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Avant-propos

Vous connaissez et employez régulièrement la plupart des expressions pré-
sentées dans cet ouvrage. Mais êtes-vous certain de les employer toujours à 
bon escient1 et en connaissez-vous l’origine ?
Le but de cet ouvrage, qui n’est pas exhaustif car notre belle langue en com-
porte plusieurs milliers, est de vous proposer la signification commune de 
quelques-unes de nos expressions et, lorsqu’elle est connue avec certitude 
ou lorsque des hypothèses acceptables ont été formulées par des linguistes 
anciens ou contemporains, de vous en donner l’origine ou l’histoire.

Je ne suis nullement linguiste, mais informaticien de formation et de métier. Et 
si j’aime évidemment la logique et les petits bits qui se promènent au cœur des 
circuits électroniques, cela ne m’empêche nullement d’aimer aussi avec pas-
sion notre langue, les mots qui peuplent nos livres, leur musique et leurs mys-
tères. C’est ce qui m’a poussé, au début de l’année 2005, à imaginer le site web 
Expressio (http://www.expressio.fr) dédié à l’origine de ces très nombreuses 
expressions que nous employons tous les jours dans nos conversations, sou-
vent sans nous en rendre compte, parfois à mauvais escient et, très générale-
ment, sans même en connaître l’étymologie.
Ouvert le 1er août de la même année, ce site a vu son nombre de visiteurs 
journaliers et d’abonnés au courriel de l’expression quotidienne croître ré-
gulièrement, preuve que le sujet intéresse. Au moment où j’écris ces lignes, 
le site, qui propose environ mille cinq cents expressions, est visité chaque 
jour par près de quinze mille personnes différentes venues du monde entier 
(avec, bien entendu, une très forte dominante issue de France et des pays à 
communautés francophones importantes que sont le Canada, la Belgique et 
la Suisse) et j’envoie chaque vendredi plus de trente-cinq mille courriels à 
destination des abonnés à la lettre quotidienne ou hebdomadaire.

C’est volontairement que les textes proposés sur mon site et repris dans cet 
ouvrage après quelques adaptations et corrections ne sont généralement ni 
concis, ni purement factuels, ni d’un style très académique, tout en étant par-
fois parsemés d’un humour allant d’une certaine tenue au calembour que 
certains considèreront comme très douteux.

1 Oui, cette expression est présente dans le livre que vous tenez en main !

—   7  —



Si j’ai fait ce choix, c’est parce qu’il n’est écrit nulle part que la culture doit im-
pérativement être triste ou austère et que c’est en écrivant comme je l’ai fait 
que je me fais plaisir, condition indispensable pour mener à bien cette tâche.
C’est tout aussi volontairement que les chemins de traverse parfois pris sont 
là pour inciter à orienter sa curiosité vers des sujets annexes. Quand, par 
exemple, pour l’expression en grande pompe, j’évoque tout à la fois Berthe au 
Grand Pied, les Shadoks ou la pompe à huile provençale, qui n’ont pourtant 
rien à voir avec l’origine de l’expression, c’est pour les plaisanteries possibles, 
bien sûr, mais aussi pour donner l’envie d’en savoir un peu plus sur ces sujets, 
tous intéressants à leur manière.
Mais si la forme n’est généralement pas aussi concise et sans âme qu’elle 
pourrait l’être dans un ouvrage austère (qui a aussi ses mérites, selon ce qu’on 
y cherche), le fond, dans la mesure du possible et des connaissances, reprend 
et reformule les informations sérieuses qu’on peut trouver dans des diction-
naires variés et des ouvrages écrits par des linguistes et autres lexicographes 
réputés.

Cela dit, les informations ainsi fournies sur l’origine des expressions sont 
parfois sujettes à caution. En effet, le manque régulier d’écrits anciens expli-
quant avec précision ces origines conduit parfois les auteurs des ouvrages 
de ma biblio graphie à de simples formulations d’hypothèses qui tiennent la 
route mais qui ne sont pas obligatoirement la réalité.

Certains pourront se demander pourquoi reprendre sur papier le contenu 
d’un site qui est en libre accès. Eh bien, c’est simplement parce que, pour 
les générations actuelles (mais ça ne durera peut-être pas avec la généralisa-
tion des liseuses électroniques), la lecture d’un livre reste tout de même bien 
plus agréable que celle sur écran ; le fait de toucher le papier, de tourner les 
pages, de refermer l’ouvrage procure des sensations qu’un livre électronique 
ne peut pas fournir. Par contre, le site, en plus d’un nombre plus conséquent 
d’expressions, propose également des informations comme des équivalents 
régionaux ou étrangers, des synonymes ou des variations humoristiques et il 
permet, via le forum qui suit chaque expression, des échanges plus ou moins 
sérieux entre les participants. Autant dire qu’il peut tout à fait servir de com-
plément à cet ouvrage.

J’espère, si vous êtes sensible à mon style d’écriture et à mon humour, que 
vous prendrez autant de plaisir à parcourir cet ouvrage que j’ai eu à en écrire 
les textes, après avoir fait les recherches nécessaires.

—  8  —

A V A N T  P R O P O S



FAIRE SES ABLUTIONS
Faire sa toilette.

Les ablutions, cette appellation famili�re de la toilette est dérivée de pra-
tiques religieuses, mais elle va permettre à quelques-uns d’apprendre une 
chose intéressante sur un objet à usage quotidien (enfin pour certains…).

Ablution vient du latin ablutio issu du verbe abluere qui voulait dire « laver1 ».
Dans de nombreuses religions, les ablutions sont un acte rituel de purification 
par l’eau.
Chez les musulmans, par exemple, l’ablution avant la pri�re est obligatoire. Elle 
doit être faite avec de l’eau (ou de la terre propre si l’on est en vo�age). Dans 
chaque mosquée, il doit � avoir une salle des ablutions qui isole la salle de pri�re 
du monde profane.
Chez les catholiques, les ablutions se pratiquent au cours d’une messe, avant la 
communion, lorsque le prêtre fait verser un peu d’eau sur ses doigts pour les laver.

À l’époque des messes en latin, le prêtre récitait un psaume commençant par : 
«  Lavabo inter innocentes manus meas  » («  Je laverai mes mains parmi les 
innocents »).
Vous avez reconnu là un mot familier qui a fini par désigner le lavage des mains 
lui-même.
Lavabo a ensuite été transposé aux ablutions profanes où il a d’abord été utilisé 
pour nommer le meuble de toilette portant la cuvette et le pot à eau (à l’époque 
où l’eau courante n’existait pas encore) puis, avec la modernisation, la cuvette en 
faïence que vous connaissez bien et dans laquelle vous faites vos ablutions.

Il lava aussi ses oreilles, ensuite ses mains  ; et, quand il eut fait ses 
ablutions, il teignit en noir sa moustache, ses sourcils et ses cheveux. Il 
fut plus longtemps à sa toilette qu’une vieille douairière qui s’étudie à 
cacher l’outrage des années.
Alain-René Lesage – L’Histoire de Gil Blas de Santillane – 1735

1  Et de abluere nous vient le verbe abluer qui existe toujours en français avec le sens de « laver », même s’il 
est tombé en désuétude. Mais l’histoire ne dit pas si c’est parce que le prêtre se lave les mains un moment 
avant de boire le vin dans le calice qu’est né le fameux proverbe qui ablue boira.

A B L U T I O N
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LES ANGLAIS ONT DÉBARQUÉ
Avoir ses règles.

Cette expression ne date pas de juin 1944, mais de bien avant. Rappelez- 
vous  ! En 1815, alors que Bonaparte a pris une derni�re pâtée à 
�aterloo, les Anglais débarquent en France et vont l’occuper jusqu’en 

1820. À cette époque, ils étaient habillés d’uniformes rouges.
Le lien entre ce �ot d’Anglais rouges envahissant le pa�s et la capitale et le �ux 
rouge du sang menstruel a été facile à faire d�s 1820 dans le parler populaire 
parisien, en (mauvais) souvenir de l’occupant, alors qu’il rentrait chez lui.

Compte tenu du sujet traité, il est de r�gles et pas super �ux de rappeler quelques 
autres appellations tr�s poétiques de la chose : avoir ses ours*, avoir ses ragnagnas, 
écraser des tomates, être empêchée / gênée, faire relâche, jouer à cache-tampon, recevoir 
sa famille, repeindre sa grille au minium, etc.

Il est aussi tr�s intéressant de montrer l’avis qu’avait Pline l’Ancien d’une femme 
menstruée en 78 apr�s J.-C. En voici un extrait représentatif :

« Dans toute autre époque les r�gles coulant, si la femme fait nue le tour 
d’un champ de blé, on voit tomber les chenilles, les vers, les scarabées, 
et les autres insectes nuisibles. […] L’attouchement d’une femme en 
cet état gâte sans ressource les jeunes vignes, et fait mourir incontinent 
la rue et le lierre, plantes douées de vertus tr�s puissantes. […] Cepen-
dant il est encore certain que les abeilles désertent leur ruche touchée 
par une femme en cet état ; que les lins noircissent dans la chaudi�re ; 
que le fil du rasoir s’émousse dans la main du barbier ; que les vases de 
cuivre touchés contractent une odeur fétide et se rouillent. »

Étiez-vous au courant de tout cela, mesdames ?

– Les Anglais ont débarqué ? demandait-il.  
– Non, répondait-elle, mais mes règles devraient venir ces jours-ci. Et, 
je ne sais pourquoi, chaque fois dans les jours qui précèdent, je ne me 
sens pas dans mon assiette.
Henri Lopes – Le Lys et le Flamboyant – 1997

A N G L A I S
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366 LE DINDON DE LA FARCE
La victime d’une tromperie, d’une moquerie, et qui fait 
généralement la risée de tout le monde.

Il existe deux principales explications pour l’origine de cette expression, mais 
c’est probablement une troisi�me qui est la bonne.

