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Les dictons du mois de mai ! 

 

Le 1
er

 Mai : Fête du travail 

Au premier jour de Mai la pluie, les coings Madame sont cueillis. 

Au premier jour de Mai, blanche gelée tue les fruits de l'année ! 

Le 2 Mai : St Boris 

Au jour de la Saint-Boris par malheur, c'est un mauvais vendangeur. 

A la Saint-Boris, Mai fait ou défait. 

Le 3 Mai : St Philippe, Jacques 

Quand il pleut à la Saint-Philippe, n'apprête ni tonneau ni pipe. 

Le 4 Mai : St Sylvain 

Mai fait, Ou défait. En mai, fleurit le hêtre et chante le geai. 

Le 5 Mai : Ste Judith 

Sainte-Judith, voit pinson au nid. 

Le temps de Sainte-Judith va durer jusqu'au dix. 

Le 6 Mai : Ste Prudence 

S'il fait beau à la petite Saint-Jean, année fructueuse en froment. 

S'il pleut à la Saint-Jean, les biens de la terre gâtés jusqu'à l'autre.  

Le 7 Mai : Ste Gisèle 

Mai frileux : an langoureux. Mai fleuri : an réjoui.  

Mai venteux : an douteux.  

A la Sainte-Gisèle, prends-garde s'il gèle. 

Le 8 Mai : Armistice 1945 

Au mois de mai, Il faudrait qu'il ne plût jamais.  

A la saint Désiré, on se sent désirez. 

Le 9 Mai : Ste Pacôme 

Rosée de mai, Fait tout beau ou tout laid. 

Le mois de mai, de l'année, décide la destinée. 

Le 10 Mai : Ste Solange 

 C'est à la Saint-Antonin que vend son vin le malin.  
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Le 11 Mai : Ste Estelle 

Attention, le premier des saints de glace,  

souvent tu en gardes la trace.  

Gare qu'il ne gèle, A la Sainte-Estelle. 

Le 12 Mai : St Achille 

A la Saint-Achille, Herbe à pleine faucille. Sainte-Estelle, Saint-Achille 

et Sainte-Rolande sont toujours des saints de glace. 

Le 13 Mai : Ste Rolande 

Avant Saint-Servais, Point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée. 

A la Saint-Servais, sème ton chanvre ou bien ne le sème jamais. 

Le 14 Mai : St Matthias 

Saint-Matthias casse la glace, s'il n'en trouve pas il faut qu'il en fasse. 

Le 15 Mai : Ste Denise 

A la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise. 

Le 16 Mai : St Honoré 

A la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié. 

Le 17 Mai : St Pascal 

Tonnerre de Saint-Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal. 

Le 18 Mai : St Eric 

A la Saint-Felix, tous les lilas sont fleuris.  

Le 19 Mai : St Yves 

Craignez le petit Yvonnet, le pire de tous quand il s'y met. 

A la Saint-Yves le beau temps, Ôte au laboureur toutes ses dents. 

 Le 20 Mai : St Bernardin  

A la Saint-Bernardin, plus de gelée ne craint. 

S'il pleut à la Saint-Bernardin, tu peux dire adieu à ton vin. 

Le 21 Mai : St Constantin 

Si elle gèle Sainte-Quitère, emporte tout dans sa devantière. 

Le 22 Mai : St Emile 

Beau temps de Saint-Emile, donne du fruit à la folie. 
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Le 23 Mai : St Didier 

A la Saint-Didier, il fait bon essorer. 

Plante un pois à la Saint-Didier, tu en récolteras un setier. 

A la Saint-Didier, soleil orgueilleux, nous annonce un été joyeux. 

Le 24 Mai : St Donatien 

Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce 

qu'il fait ! 

Le 25 Mai : Ste Sophie 

S'il pleut à la Saint-Urbain, c'est quarante jours de pluie en chemin. 

Quand la Saint-Urbain est passée, le vigneron est rassuré. 

26 Mai : St Bérenger 

Quand il pleut à la Saint-Philippe, le pauvre n'a pas besoin du riche. 

27 Mai : St Augustin 

A saint Ildevert, est mort tout arbre qui n'est point vert. 

