l’attitude de quelqu’un qui n’est pas
content et qui fait la tête.

 Être trempé comme
Complètement trempé
par la pluie. Autrefois,
« tremper la soupe »,
c’était arroser des
tranches de pain avec
du bouillon.

 Mettre les bouchées doubles
Travailler deux fois plus pour rattraper le temps perdu,
après avoir été obligé de s’arrêter.

 Faire vinaigre
Se dépêcher.

une soupe

 Aux petits oignons
Très, très bien, et avec un soin attentif, un peu comme
celui d’une mère.

 La moutarde me monte au nez
Je suis en train de perdre mon calme.

Sabler / sabrer
le champagne


Ouvrir une bouteille de champagne pour fêter quelque chose.
L’expression exacte est « sabler » , mais on dit de plus
en plus « sabrer », parce que certains pensent qu’il y
a eu une tradition de couper le goulot de la bouteille
avec un sabre.

 Être soupe au lait
Se mettre très vite et très facilement en colère, 
« monter » aussi vite que le lait, quand on fait
de la soupe avec du lait chaud.
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 La mayonnaise prend / ne prend pas
Cela se met à bien marcher / cela ne marche pas.
La mayonnaise est une sauce assez délicate à faire : à
un certain moment, il faut que tous les ingrédients qui
sont ensemble « prennent » pour que la sauce
soit réussie.

 Mettre à toutes les sauces
Utiliser à n’importe quelle occasion, et pas toujours
à propos.
 Faire tache d’huile
Se répandre et gagner de plus en plus de terrain,
comme le fait l’huile quand elle tombe sur la nappe.

19