La premi�re se situe au Mo�en Âge où les «  farces  » étaient des interm�des 
comiques dans des spectacles.
Parmi les personnages récurrents de ces pi�ces, on trouvait des p�res crédules, 
bafoués par des fils peu respectueux. Ces p�res auraient été surnommés les pères 
dindons. Un tel personnage, souvent dupé par sa progéniture, était donc « le din-« le din-le din-
don de la farce ».
Hélas, à moins qu’autre chose ait porté le nom de dindon autrefois ou que ce 
mot ait été déformé, un petit probl�me de date se pose, car les dindons que nous 
connaissons ont été ramenés du Mexique bien plus tard, à partir du xvie si�cle.

Une autre explication, donnée par Claude Duneton, viendrait d’un spectacle 
forain Le Ballet des dindons qui a existé à Paris entre 1739 et 1844.
Dans ce spectacle, des dindons étaient posés sur une plaque métallique progres-
sivement chauffée par-dessous au point que les pauvres volatiles finissaient par 
« danser » pour tenter d’éviter de se brûler les pattes.
Bien entendu, cette «  farce » faisait beaucoup rire les spectateurs de l’époque 
qui appréciaient les cruautés animali�res comme les combats d’animaux, par 
exemple, mais qui aimaient aussi d’autres spectacles divertissants comme les 
pendaisons ou les passages à la guillotine.
Reste que le rapport au fait de se faire duper n’est pas �agrant.

Alors, pourquoi ne pas rester simple ? En effet, un dindon, ça se fait plumer, donc 
au sens argotique, il se fait duper. Et comme il se sert souvent farci, il aura suffi 
d’un peu d’humour pour accoler au volatile cette histoire de farce.
Il ne reste donc plus qu’à éta�er un peu cette h�poth�se hardie, comme disait 
Laurel.
Il faut savoir que le terme dinde, depuis longtemps et au figuré, désigne une 
jeune fille niaise par comparaison avec le caract�re considéré comme stupide de 
l’animal (le Dictionnaire de Trévoux cite cette acception en 1771, mais elle est 
probablement antérieure). Or, une personne niaise se faisant aisément duper, il 
est logique qu’au passage au masculin, un homme niais, donc susceptible de se 
faire duper, soit affublé du terme dindon.



Pour confirmer que le dindon se fait bien plumer, donc duper, on citera L’Her-
mite du Faubourg Saint-Germain, écrit en 1825 par Colnet qui dit ceci :

« Frappé du tableau vivant qu’il offrait à ma curiosité, je ne pouvais me 
lasser de contempler cette multitude qui le traverse dans tous les sens 
pour se rendre où ses affaires, où ses plaisirs l’appellent ; mais ce qui 
m’amusait le plus dans cette lanterne magique, c’étaient les plaideurs 
et les dindons qui allaient se faire plumer, les premiers au Palais, les 
seconds à la Vallée. »

Où l’on comprend que des plaideurs et des dindons vont se faire plumer, au sens 
de duper (au passage, on notera que lanterne magique et dindon nous ram�nent 
indubitablement au po�te Florian et à sa fable « Le Singe qui montre la lanterne 
magique » à l’origine de l’expression éclairer la lanterne* de quelqu’un).
Maintenant, nous sommes sûrs que le dindon est bien une dupe, sans avoir be-
soin d’aller chercher des spectacles pré-dindons ou sans lien apparent avec la 
duperie.

Quant à farce, il suffit de confirmer qu’à cette époque, on farcissait bien les 
dindons pour imaginer la plaisanterie. Or d�s 1750, dans le Dictionnaire des 
Alimens, vin, et liqueurs, écrit par François-Alexandre Aubert de La Chesna�e 
Des Bois, on trouvait ceci :

« Le tout haché ensemble et pilé dans le mortier, on en farcit le dindon, 
on � met un bon ragoût d’écrevisses dans le corps. Ce ragoût étant mis 
dans le corps, on bouche le dindon de la farce par les deux bouts et on 
le coud ensuite. »

On connaît le principe de la pyramide de Ponzi : en retour du pactole 
qu’il a apporté, celui qui sort touche les pactoles apportés par ceux 
entrés dans la danse après lui. Il lui suffit donc de savoir attendre 
un peu pour emporter son jackpot. Le principe repose donc sur une 
double confiance  : d’abord dans celle que personne ne va paniquer 
à l’idée d’être le dindon de la farce et demander, en conséquence, de 
reprendre sa mise avant que la pyramide ait fait son œuvre ; ensuite, 
dans celle que de nouveaux arrivants vont accepter de rentrer dans la 
danse, de jouer le même jeu, pour alimenter la pyramide.
Jean-Philippe Denis – Le Monde – Article du 18 août 2010

D I N D O N
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375 TENIR LA DRAGÉE HAUTE (À QUELQU’UN)
Faire longtemps attendre quelqu’un avant d’accéder 
à sa demande pour lui signifier le pouvoir que l’on a sur lui.

Cette expression date du xviiie si�cle. Deux écoles s’affrontent quant à 
son origine.

La premi�re fait simplement le rapprochement avec un ancien jeu d’enfants où 
ils devaient attraper une friandise suspendue à un fil.
Celui qui tenait le fil et le soulevait selon son bon vouloir pour empêcher les 
marmots d’attraper trop facilement le bonbon avait sur eux une certaine forme 
de pouvoir.
Tout comme vous, lorsque vous donnez un susucre à votre chien en le lui tenant 
en hauteur et en le faisant longuement saliver jusqu’à ce qu’il se décide enfin à 
vous arracher la main (la prochaine fois, vous choisirez un teckel au lieu d’un 
pitbull !).

La deuxi�me vient aussi d’une friandise, mais destinée aux chevaux, cette fois.
La dragée était une botte de fourrage vert, mélange de froment et de sarrasin, 
gourmandise dont raffolaient ces équidés mais dont ils ne devaient pas abuser.
Pour dresser le cheval et lui apprendre à maîtriser sa gloutonnerie, ces dragées 
étaient placées haut dans son râtelier, hors de sa portée. Et on ne lui en distri- placées haut dans son râtelier, hors de sa portée. Et on ne lui en distri-
buait ensuite qu’avec parcimonie.

C’est un jeu, madame la baronne. Vous vous moquez de moi. Vous avez 
parlé aujourd’hui à mon plus grand ennemi, à Tailland le notaire, qui 
vous aura certainement conseillé de me tenir la dragée haute !
George Sand – Le Meunier d’Angibault – 1845
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393 BOUCHÉ À L’ÉMERI
Idiot, obtus, borné.

Incapable de comprendre.

Tout le monde connaît (ou devrait connaître) la toile émeri, qu’il ne faut 
pas confondre avec le papier de verre. L’émeri est un matériau tr�s dur 
qui sert d’abrasif depuis de nombreux si�cles, le genre de produit avec 

lequel il est plutôt déconseillé de netto�er son écran1. L’émeri n’est en aucun cas 
un produit de bouchage, comme le plâtre ou le li�ge, par exemple.
Alors pourquoi dit-on bouché à l ’émeri ?

Autrefois, pour qu’un récipient, �acon ou fiole en verre soit bouché de la mani�re 
la plus étanche possible, on polissait à l’émeri l’extérieur du bouchon et l’inté-
rieur du goulot, pour que le contact entre les deux soit le plus parfait possible. 
Une fois qu’on sait cela, on est un peu plus à même de comprendre la métaphore 
de notre expression.
Quand, en argot, on dit de quelqu’un qu’il est « bouché », c’est non seulement 
pour dire que la nature ne l’a pas trop gâté sur le plan intellectuel, mais aussi pour 
signifier qu’il est compl�tement hermétique, au sens où aucune once d’intelli-
gence ne peut � entrer, où il est quasiment impossible de lui faire comprendre 
quelque chose.

Hermétique ? Étanche ? Vous venez de comprendre ! Le « bouché à l’émeri » est 
comparable à ce récipient étanche duquel rien ne peut sortir, mais dans lequel, 
malheureusement pour l’idiot, rien ne peut rentrer non plus.

Le terme argotique bouché tout seul date du xviiie si�cle (mais on disait déjà un 
esprit bouché au xviie). La variante avec l’émeri est apparue au début du xxe.

Mais à l’opposé, si je me laissais prendre Verdun, pour n’avoir pas cru 
assez vite que c’était sérieux, les mêmes diraient que je suis décidément 
bouché à l’émeri.
Jules Romains – Les Hommes de bonne volonté – 1933

1  Une preuve indéniable, c’est qu’aucun hiérogl�phe ne nous montre un Ég�ptien de l’Antiquité en train 
d’utiliser de l’émeri sur son écran. Et pourtant, les sculpteurs de cette époque l’utilisaient déjà pour polir 
l’obsidienne, entre autres.
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402 S’ENVOYER EN L’AIR
Faire l’amour.

Plus précisément, jouir.

Quel bonheur que d’être pilote d’hélicopt�re professionnel ou hôtesse de 
l’air et d’être pa�é pour s’envo�er en l’air toute la journée ! On pourrait 
imaginer que, dans leur cas, la fonction crée l’orgasme.

Mais ne rêvons pas et revenons sur le plancher* des vaches puisque c’est plus 
généralement là que notre expression est utilisée. Pas avec une vache, bien sûr. 
Tout au plus avec une ch�vre, si on est légionnaire…

Il � a belle levrette lurette que l’extase sexuelle est associée à la métaphore de 
l’ascension vers le ciel. Est-ce qu’on ne « plane » pas un peu au moment de l’or-« plane » pas un peu au moment de l’or-plane » pas un peu au moment de l’or-
gasme ? Et ne dit-on pas également monter au septième ciel* ? Et, l’homme étant 
couché sur le dos, est-ce que son érection ne pointe pas du doigt ces hauteurs qui 
sont le lieu à atteindre ?

Cette forme argotique désignant le coït daterait du début du xxe si�cle, d’apr�s 
Jean Lacassagne et Pierre Devaux dans leur Argot du milieu.