28 Mai : St Germain 

Tant que mai n'est pas au vingt-huit, l'hiver n'est pas tout à fait cuit. 

Le soleil de Saint-Germain nous promet du bon vin. 

29 Mai : St Aymar 

Le jour de Saint-Maximin, s'embaume de jasmin.  

30 Mai : St Ferdinand 

Lorsque mai est trop jardinier, cela ne remplit pas le grenier. 

Si le dicton dit vrai, méchante femme s'épouse en mai. 

31 Mai : Visitation de la Sainte Vierge 

Pluie de Sainte-Pétronille, les raisins deviennent grappilles,  

ou tombent en guenilles. 

Quand Pétronille pisse, elle pisse quarante jours de suite. 

S'il pleut le jour de Sainte-Pétronille, le blé diminue jusqu'à la faucille. 

A Sainte-Pétronille, pas de haie sans chenille. 
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Extrait d’un journal local :  
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     Le portrait d’Annie : 
 

JEAN 

Jean était un incorrigible bavard. D’ailleurs son surnom était: 

“La Peudze”, ce qui veut dire: la colle ! Quand il vous abordait, 

on savait qu’on en avait pour un bon moment si on ne trouvait 

pas un prétexte, une urgence, pour s’échapper rapidement. 

Il avait le visage tout rond et rougeaud, des yeux vifs et un air 

finaud, l’air de celui qui connaît tous les potins du pays et 

même plus ! Il avait une voix qui montait parfois dans les aigus 

de façon surprenante et il accompagnait toutes ses histoires de 

grands gestes. 

Il habitait tout près du village de Désaignes, mais comme il 

était fâché avec les deux boulangers du village- on ne savait 

pas trop pourquoi et il ne le savait peut-être plus lui-même- le 

dimanche,   prendre son pain pour la semaine à Nozières par 

un de ses voisins, Henri. Il n’allait pas lui-même à Nozières car 

il n’avait pas de voiture, seulement un vieux tracteur poussif. 

Le dimanche soir donc, il venait récupérer son pain chez Henri. 

Il arrivait sur son tracteur pétaradant, se garait juste devant la 

maison (bloquant ainsi la route) et il descendait, sans jamais 

arrêter le moteur. Chez Henri, on savait que c’était lui avant 

même qu’il ait frappé à la porte ! C’était en général à l’heure où 

la famille passait à table et où la soupe fumait dans les 

assiettes. Henri lui proposait chaque fois de manger avec eux, 
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mais la réponse de Jean était invariablement: “Non, non, je 

m’arrête pas! Je suis pressé aujourd’hui. Je veux pas vous 

déranger!”. Il restait debout à côté de la table et commençait sa 

gazette. 

Plusieurs fois on lui proposait de s’asseoir, mais non, il restait 

debout, son verre de vin à la main - car cela aurait été de la 

plus grande impolitesse de ne pas lui offrir au moins un canon, 

ce qu’il ne refusait jamais. Le moteur du tracteur continuait à 

tourner et Jean à déblatérer. Il connaissait mille histoires, dont 

certaines le faisaient rire lui- même aux éclats, si fort qu’il en 

pleurait presque et sortait son gros mouchoir à carreaux pour 

se tamponner les yeux. La famille avait fini de manger, la table 

était débarrassée, la vaisselle faite et les enfants au lit, qu’il 

était toujours planté là!  

Quand il ne restait plus qu’Henri et que la bouteille de rouge 

était vide, il se décidait enfin à partir. Il prenait son sac de pain 

sous le bras, ouvrait la porte, mais à ce moment-là, il avait 

encore une ou deux histoires à raconter et il continuait là, dans 

l’ouverture de la porte, laissant entrer le froid et les gaz 

d’échappement du tracteur. 

Certains dimanches où Henri n’avait pas envie de veiller tard, il 

montait se coucher dès qu’il entendait arriver le tracteur. Alors, 

la visite de Jean durait beaucoup moins longtemps! 
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Lettre de Susie Morgenstern à ses petits enfants : 

Nice, le 31 mars 2020 

Chers Yona, Noam, Emma et Sacha, 

Vous le savez déjà : je ne suis pas une fée du ménage. Je suis 

disciplinée pour certaines choses et pas pour d’autres. Mais, je 

voudrais profiter de cette période de confinement à Nice pour faire le 

grand nettoyage de printemps sachant que je ne suis pas douée. 