Homme et femme travaillaient tous deux, vivaient secrètement, filant 
le parfait amour mais s’arrangeant pour s’envoyer en l’air sans jamais 
procréer, et se montraient réfractaires aux cris des mioches de la rue, 
qu’ils tançaient quelquefois de leur fenêtre…
Bernard Zarca – Une enfance juive tunisoise – 2005
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421 SENTIR LE FAGOT
1. Être mécréant, avoir des idées trop libres en matière de 
religion.

2. Plus généralement, s’applique à toute personne, opinion 
ou œuvre générant un scandale ou inspirant de la méfiance, 
car susceptible d’être condamnable.

Lorsqu’on s’attelle au barbecue destiné à nourrir la palanquée d’invités de 
la fête jardini�re (garden-party, en anglais), on a rapidement les cheveux 
et les vêtements qui sentent le charbon de bois puis, peu apr�s, la chipo-

lata, la merguez ou la sardine, voire les trois si vous avez décidé de varier les 
plaisirs.

À une lointaine époque, au lieu des saucisses, c’étaient des hommes et même 
des femmes que l’on brûlait. C’est pourquoi le Cauchon qui fit une �ambée de 
Jeanne d’Arc devait probablement sentir la pucelle grillée.
Pourquoi les brûlait-on, me direz-vous ? Eh bien, en l’absence de guillotine ou 
de chaise électrique, il fallait bien trouver un mo�en, extrêmement douloureux 
si possible, de trucider celui qui était condamné à mort1. Or, si aujourd’hui, dans 
certaines contrées modernistes, un gentil mo�en de se débarrasser de femmes 
adult�res, donc méritant indubitablement la mort, peut être la lapidation, autre-
fois la justice, plus ou moins juste, pouvait envo�er sur le bûcher les sorci�res, les 
hérétiques et autres personnes auxquelles, à tort ou à raison, on faisait de si gros 
reproches que l’on considérait devoir les éliminer de la plan�te.

Et ces grands feux de joie étaient constitués de bûches entourées de fagots de 
petit bois savamment entassés de mani�re à démarrer le feu et le propager aux 
bûches placées autour du poteau où, attaché, le condamné devait vivre ses der-
niers instants, victime d’un gros coup de chaleur.
De ce fait, les personnes ainsi traitées, peu avant de passer de vie à trépas, sen-
taient inévitablement le fagot brûlé, sans passer par la case chipolata.

C’est de cette jo�euse pratique, tr�s appliquée aux hérétiques, que notre mé-
taphore est née au xvie  si�cle, d’abord utilisée pour les personnes considérées 

1  Mais notez bien que la cruauté n’était pas la seule raison d’utiliser le bûcher pour éliminer les sorci�res 
et autres hérétiques. En effet, à cette époque, la raison la plus importante venait du fait que les gens étaient 
persuadés qu’en les brûlant, leur résurrection serait impossible, l’âme étant autant carbonisée que le corps (ce 
qui explique d’ailleurs aussi que, jusqu’en 1963, l’Église refusait catégoriquement la crémation qui n’est plus 
maintenant que tolérée, sous certaines conditions).



comme mécréantes (et Dieu sait si, au cours de guerres de religion, les uns sont 
les mécréants des autres, et inversement, ce qui donne de la mati�re à carboni-
ser !) avant de s’étendre à tout ce qui est considéré comme subversif ou pouvant 
conduire devant la justice.

Près de lui, vous voyez son fils, cette tête de songe-creux : il le destinait 
aussi aux arts, à quelque commandement supérieur des violes et 
des trombones  ; mais le jeune homme a mal tourné. Il a professé à 
Padoue des principes d’une philosophie qui sent le fagot, dit-on, et ses 
nombreuses découvertes dans des sciences dangereuses pourront bien 
finir par le brouiller tout à fait avec l’Église.
Saintine – Le Mutilé – 1832

Pourfendeur des sciences et des arts, fossoyeur de la propriété privée, 
contempteur de la monarchie, ce bonhomme [ Jean-Jacques Rousseau], 
qui égratigne au passage les médecins, les femmes, les gens de lettres et 
les Anglais, sent le fagot.
Olivier Le Naire – L’Express – Article du 11 août 1994

F A G O T
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435 GRILLER / BRÛLER UN FEU
Passer un feu de circulation qui est au rouge.

Normalement, lorsque vous êtes seul, perdu au fin fond de la 
Saskatchewan ou du Baloutchistan et que vous venez de capturer 
un animal pour agrémenter votre repas du soir, vous utilisez du feu 

pour griller votre proie.
On peut assez facilement en déduire qu’un feu, ça peut servir à griller.

La question est donc de savoir comment on peut griller ce qui sert à griller, ainsi 
que le sugg�re notre expression, ou tout aussi étrangement, comment on peut 
brûler quelque chose qui sert déjà à brûler.

La réponse est que nous vivons dans un monde où, parfois, une chatte n’est pas 
la femelle du chat et où un poulet n’est pas forcément une volaille.

Commençons par ce feu qui, ici, n’est pas un de ceux qui servent à griller, mais 
de ceux qui servent à signaler quelque chose (sachant qu’autrefois, les signaux de 
nuit se faisaient à l’aide de vrais feux alimentés avec du vrai bois mais que main-à l’aide de vrais feux alimentés avec du vrai bois mais que main- l’aide de vrais feux alimentés avec du vrai bois mais que main-
tenant, grâce à la fée électricité et alors que le nom est quand même resté, ce rôle 
est pris en charge par des ampoules).
En particulier, ce feu de circulation, s’il est rouge (non, ce n’est pas à cause des 
braises !), vous indique que vous n’avez pas le droit de passer.
Jamais votre poulet ne deviendra succulent si vous le faites tourner un bon mo-
ment à proximité d’un tel feu. Je dirais même plus, c’est plutôt le poulet placé au 
pied du feu qui risque de vous faire tourner, mais en bourrique, surtout si vous 
venez de le griller (le feu, pas le poulet).

Et puisqu’on parle justement de griller, revenons-� un peu.
Si un poulet n’a pas nécessairement des plumes, une chatte sur un doigt brûlant 
fait rarement miaou et un feu ne fait pas forcément des �ammes, le verbe griller 
ne veut pas obligatoirement dire « rôtir sur un feu ou un gril » et brûler ne signifie 
pas toujours « détruire par le feu ».

Dans l’ordre chronologique, c’est au début du xviiie si�cle que le verbe brûler 
prend au figuré le sens de « passer sans s’arrêter (à un point d’arrêt prévu)  » 
comme dans brûler les étapes, sans que la raison en semble bien claire de nos jours 
(peut-être faut-il � voir une allusion au feu de forêt dévastateur qui, poussé par le 
vent, ne s’arrête nulle part, même pas à un stop, et n’épargne rien).



Ensuite, comme de brûler à griller, il n’� a qu’un pas, c’est au début du xxe si�cle 
que le verbe griller, parmi ses nombreux emplois métaphoriques et argotiques 
(comme « tromper », « dénoncer », « compromettre », « anéantir » ou « gâcher »), 
veut d’abord dire «  dépasser (un véhicule)  » puis, par amalgame avec le sens 
figuré de brûler, « dépasser sans s’arrêter », signification qu’on retrouve dans notre 
expression.

Le gendarme, en uniforme dépareillé et nettement trop petit pour 
sa taille, se penche vers lui.  
– Vous avez grillé le feu ! dit-il d’un air méprisant.  
– Comment voulez-vous que je grille un feu qui ne fonctionne plus !
Jack� �olfarth, Laurence Lacroix – Quartier de sable – 2007
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465 SUCRER LES FRAISES
1. Être pris de tremblements, en particulier aux mains.

2. Être gâteux.

Qui se délecte de bonnes fraises fraîches, sait que, armé d’une main d’une 
coupe pleine de ces fruits rouges et de l’autre d’un sucrier ou d’une cuil-
l�re à sucre (cuill�re percée de trous), il faut secouer la seconde au-dessus 

de la premi�re afin d’obtenir d’excellentes fraises au sucre (la chantill� en plus 
n’est pas interdite pour qui ne craint pas pour sa ligne).

Le geste ainsi fait rappelle malheureusement celui qui agite les membres de per-
sonnes, généralement âgées, atteintes d’une maladie dégénérative qui provoque 
des tremblements incontrôlés.
C’est par une plaisanterie un tantinet douteuse que ces mouvements ont été 
assimilés à celui du sucrage des fraises pour donner naissance à notre expression.

Cette expression ne semble être attestée qu’au tout début du xxe si�cle, mais date 
probablement de la fin du si�cle précédent.
Aurélien Scholl, journaliste et auteur dramatique connu de la seconde moitié du 
xixe, évoque, dans son Poivre et Sel, paru en 1901, un militaire à propos duquel 
il écrit ceci :

« Cinquante années d’absinthe lui ont donné un tremblement tel que, 
lorsqu’il veut se verser à boire, le liquide secoué se répand comme une 
pluie autour du verre.
– C’est désagréable, d’un côté, a dit le colonel ; mais, quand je prends 
la passoire avec du sucre en poudre… on peut voir combien cette infir-
mité devient précieuse pour sucrer les fraises. »

Nous trouvons donc là une parfaite explication de l’association famili�re entre ces 
tremblements qui touchent les personnes âgées et l’action de sucrer des fraises.

Un peu plus tard, en 1905, Félix Duquesnel, dans Le Mystère de Gaude, écrira : 
« et les bras agités de ce mouvement spasmodique que la langue populaire ap-et les bras agités de ce mouvement spasmodique que la langue populaire ap-
pelle “sucrer les fraises” ».
Cet extrait montre que l’expression, en ce début de si�cle, fait bien partie du 
langage familier.

En 1936, Louis-Ferdinand Céline utilisera sucrer tout seul pour désigner les 
tremblements d’un ivrogne.



Une cro�ance répandue veut que cette expression vienne de ces collerettes 
plissées appelées fraises que portaient les hommes et les femmes des xvie et 
xviie  si�cles. En effet, ces personnes lorsqu’elles étaient âgées et tremblantes 
pouvaient répandre dessus ce qui leur servait à se poudrer le visage et qui, pour 
nous, aurait ressemblé à du sucre en poudre tr�s fin.
Mais je tiens à préciser que strictement aucune de mes sources supposées dignes 
de foi n’évoque cette h�poth�se et que, dans les biblioth�ques numérisées 
disponibles en ligne, on ne trouve nulle occurrence de cette expression datant 
d’avant la période citée.
Et si cette explication avait un fond de vérité, on peut supposer que l’expression 
ne serait pas de naissance aussi récente (sans compter, pour finir de démolir cette 
cro�ance, que le sucre en poudre tr�s fin n’existait pas à l’époque).

Il marchait à tout petits pas […]. Il tremblotait dans la serrure. Il 
pouvait plus sortir la clef, tellement qu’il sucrait.
Louis-Ferdinand Céline – Mort à crédit – 1936

Pauvre Achille, je me rappelle, il s’était mis à sucrer les fraises par là 
deux ans avant sa mort.
Marcel Aymé – Le Vin de Paris – 1947

F R A I S E

—  522  —



L A N G U E

—  616  —

551 LA LANGUE DE BOIS
Le langage, le discours figé, coupé de la réalité.

Le langage qui véhicule, de manière artificielle, 
un message intentionnellement truqué.

La langue de bois est un langage à part enti�re dont on se demande s’il 
n’est pas enseigné à l’ÉNA1 compte tenu de la pratique experte et in-
tense qu’en ont nos hommes politiques.

Parmi ses nombreuses « utilités », il permet de cacher la vérité, de répondre à côté 
de la question ou de no�er une absence de pensée ou de connaissance d’un sujet 
sous un déluge de paroles creuses.
La langue de bois peut aussi servir à faire croire à quelqu’un qu’on ne lui est pas 
hostile, alors qu’on le manipule pour l’amener à ses propres fins.

Ce langage est un outil qui confirme parfaitement ce qu’a cité Stendhal en 
le mettant dans la bouche d’un Jésuite, mais qui est généralement attribué à 
Talle�rand : « La parole a été donnée à l’homme pour cacher sa pensée. »

Si on peut considérer que la pratique de la langue de bois est née en même 
temps que le langage chez l’homme, cette appellation est donnée pour récente en 
France puisqu’elle n’� serait apparue qu’au cours des années 70.
Et l’explication qui en est généralement donnée vient des Russes2 qui, avant leur 
révolution, utilisaient l’expression langue de chêne pour se moquer du st�le admi-
nistratif emplo�é dans leur bureaucratie tsariste étouffante (sans que l’origine de 
cette appellation soit parvenue jusqu’à nous, semble-t-il).
L’�re bolchéviste n’améliorant pas véritablement ce st�le, les mani�res de parler 
et d’écrire � étant codifiées et pleines de clichés, la locution continuera donc à 
être utilisée, mais le chêne se fait progressivement remplacer par le bois, tout 
simplement.
L’expression aurait transité par la Pologne avant d’arriver chez nous.

Bien sûr, pour ceux qui connaissent la politique française, il ne faut pas confondre 
la langue de bois avec le Lang de Blois3 qui, par ailleurs, en a une excellente maî-
trise, sans toutefois arriver à la cheville de certains maîtres de tous partis.

1  Pour les nombreux lecteurs de ces pages qui ne sont pas familiers des institutions françaises, l’ÉNA, École 
nationale d’administration, est l’établissement duquel sortent la plupart des hommes politiques français.
2  Mais les Chinois appelaient aussi langue de bois ce qu’ils définissaient comme « l’art de dire des riens avec 
fracas ».
3  Jack Lang, homme politique français, a été maire de Blois.



Parmi les choses bizarres de la nature, il est intéressant de savoir que les bovidés 
peuvent attraper un champignon qui provoque la formation d’une tumeur dure 
sensible soit sur les maxillaires, soit sur la langue, qui devient alors rigide, d’où le 
nom de langue de bois lorsque c’est cet organe qui est touché.

Le verbe d’Adnane était entièrement vacciné contre les mots 
omniprésents de la langue de bois de l’époque, comme s’il avait des 
oreilles-passoires filtrant les mots des médias et des haut-parleurs 
plantés sur chaque quartier.
Habib Abdulrab – La Reine étripée – 1998
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552 ÉCLAIRER LA LANTERNE (DE QUELQU’UN)
Dire, ajouter ce qu’il faut, le détail nécessaire pour 
être compris.

Apporter les éléments nécessaires à la compréhension 
de quelque chose.

Vous ne pouvez nier que, quand vous êtes dans le noir et qu’une âme 
charitable bascule l’interrupteur, vous � vo�ez soudain beaucoup mieux 
(sans compter que vous vous assurez aussi ne pas être sourd, en enten-

dant les nombreux « Ahhhh  !  » soulagés qui fusent des gorges de toutes les 
personnes présentes). Eh bien là, c’est un peu la même chose : un petit détail 
supplémentaire vous aide à � voir plus clair.
On retrouve ici l’équivalence fréquente entre «  lumi�re » et « compréhension 
intellectuelle » comme dans l’expression être une lumière*.
Cette expression vient au xviiie  si�cle de la fable de Florian « Le Singe qui 
montre la lanterne magique » dans laquelle un singe savant, voulant épater ses 
coll�gues, animaux divers, les convie à un spectacle dans lequel il utilise la lan-
terne magique1 de son maître.
Mais il n’oublie qu’un seul « petit détail  » pour que les autres animaux com-« petit détail  » pour que les autres animaux com-petit détail  » pour que les autres animaux com- » pour que les autres animaux com- pour que les autres animaux com-
prennent pourquoi ils sont là, c’est d’allumer la lanterne !

« […] Les spectateurs, dans une nuit profonde,
Écarquillaient leurs �eux et ne pouvaient rien voir […]
Moi, disait un dindon, je vois bien quelque chose ;
Mais je ne sais pour quelle cause
Je ne distingue pas tr�s bien.
Pendant tous ces discours, le Cicéron moderne
Parlait éloquemment, et ne se lassait point,
Il n’avait oublié qu’un point.
C’était d’éclairer sa lanterne. »

C’est suite à la publication de cette fable qu’à cette époque, oublier d ’éclairer la 
lanterne, voulait dire « omettre un point essentiel pour se faire comprendre ».
Par la suite, l’expression s’est transformée pour devenir celle d’aujourd’hui.

Rencontrant dans mon cours de biologie une notion complexe, je 
descendis pour aller demander à mon père d’éclairer ma lanterne.
Jennifer Tsegui – La Pire Erreur de ma vie – 2009

1  Appareil de projection du xviie si�cle muni d’un s�st�me optique qui permettait de projeter sur un écran 
des images peintes sur verre, en les agrandissant.
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553 POSER UN LAPIN
Faire attendre quelqu’un en n’allant pas au rendez-vous 
qu’on lui a fixé.

Si vous faites le pied de grue* en attendant sans succ�s la venue d’une per-
sonne qui n’arrive pas à votre rendez-vous, c’est incontestablement que 
cette personne vous a « posé un lapin ».

Cette expression qui date de la fin du xixe  si�cle a d’abord signifié « ne pas 
rétribuer les faveurs d’une femme » et elle viendrait de la combinaison de deux 
termes argotiques, poser et lapin (qui l’eût cru ?).
D’un côté, en 1883, Alfred Delvau, dans son Dictionnaire de la langue verte, 
donne à faire poser la signification « faire attendre ».
De l’autre côté, en 1889, Lorédan Larche� dans son Nouveau supplément du dic-
tionnaire d’argot, indique que lapin est emplo�é là par allusion « au lapin posé 
sur les tourniquets des jeux de foire, qui paraît facile à gagner et qu’on ne gagne 
jamais ».

Autrement dit, le « poseur de lapin », terme qui a bien existé à cette époque, était 
celui qui faisait attendre son paiement (le lapin) ad vitam aeternam à la femme 
dont il avait profité. Dans ce cas, poser un lapin se disait bizarrement aussi brû-
ler paillasse, et c’est suite à cette pratique que les dames de petite vertu ont pris 
l’habitude de faire pa�er d’avance leurs services.

Pour le sens actuel de l’expression, apparu également à la même période, il est 
probable qu’il � ait eu un glissement d’une attente non comblée (celle du paie-
ment) vers une autre attente également non comblée (celle de la personne atten-
due), puisque dans les deux cas, il s’agit d’un engagement qui n’est pas tenu, ce 
que semblerait confirmer a posteriori l’édition de 1922 du Larousse universel, où 
il est indiqué : « Poser un lapin : […] par extension, ne pas tenir un engagement, 
une promesse. »

Il est possible que ce sens ait été in�uencé par une des significations de lapin au 
début du xviie si�cle.
En effet, à cette période, lapin s’emplo�ait pour parler d’une histoire compl�-
tement inventée, source de moqueries, qui était parfois qualifiée par la forme 
suivante : « celle-là est de garenne », faisant allusion au lapin de garenne, plus 
gros que le lapin ordinaire, forme qui nous est confirmée par le Dictionnaire de 
l’Académie française de 1694 où on trouve à l’entrée garenne : « On dit prover- « On dit prover-« On dit prover-On dit prover-



bialement et bassement d’un conte ou d’un trait d’esprit dont on le raille celui-là 
est de garenne. »

Alors on peut imaginer que ce lapin-là ait glissé ou bondi de l’histoire ou la blague 
douteuse à la plaisanterie douteuse comme celle de donner un faux rendez-vous.