Je vais vraiment m’appliquer. D’abord, j’écris quelques lignes pour me 

donner du courage et puis promis, j’y vais. Et oui, je préfère écrire une 

histoire que de faire le tri dans mes affaires. Me voilà prête. J’ouvre un 

tiroir, la boîte de Pandore, une jungle de machins et de trucs que la 

consommation frénétique de ma jeunesse a fait s’accumuler. Je 

regarde, consternée, mais je ne touche à rien ! Est-ce que j’ai vraiment 

besoin de quatre louches, trois couteaux à pain, six paires de ciseaux, 

cinq agrafeuses et des collections infinies de pacotille ?  

Je ne referme pas le tiroir, mais je m’enfuis devant mon écran. Tout 

sauf ça. La mauvaise conscience me pousse à y retourner et à 

contempler la scène du crime. Je garde tout, au cas où l’un de vous en 

aurait besoin le jour où vous vous installerez en ménage. (Il y a une 

louche pour chacun d’entre vous !) 

Je prépare mon déjeuner.   

Le tiroir me nargue. Après la sieste, peut-être … 
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Au lit, je ne me permets pas plus de cinq pages de relecture de 

Virginia Woolf « Une chambre à soi ». Au compte gouttes pour 

savourer.  Et comme chaque fois que je lis un chef d’œuvre, j’espère 

que vous le lirez aussi. Que vous lirez tout court ! 

Je retourne au travail. Je parcours mes messages. On me demande 

un article. Autant commencer tout de suite. Mais le tiroir est ouvert 

comme la bouche béante d’un monstre. Je remarque un chocolat qui 

aurait pu être là depuis l’antiquité. 

Je le mange. Et puis d’un coup décisif et déterminé, je vide le tiroir 

pour former une montagne sur la table de la salle à manger. Il y a un 

vieux cahier et des stylos. Je m’assois pour les essayer et je retrouve 

le plaisir d’écrire sur du papier. Je pense à tous mes manuscrits écrits 

à la main avec nostalgie. 

Mes yeux tombent sur un paquet de ballons de toutes les couleurs, un 

stock suffisant pour une future fête gigantesque. J’en gonfle un. Puis, 

un à un, je les gonfle tous. C’est un effort considérable, mais je ne 

peux pas m’arrêter. Les ballons remplissent la maison de légèreté, 

d’espoir, de folie. Un à un je les envoie par la fenêtre, mon message 

de gratitude et d’admiration au personnel soignant. Je les connais bien 

après ma longue maladie, ces anges sur terre, nos héros. Chaque 

ballon dit « I love you ! »  (« je t’aime »). 

Comme les ballons sont appropriés ! Aujourd’hui c’est mon 

anniversaire: j’ai 75 ans ! Happy birthday to me ! (Joyeux anniversaire 

à moi !) 
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Mes ballons expédiés, je fixe le contenu du tiroir, je fais les cent pas et 

d’un geste définitif et concluant, je remets toute la pagaille à sa place. 

Dans un mois peut-être ?- 

Entre temps, ne serait-il pas urgent et important de vider le tiroir du bric 

à brac qui se trouve dans ma tête ? 

Mes chéris, savez-vous combien je vous aime ? 

Votre Bubie, Susie Morgenstern (Romancière) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Petit exercice de calcul ! 
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Mot croisé sur le thème de la voiture ! : 

 

 

Dans la résidence il n’y 

a eu aucun décès au 

mois d’avril ! 



Réponse des jeux : 
 

  La bonne date : page 8 

1) lundi ; 2) 31 août ; 3) le 19 avril ; 4) samedi ;  

5) 2 mai ; 6) jeudi ; 7) dimanche ; 8) mercredi 3 avril 

 

 

 Calcul : page 11 
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 Mot croisé : page 12 

 

 

 