Mieux valait oublier le mauvais plaisantin qui m’avait posé un lapin. Il 
avait neigé pendant la nuit, mais la température s’était radoucie. Je me 
promènerais seul puisqu’on m’avait fait faux bond !
Michel Louyot – La Japonaise de Prague – 2011
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OUTRE MESURE
Excessivement, exagérément, déraisonnablement.

Les différentes acceptions des mots outre et mesure peuvent faire penser 
à des choses diverses. Que diriez-vous par exemple d’une outre calibrée 
servant à mesurer des volumes de liquide ? « Grâce à mon outre me-

sure, j’ai pu me préparer tout un cubitainer de pastis parfaitement dosé que je 
consommerai avec Modération d�s qu’elle me rejoindra. »
Mais hélas, ici, foin de bon pastis bien frais !
Le mot outre nous vient ici du latin ultra qui signifiait « plus loin ».
Si nos amis belges disent souvent des Français qu’ils sont situés outre Quiévrain, 
c’est parce que pour eux nous sommes plus loin que la ville frontali�re de 
Quiévrain (notez que, pour nous, les Belges sont aussi situés outre Quiévrain ; 
tout dépend du point de vue duquel on se place…). Et que dire de nos compa-
triotes d’outre-mer ?
Donc outre mesure, formule qui date du xiie si�cle, veut dire « plus loin que la 
mesure ». Oui, mais de quelle « mesure » s’agit-il ? D’un kilom�tre, d’une lieue, 
de la distance de la Terre à la Lune, du volume d’un cubitainer de pastis bien frais 
parfaitement dosé ?
Eh bien, aucune de celles-là !
Le mot mesure apparaît au xie si�cle et est issu du latin mensura qui désignait 
d’abord l’action de mesurer, mais qui avait aussi les sens de « norme » ou de 
« modération » (tiens, elle est arrivée, vite deux pastis !).
C’est au xiie si�cle que le mot signifie également « dimension considérée comme 
souhaitable », sens qui nous intéresse ici. En retenant cette acception, lorsque 
vous faites quelque chose « avec mesure », c’est que c’est fait sans dépasser des 
limites considérées comme acceptables dans notre société.
Par contre, si vous le faites outre mesure, c’est que vous dépassez les bornes ad-
mises, vous le faites de mani�re excessive.

J’en profite pour ajouter que la signification « excessivement » est bien liée au 
dépassement d’une limite, à ce qui est excessif, et non pas à ce qui est simplement 
extrême, tr�s proche d’une limite, mais avant de l’atteindre, le mot excessivement 
étant aujourd’hui beaucoup trop souvent emplo�é à la place de extrêmement alors 
que leur sens est clairement différent.

Une entrée en matière «  tranquille, ni bonne ni mauvaise » pour ces 
deux lycéens que le bac ne semble pas stresser outre mesure.
Libération – Article du 16 juin 2008
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678 UNE NUIT BLANCHE
Une nuit sans sommeil.

Autant vous l’avouer tout de suite : il n’existe aucune certitude quant à 
l’origine de cette expression qui date du xviiie si�cle. Et pourtant, vu la 
taille du texte ci-dessous, il � a quand même des choses à en dire.

On en trouve une attestation en date du 30 octobre 1771 dans une lettre de 
la marquise du Deffand, Marie de Vich�-Chamrond alors âgée de 74 ans, à 
l’homme politique et écrivain anglais Horace �alpole. Elle � écrit ceci :

« Vous saurez que j’ai passé une nuit blanche, mais si blanche, que 
depuis deux heures apr�s minuit que je me suis couchée, jusqu’à trois 
heures apr�s-midi que je vous écris, je n’ai pas exactement fermé la 
paupi�re ; c’est la plus forte insomnie que j’ai jamais eue. »

Comme il ne semble pas exister de traces antérieures dans la littérature française, 
certains auteurs émettent l’h�poth�se que c’est elle qui a inventé ce terme. Mais 
comme on le trouve dans d’autres ouvrages postérieurs moins d’un an et demi 
apr�s (voir l’exemple), il n’est pas certain que cela soit le cas.

Nous allons commencer par la proposition la moins originale mais probable-
ment la plus véridique.
Vous n’êtes pas sans savoir que, dans notre belle langue, le qualificatif blanc in-
dique tr�s souvent un manque.
Et si vous en doutez, il vous suffit de vous rappeler les expressions voix blanche 
(pour une voix sans timbre), tir à blanc (tir qui se fait sans balle), examen blanc 
(examen dont les résultats sont sans conséquence sur le classement), mariage 
blanc (mariage sans union sexuelle) ou, pour clore une liste non exhaustive, faire 
chou blanc pour indiquer une absence de résultat. De ces exemples, et même sans 
connaître le sens de l’expression, il est assez facile d’imaginer qu’une nuit blanche 
est simplement une nuit sans sommeil.

Bien entendu, on peut trouver quelques autres explications, en particulier sur 
Internet où la plus répandue, et certainement la plus fausse, évoque les chevaliers 
qui, la nuit précédant leur adoubement, devaient rester éveillés dans une tenue 
enti�rement blanche. Mais si cette explication était la bonne, il faudrait expliquer 
pourquoi il a alors fallu attendre la deuxi�me moitié du xviiie si�cle pour trouver 
la premi�re trace écrite de cette expression, plusieurs si�cles apr�s cette coutume 
de chevalerie.



Toutefois, une autre h�poth�se, nettement plus vraisemblable, cette fois, car elle 
respecte la chronologie, nous vient de Saint-Pétersbourg, en Russie.
À l’époque du r�gne d’Élisabeth, puis de Catherine II, la cour ro�ale dans cette 
ville – qui je le rappelle, était alors la capitale du pa�s – était fréquentée par de 
nombreux Français, en été principalement. Or, à cette époque de l’année et à 
cette latitude, les nuits sont loin d’être vraiment noires, le soleil ne se couchant 
jamais compl�tement.
Et dans ces années-là, tradition perpétuée actuellement par le festival des Nuits 
blanches de Saint-Pétersbourg, la vie « nocturne » battait son plein. Autant dire 
que ceux qui participaient aux bals et autres fêtes tardives passaient des nuits 
doublement blanches : à la fois, par l’absence de sommeil et par la luminosité de 
la nuit.
Il se peut donc tout à fait que le terme russe « белые ночи » (nuits blanches) 
ait été rapporté et popularisé chez nous par les Français qui passaient du bon 
temps là-bas.

Voilà une cascade de sottises qui donnera beau jeu aux rieurs, et que je 
recommande à votre bonne humeur et à vos nuits blanches à force de 
rire. Tâchez pourtant, tout en riant, de dormir un peu.
Voltaire – Correspondance avec M. d’Alembert – 1821
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UNE PAROLE D’ÉVANGILE
Une vérité incontestable.

Dans Jésus en son temps, Henri Petiot dit Daniel-Rops a écrit : « L’expres-
sion cél�bre, “évangile selon…” ne veut rien dire d’autre qu’affirmer 
cette indissociable unité… Il n’� a vraiment qu’un seul Évangile, une 

seule bonne nouvelle devant laquelle s’effacent humblement ceux qui en sont les 
témoins et les hérauts. Les documents et les expressions peuvent varier, le mes-
sage reste unique, indiscutable, comme la parole même de Dieu. »
Autrement dit, ce qui est écrit dans les Évangiles (qui relatent selon des pers-
pectives un peu différentes la vie et le message de Jésus-Christ) est la Vérité 
compl�tement incontestable.
Daniel-Rops ne fait qu’affirmer, apr�s bien d’autres, ce que croient les catho-
liques fervents et qui a fait naître cette expression qui dit qu’une parole d ’évangile 
est une chose sûre et indiscutable.
Autrefois, l’expression se disait aussi mot d ’évangile.
Parmi ces paroles, certaines sont devenues cél�bres ; par exemple :
– Il faut bien que gen�se se passe (L’Ecclésiaste).
– Les pommiers seront les derniers (Ève).
– Arche ou cr�ve ! (Noé).
– Vivement ce soir qu’on se touche (Onan).
– Jésus, t ’es naze, arrête ! (Pierre au Jardin des Oliviers).

Cette expression est souvent emplo�ée à la forme négative comme tout ce qu’il dit 
n’est pas parole d ’évangile pour dire « il ne faut pas croire tout ce qu’il dit ». Et le 
précédent paragraphe en est une parfaite illustration…

Plusieurs voyageurs ont remarqué que dans le clergé grec, on ne 
trouvait guère de gens instruits que parmi les évêques. Je ne vous 
répéterai point tout ce que nous a débité le cénobite du mont Athos. 
Nos marins grecs croyaient tout ce qu’il disait comme parole d’évangile, 
et montraient un grand respect pour sa personne.
Joseph-François Michaud, Baptistin Poujoulat – Correspondance d’Orient, 1830-1831 – 1834

Si vous voyez la chauve-souris tracer dans l’air des cercles nocturnes 
autour d’une maison, hâtez-vous d’en déloger. Car aussi vrai que 
parole d’évangile, un méchant doit y mettre le feu.
Louis-Antoine-François de Marchangy – Tristan le voyageur, ou la France au xive siècle – 1825
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MONTRER PATTE BLANCHE
Donner un signe de reconnaissance, une autorisation pour 
pouvoir entrer dans un lieu ou participer à une assemblée.

Il paraît que le mot patte vient de l’ill�rien, groupe de langues parlées par un 
peuple qui vivait à l’Antiquité dans une zone située entre la côte dalmate 
(en Croatie actuelle) et les régions côti�res de l’Albanie. Les Albanais sont 

d’ailleurs considérés comme les descendants des Ill�riens.
Quel rapport avec la patte blanche, me direz-vous ?
Eh bien, sans le mot patte, il n’� aurait pas eu cette expression. Nous devons donc 
une fi�re chandelle aux Ill�riens. A�ons une pensée émue pour eux qui, contrai-émue pour eux qui, contrai- pour eux qui, contrai-
rement aux Thraces, n’en ont pas laissé beaucoup.

Si, comme son nom l’indique, l’Ill�rien mo�en ne lisait vraiment pas beaucoup, 
ce n’était pas du tout le cas de Jean de La Fontaine.
Et ce dernier écrivait, aussi. C’est d’ailleurs encore lui qui a popularisé cette 
expression dans sa fable « Le loup, la Ch�vre et le Chevreau » (à la trame tr�s 
inspirée par Ésope, comme bien souvent) dans laquelle la patte blanche est celle 
que le chevreau, laissé seul à la maison par sa m�re (qui a les pattes blanches), 
demande au visiteur (le loup) de montrer s’il veut se faire ouvrir. Celui-ci, avec 
ses pattes noires ou grises, s’en trouve fort marri car, du coup, il ne peut croquer 
le chevreau.

Certains situent l’origine de cette expression dans le conte Le Loup et les sept 
Chevreaux des fr�res Grimm.
Mais il � a de quoi faire la « grimmace » quand on sait que les deux frangins ont 
vécu environ un si�cle et demi apr�s notre Jeannot national.

Et, bien que l’histoire officielle ne le dise pas, c’est peut-être bien apr�s cette 
cruelle déception que le loup, pour se consoler, s’en est allé tirer la chevillette, 
faire choir la bobinette, puis croquer la m�re-grand du petit chaperon rouge.

Tu n’étais pas là, mon ami. On avait eu soin de mettre des factionnaires 
aux portes, de retirer les clés, si bien qu’on ne parvenait qu’à grand-
peine dans la salle à moitié pleine, et que quiconque ne pouvait pas 
montrer patte blanche à la porte, était impitoyablement refusé.
Louis Ulbach – Lettres à Jacques Souffrant, ouvrier – 1851
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980 SACRIFIER À VÉNUS
Faire l’amour.

Il existe quelques rares formes de sacrifice auxquelles on se soumet bien vo-
lontiers, sans aucune appréhension. Et le sacrifice à Vénus en fait incontes-
tablement partie.

Et si, avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous parle de maladies vénériennes 
(même si, en général, c’est apr�s être entré dans le vif du sujet qu’on les attrape), 
ce n’est pas pour vous convaincre de sortir couvert, mais simplement pour rap-
peler que vénérien est un qualificatif qui nous vient par le latin du nom de cette 
ch�re Vénus, la déesse de l’amour ; et rappeler également qu’on appelait aussi ce 
genre de maladie « un coup de pied de Vénus ». Plutôt tr�s mal placé, le coup de 
pied !

Le lien entre Vénus et le fait de faire l’amour paraît clair quand on connaît cette 
attribution de la déesse, mais on peut se demander en quoi s’adonner au plaisir 
sexuel est un sacrifice.
En fait, sacrifier nous vient au xiie si�cle du latin sacrificare qui voulait dire « offrir 
en sacrifice à une divinité », lui-même issu de sacrum facere pour « faire une céré-
monie sacrée ».
Mais ce n’est qu’au xviie si�cle que, parmi ses emplois figurés, le verbe construit 
avec la préposition à prend la signification de « faire la volonté de ». Et là, tout 
s’éclaire : en effet, sacrifier à Vénus veut alors dire « faire la volonté de Vénus », 
l’incitatrice à la fornication, peut-être avec une connotation ironique pour le 
grand sacrifice que cela implique.

Cette expression, qui semble dater du début du xixe si�cle, avec le sens indiqué 
(puisqu’on faisait autrefois de véritables sacrifices à Vénus), est un peu tombée 
dans l’oubli, contrairement à ce qu’elle signifie.

Il est passé aujourd’hui en oracle divin, ce mot de Luther, qu’il n’est 
pas plus possible de retenir son envie que sa salive  ; ni plus facile à 
l’homme et à la femme de se passer l’un de l’autre, qu’à l’un ou l’autre 
de se passer de boire et de manger. Impossible, entendez-vous chanter 
de tous côtés et sur tous les tons, de ne pas sacrifier à Vénus dès qu’on 
est d’âge.
L’Écho des vrais principes – 1829
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22
Vingt-deux (22) !  1119

A
abattiS

Numéroter ses abattis  13

abattre
À bride abattue  165

abbaye
L’abba�e de Monte-à-Regret  14

ablution
Faire ses ablutions  15

abonDance
La corne d’abondance  324

abonné
Être aux abonnés absents  16

aboyer
Les chiens aboient et la caravane passe  271

abSent
Être aux abonnés absents  16

accoucHer
La montagne accouche d’une souris  713

accuSer
Accuser réception  17

acHeter
Acheter / Vendre chat en poche  240

acquit
Par acquit de conscience  18

aDam
Ne connaître ni d’Ève, ni d’Adam  466

aDorer
Adorer le veau d’or  1092

affaire
L’affaire est dans le sac  990

affirmer
Affirmer mordicus  717

aiguille
Chercher une aiguille dans une botte / 
meule de foin  19
De fil en aiguille  495
Vouloir faire passer un chameau par le 
chas d’une aiguille  227

air
Il � a de l’orage dans l’air  774
Ne pas manquer d’air  541
Se foutre en l’air  20
S’envo�er en l’air  450
Sur l’air des lampions  613
Un monte-en-l’air  714

aiSé
La critique est aisée, mais l’art est difficile  
364

albion
La perfide Albion  21

alea Jacta eSt
Alea jacta est  22

alfreD
T’as le bonjour d’Alfred  23

allemanD
Une querelle d’Allemand  948

aller
Aller à Canossa  193
Aller à la selle  1006
Aller (à quelqu’un) comme un tablier à 
une vache / comme des guêtres à un lapin  
1081
Aller au charbon  237
Aller aux fraises  518
Aller à vau-l’eau  1091
Aller / battre à Niort  745
Aller se faire voir chez les Grecs  552
Aller traire les poules  921

Index
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Ne pas � aller de main morte  664
Ne pas � aller par quatre chemins  250
Qui va piano va sano  846
S’en aller / Tourner en eau de boudin  142

allô
Allô  24

allumer
Allumer / Ouvrir ses quinquets  954

aloi
De bon / mauvais aloi  25

alpHa
L’alpha et l’oméga  26

amaSSer
Pierre qui roule n’amasse pas mousse  860

ambulance
Tirer sur l’ambulance  27

âme
Vendre / Donner son âme au diable  28

amenDe
Faire amende honorable  29

ami
Amis jusqu’aux autels / jusqu’à la bourse  
30

amoureux
Tomber enceinte / malade / amoureux…  
1061

amuSer
Amuser / Épater la galerie  529

an
Bon an, mal an  31
S’en moquer comme de l’an quarante  944

âne
Être comme l’âne de Buridan  32
Passer / Sauter du coq à l’âne  314
Pour un point, Martin perdit son âne  33
Tuer un âne à coups de figues (molles)  
493

ange
Être aux anges  35
Un ange passe !  36

anglaiS
Les Anglais ont débarqué  37

angoiSSe
Avaler des poires d’angoisse  889

anguille
Il � a anguille sous roche  38

aplatir
Se comporter / S’aplatir comme une 
carpette  208

apotHicaire
Un compte d’apothicaire  40

appareil
Dans le plus simple appareil  41

appeler
Appeler un chat un chat  241
Se faire appeler Arthur  53

apporter
Apporter des oranges (à quelqu’un)  775

appuyer
Appu�er sur le champignon  229

arabe
Le téléphone arabe  1046

arbitre
Le libre arbitre  43

arbre
L’arbre qui cache la forêt  44

argent
Blanchir de l’argent  121
Jeter l’argent par les fenêtres  479
L’argent n’a pas d’odeur  45
Né avec une cuill�re d’argent dans la 
bouche  370
Vouloir le beurre et l’argent du beurre  
110

ariane
Un fil d’Ariane  496

arléSienne
Une arlésienne  46

arme
Passer l’arme à gauche  47
Une arme blanche  120

arracHe-pieD
D’arrache-pied  48
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arracHeur
Mentir comme un arracheur de dents  399

arrêt
Signer son arrêt de mort  49

arrêter
Arrête ton char (Ben-Hur) !  236

arrière-ban
Convoquer le ban et l’arri�re-ban  78

arriver
Arriver comme les carabiniers  200

art
C’est du grand art  50
La critique est aisée, mais l’art est difficile  364
L’enfance de l’art  50
Un homme de l’art  50

artaban
Fier comme Artaban  52

artHur
Se faire appeler Arthur  53

article
À l’article de la mort  54

aS
Être un as  55
Un as de pique  56

aSSiette
L’assiette au beurre  57
Ne pas être dans son assiette  59

aSSiS
Scier la branche sur laquelle on est assis  156

aStiquer
Se polir / S’astiquer la colonne  891

attacHer
Ne pas attacher son chien avec des 
saucisses  273

atteinDre
La bave du crapaud n’atteint pas la 
blanche colombe  93

attenDre
Attendre sous l’orme  778

attirer
S’attirer les foudres (de quelqu’un)  514

attraper
On n’attrape pas les mouches avec du 
vinaigre  725

auberge
Ne pas être sorti de l’auberge  60
Une auberge espagnole  61

augiaS
Netto�er les écuries d’Augias  438

augure
De bon / mauvais augure  62

aune
Mesurer à l’aune de…  63

autant
Autant / Au temps pour moi  1048

autel
Amis jusqu’aux autels / jusqu’à la bourse  
30

avaler
Avaler des couleuvres  339
Avaler des poires d’angoisse  889

avancer
Faire avancer le schmilblick  1001

avarice
Au diable l’avarice !  404

averti
Un homme averti en vaut deux  579

avocat
L’avocat du diable  64

avril
Un poisson d’avril  895

azimut
Tous azimuts  65

B
baba

Être / Rester baba  67
L’avoir dans le baba  68
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babel
Une tour de Babel  69

baDerne
Une vieille baderne  70

baDin
À plein badin  71

bagage
Plier bagage  72

bail
Ça fait un bail  73

bailler
La bailler belle / bonne  74

bâiller
Ba�er / Bâiller aux corneilles  327

bain
Jeter le bébé avec l’eau du bain  96

baiSer
Un baiser de Judas  75

baiSSer
Baisser pavillon – Mettre pavillon bas  
819

balai
Rôtir le balai  979

balancer
Balancer / Envo�er la sauce  999

baleine
Rire / Rigoler / Se marrer comme une 
baleine  76

balle
La balle est dans votre camp !  77
Peau de balle  823
Un enfant de la balle  446

ban
Convoquer le ban et l’arri�re-ban  78
Ouvrir / Fermer le ban  79

banane
Glisser une peau de banane  876

bananier
Une république banani�re  80

bannière
La croix et la banni�re  365

barouD
Un baroud d’honneur  81

barre
Avoir barre sur quelqu’un  82

barré
Être mal barré  84

baS, baSSe
Baisser pavillon / Mettre pavillon bas  819
Faire main basse sur (quelque chose)  663
Une messe basse  699

baSket
Lâcher les baskets / la grappe  85

baSque
Coller aux basques  86

baSSiner
Bassiner quelqu’un  87

baSSinet
Cracher au bassinet  88

bât
Savoir où le bât blesse  89

bataille
En bataille  90

batH
C’est bath !  91

bâton
Mener une vie de bâton de chaise  92

battre
Aller / Battre à Niort  745
Battre en br�che  162
Battre la campagne  188
Battre le briquet  166
Battre sa coulpe  340
Battre son plein  881
S’en battre l’œil  315
Vaincre / Battre à plate(s) couture(s)  356

bauDet
Crier haro (sur le baudet)  571

bave
La bave du crapaud n’atteint pas la 
blanche colombe  93

bavette
Tailler une bavette  94
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bayer
Ba�er / Bâiller aux corneilles  327

beau, belle
À belles dents  397
Avoir de beaux restes  967
Ça me fait une belle jambe  594
Dans de beaux draps  423
Jouer / Faire la belle  95
L’échapper belle  431

bébé
Jeter le bébé avec l’eau du bain  96

bec
Clouer le bec  291
Se défendre bec et ongles  98
Tomber sur un bec  99

béguin
Avoir le béguin  100

bénéDictin
Un travail de bénédictin  102

ben-Hur
Arrête ton char (Ben-Hur) !  236

bénitier
Une grenouille de bénitier  555

benJamin
Le benjamin (de la famille, de l’équipe…)  
103

bérézina
C’est la Bérézina  104

berger
La réponse du berger à la berg�re  105

berlue
Avoir la berlue  106

beSoin
Pas besoin de sortir de Saint-C�r / 
Pol�technique pour…  1021

bête
Chercher la petite bête  107
Une bête de somme  1019

beurre
Compter pour du beurre  108
L’assiette au beurre  57
Mettre du beurre dans les épinards  109

Vouloir le beurre et l’argent du beurre  
110

beurré
Beurré (comme un p’tit Lu)  111

bibliquement
Connaître bibliquement  112

bile
Se faire de la bile  113

billarD
Passer sur le billard  114

billet
En donner son billet  115

biScuit
Tremper son biscuit  116

biSquer
Bisque ! Bisque ! Rage !  117

biture
Prendre une biture  118

blackbouler
Se faire blackbouler  119

blanc, blancHe
Cousu de fil blanc  494
De but en blanc  175
Donner carte blanche  213
Être connu comme le loup blanc  645
La bave du crapaud n’atteint pas la 
blanche colombe  93
Montrer patte blanche  816
Se faire des cheveux (blancs) / de la 
mousse  262
Une arme blanche  120
Une nuit blanche  756

blancHir
Blanchir de l’argent  121
Blanchir sous le harnais  570

blé
Fauché (comme les blés)  475

bleSSer
Savoir où le bât blesse  89

bleu
Un bleu / bleu-bite  123
Un cordon bleu  323
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bleu-bite
Un bleu / bleu-bite  123

bœuf
Faire un bœuf  124
Mettre la charrue avant les bœufs  238
Un vent à décorner les bœufs  125

bœuf-carotteS
Les bœuf-carottes  127

boire
Boire à tire-larigot  1057
Boire le calice jusqu’à la lie  185
Boire un canon / un coup  192
La mer à boire  691

boiS
Déménager à la cloche de bois  287
Faire ��che de tout bois  503
La langue de bois  616
Manger avec les chevaux de bois  255
Un caut�re / emplâtre sur une jambe de 
bois  219
Un ch�que en bois  252
Une volée (de bois vert)  1125

boîte
La boîte de Pandore  796
Mettre en boîte  128

bol
Avoir du cul / du pot / du bol  372

bon, bonne
À la bonne franquette  523
Avoir bon pied bon œil  849
Avoir quelqu’un à la bonne  129
Bon comme la romaine  975
Bon sang !  996
Bon sang ne peut / ne saurait mentir  997
Bon vent !  1098
De bon / mauvais poil  886
De bonne / mauvaise foi  507
Frappé / Marqué au coin du bon sens  298
Une bonne pioche  868

bonHeur
Au petit bonheur (la chance)  130

bonJour
T’as le bonjour d’Alfred  23

bonnet
Jeter son bonnet par-dessus les moulins  131

borDé
Avoir le cul bordé de nouilles  373

boSSe
Avoir la bosse de…  133

boSSu
Rire / Rigoler / Se marrer comme un 
bossu  134

botte
Chercher une aiguille dans une botte / 
meule de foin  19
Mettre / Avoir du foin dans ses bottes  
509
Proposer la botte (à une femme)  135

botter
Botter en touche  1065
Ça me botte !  136

bouc
Un bouc émissaire  137

boucHe
À cheval donné on ne regarde pas la bride / 
la bouche / les dents  253
Avoir / Mettre l’eau à la bouche  138
Faire la fine bouche  139
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler  615
Motus et bouche cousue  721
Né avec une cuill�re d’argent dans la 
bouche  370

boucHé
Bouché à l’émeri  441

boucHée
Mettre les bouchées doubles  140

boucHon
Pousser le bouchon un peu loin  141

bouDin
S’en aller / Tourner en eau de boudin  142

bouffer
Manger / Bouffer comme un chancre  230

bouillie
De la bouillie pour les chats  143

bouillon
Un bouillon d’onze heures  144
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boule
M�st�re et boule de gomme  736

boulet
Tirer à boulets rouges  145

bourDon
Avoir le bourdon  146

bourre
Se tirer la bourre  147

bourré
Bourré comme un coing  148

bourrer
Bourrer le mou  722

bourSe
Amis jusqu’aux autels / jusqu’à la bourse  
30
Sans bourse délier  149

bouSculer
Ça se bouscule au portillon  906

bout
Au bout du rouleau  980
Des économies de bouts de chandelle  434
Le bout du tunnel  1077
Mettre les bouts  150
Par le petit bout de la lorgnette  643

boute-en-train
Un boute-en-train  151

bouteille
La bouteille à l’encre  152
La dive bouteille  153
Y a pas à tortiller du cul (pour chier droit 
dans une bouteille)  1064

brancarD
Ruer dans les brancards  154

brancHe
Salut, vieille branche !  155
Scier la branche sur laquelle on est assis  
156

branle-baS
Un branle-bas de combat  157

branler
Branler dans le manche  671

braS
À bras raccourcis  158
Avoir le bras long  159
Coûter un bras  160
Être dans les bras de Morphée  718

brècHe
Battre en br�che  162

breSt
Tonnerre de Brest !  1062

bretagne
À la mode de Bretagne  163

breton
Comme la vérole sur le bas clergé 
(espagnol / breton)  1109

brève
Une br�ve de comptoir  164

briDe
À bride abattue  165
À cheval donné on ne regarde pas la bride /
la bouche / les dents  253

briquet
Battre le briquet  166

briSer
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se 
casse / brise  368

bronze
Couler un bronze  168

broSSer
Tu peux (toujours) te brosser  169

bruit
Cela va faire du bruit dans Landerneau  
170

brûler
Brûler ses vaisseaux  1090
Griller / Brûler un feu  487
Le torchon brûle  1063

brut
Brut de décoffrage / de fonderie  172

buffet
Danser devant le buffet  173

buiSSonnière
Faire l’école buissonni�re  433
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bulle
Coincer la bulle  174

buriDan
Être comme l’âne de Buridan  32

but
De but en blanc  175

C
caca

Faire un caca nerveux  177

cacHé
La partie cachée / immergée de l’iceberg  
587

cacHer
L’arbre qui cache la forêt  44

caDavre
Avoir un cadavre dans le placard  178

caDet
C’est le cadet de mes soucis  179

café
C’est fort de café  180
Le café du pauvre  181

cafetière
Yo�oter de la cafeti�re / la touffe  182

cailler
Se cailler les miches / les meules  183

calenDe
Aux calendes grecques  184

calice
Boire le calice jusqu’à la lie  185

calumet
Fumer le calumet de la paix  186

camp
La balle est dans votre camp !  77

campagne
Battre la campagne  188

canarD
Il ne faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages !  189
Ne pas casser trois pattes à un canard  190
Prendre / Sucer un canard  191

canon
Boire un canon / un coup  192

canoSSa
Aller à Canossa  193

cantonaDe
Parler à la cantonade  194

capitaine
Un capitaine d’industrie  195

capitole
Il n’� a pas loin du Capitole à la Roche 
Tarpéienne  197

capoue
Les délices de Capoue  393

caque
La caque sent toujours le hareng  198

caquet
Rabattre / Rabaisser le caquet  199

carabinier
Arriver comme les carabiniers  200

caracoler
Caracoler en tête  201

carafe
En carafe  202

carat
Le dernier carat  203

caravane
Les chiens aboient et la caravane passe  271

carotte
Les carottes sont cuites  204

carpe
Muet comme une carpe  206

carpe Diem
Carpe diem  207

carpette
Se comporter / S’aplatir comme une 
carpette  208
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carré
Défendre son pré carré  930

carreau
Se tenir à carreau  209
Sur le carreau  211

carroSSe
Rouler carrosse  212

carte
Donner carte blanche  213

caSaque
Tourner casaque  214

caSSer
Casser du sucre sur le dos (de quelqu’un)  
1027
Ne pas casser pas trois pattes à un canard  
190
On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs  771
(Se) casser la margoulette  676
Se casser la nénette  740
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se 
casse / brise  368

caSSerole
Chanter comme une seringue / une 
casserole  1011
Passer à la casserole  215
Traîner une casserole  216

catHerine
Coiffer sainte Catherine  217

catimini
En catimini  218

cautère
Un caut�re / emplâtre sur une jambe de 
bois  219

caution
Être sujet à caution  220

caviar
Passer au caviar  221

caviarDer
Passer au caviar – Caviarder  221

ceinture
Se serrer la ceinture  222

ceriSe
La cerise sur le gâteau  223

céSar
La femme de César ne doit pas être 
soupçonnée  224

cHagrin
Se réduire comme une peau de chagrin  
225

cHair
Ni chair ni poisson  226

cHaiSe
Mener une vie de bâton de chaise  92

cHameau
Vouloir faire passer un chameau par le 
chas d’une aiguille  227

cHampignon
Appu�er sur le champignon  229
Conduire le champignon au plancher  229

cHance
Au petit bonheur (la chance)  130

cHancre
Manger / Bouffer comme un chancre  230

cHanDelle
 Des économies de bouts de chandelle  
434
Devoir une fi�re chandelle  231
Le jeu n’en vaut pas la chandelle  232
Tenir la chandelle  233

cHanger
Changer de cr�merie  361

cHanter
Chanter comme une seringue / une 
casserole  1011

cHapeau
Sur les chapeaux de roues  234

cHapitre
Avoir voix au chapitre  235

cHar
Arrête ton char (Ben-Hur) !  236

cHarbon
Aller au charbon  237
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cHarbonnier
Avoir la foi du charbonnier  506

cHarger
Charger la mule  733

cHarité
C’est l’hôpital qui se moque de la charité  
581

cHarrue
Mettre la charrue avant les bœufs  238

cHarybDe
Tomber de Char�bde en Sc�lla  239

cHaS
Vouloir faire passer un chameau par le 
chas d’une aiguille  227

cHaSSe
Une chasse aux sorci�res  1020

cHaSSer
Chassez le naturel, il revient au galop  739

cHat
Acheter / Vendre chat en poche  240
Appeler un chat un chat  241
Avoir d’autres chats à fouetter  242
Avoir un chat dans la gorge  243
Chat échaudé craint l’eau froide  432
De la bouillie pour les chats  143
Donner sa langue au chat  614
Il n’� a pas un chat  244
Les chiens ne font pas des chats  270

cHatouiller
Se chatouiller le poireau  891

cHauD, cHauDe
Refiler la patate chaude  812
Tenir les pieds chauds / au chaud  245
Un chaud lapin  246

cHauffer
Chauffe, Marcel !  247
Faites chauffer la colle !  300

cHauSSure
Trouver chaussure à son pied  249

cHemin
Ne pas � aller par quatre chemins  250
Tous les chemins m�nent à Rome  251
Trouver son chemin de Damas  383

cHèque
Un ch�que en bois  252

cHercHer
Chercher des noises  752
Chercher la petite bête  107
Chercher une aiguille dans une botte / 
meule de foin  19
Cherchez la femme !  478

cHeval
À cheval donné on ne regarde pas la bride / 
la bouche / les dents  253
Être à cheval sur…  254
Manger avec les chevaux de bois  255
Monter sur ses grands chevaux  256
Un cheval de Troie  257

cHevalier
Un chevalier d’industrie  258

cHeveu
Comme un cheveu sur / dans la soupe  
260
Couper les cheveux en quatre  261
Se faire des cheveux (blancs) / de la 
mousse  262

cHeville
En cheville (avec quelqu’un)  263
La cheville ouvri�re  264

cHèvre
Faire devenir ch�vre  265
Ménager la ch�vre et le chou  266

cHicHement
Vivre chichement  267

cHien
C’est le chien de Jean de Nivelle (il s’enfuit 
quand on l’appelle)  268
Le premier chien coiffé  269
Les chiens aboient et la caravane passe  
271
Les chiens ne font pas des chats  270
Ne pas attacher son chien avec des 
saucisses  273
Un chien de commissaire  274
Un chien regarde bien un évêque  275
Un temps de chien  276

cHier
Ne pas nous en chier une pendule  827
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Y a pas à tortiller du cul (pour chier droit 
dans une bouteille)  1064

cHiffe
Une chiffe molle  277

cHignon
Se crêper le chignon  278

cHimène
Avoir les �eux de Chim�ne  279

cHinoiS
C’est de l’hébreu / du chinois / de 
l’iroquois  572

cHocolat
Être chocolat  280

cHoix
Un choix cornélien  328

cHou
Ménager la ch�vre et le chou  266

cHrétien
Un étouffe-chrétien  464

cHronique
Défra�er la chronique  281

ciel
(Ravi) au septi�me ciel  282

cinq
En cinq sec  1004

ciré
Comme un pet sur une toile cirée  835

clair
Mettre / Tirer au clair  283

claque
Prendre ses cliques et ses claques  286

clé
Mettre la clé sous la porte  284

clerc
Être (un) grand clerc  285

clergé
Comme la vérole sur le bas clergé 
(espagnol / breton)  1109

clique
Prendre ses cliques et ses claques  286

clocHe
Déménager à la cloche de bois  287
Se taper la cloche  288
Sonner les cloches (à quelqu’un)  289

clope
Fumer une s�che / une clope  527

cloS
À huis clos  586

clou
Le clou  712
River son clou (à quelqu’un)  290

clouer
Clouer le bec  291

coaltar
Dans le coaltar / coltar  292

cocHe
La mouche du coche  724
Manquer / Rater le coche  293

cocHon
Donner de la confiture à un cochon  311
Se demander si c’est du lard ou du cochon  
621

cocotier
Décrocher la timbale / le coquetier / le 
cocotier  1055

cocu
Avoir une veine de cocu / pendu  1093

cœur
Avoir le cœur sur la main  294
En avoir gros sur le cœur / l’estomac / la 
patate  558
Haut les cœurs !  295

coiffé
Être coiffé au / sur le poteau  296
Le premier chien coiffé  269

coiffer
Coiffer sainte Catherine  217

coin
Aux quatre coins de…  297
Frappé / Marqué au coin du bon sens  298

coincer
Coincer la bulle  174
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coing
Bourré comme un coing  148

colin-tampon
S’en moquer comme de colin-tampon  299

colle
Faites chauffer la colle !  300

coller
Coller aux basques  86

collet
Collet monté  301

collimateur
Dans le collimateur  302

colombe
La bave du crapaud n’atteint pas la 
blanche colombe  93

colonne
Se polir / S’astiquer la colonne  891

coltar
Dans le coaltar / coltar  292

combat
Un branle-bas de combat  157
Un combat homérique  578

combattant
Le parcours du combattant  805

commiSSaire
Un chien de commissaire  274

compaS
Avoir le compas dans l’œil  303

complexe
Le complexe d’Œdipe  304

comporter
Se comporter / S’aplatir comme une 
carpette  208

compte
Régler son compte (à quelqu’un)  306
Un compte d’apothicaire  40

compter
Compter pour du beurre  108

comptoir
Une br�ve de comptoir  164

con
Con comme la lune  649

concert
De concert  307

conDuire
Conduire le champignon au plancher  229

conDuite
Faire une conduite de Grenoble  309

confeSSion
On lui donnerait le bon Dieu sans 
confession  310

confiture
Donner de la confiture à un cochon  311

congru
La portion congrue  907

connaître
Connaître bibliquement  112
Ne connaître ni d’Ève, ni d’Adam  466

connu
Être connu comme le loup blanc  645

conScience
Par acquit de conscience  18

conServe
De conserve  307

conter
Conter �eurette  504

continuité
Une solution de continuité  1018

contre
Envers et contre tous / tout  448

convoler
Convoler en justes noces  747

convoquer
Convoquer le ban et l’arri�re-ban  78

copie
Revoir sa copie  312

coq
Comme un coq en pâte  313
Passer / Sauter du coq à l’âne  314



I N D E X

—  1145  —

Les numéros renvoient aux pages.

coquetier
Décrocher la timbale / le coquetier / le 
cocotier  1055

coquillarD
S’en tamponner le coquillard  315

cor
À cor et à cri  317

corbeau
Un corbeau  318

corDe
Hommes / Gens de sac et de corde  989
La corde au cou  320
Tenir la corde  321
Tirer les vers du nez  319
Tomber des hallebardes / des cordes  567

corDon
Tenir les cordons du poêle  322
Un cordon bleu  323

corne
La corne d’abondance  324
Porter / Planter des cornes  326
Prendre le taureau par les cornes  1044

corneille
Ba�er / Bâiller aux corneilles  327

cornélien
Un choix cornélien  328

corpS
À son corps défendant  329

corSer
Ça se corse !  330

corvéable
(Taillable et) corvéable à merci  331

cote
Avoir la cote  332

côte
À la côte  333

coton
Filer un mauvais coton  334

cou
La corde au cou  320
Prendre ses jambes à son cou  596

coucHer
Avoir un nom à coucher dehors  753

coucHeur
Un mauvais coucheur  335

coucou
Maigre comme un coucou  336

couDe
L’huile de coude  585

couDée
Avoir les coudées franches  337

couffin
Patin couffin  813

couille
Avoir des couilles  338
Coûter la peau des couilles  821

couler
Couler un bronze  168
Se la couler douce  420

couleur
Des goûts et des couleurs, on ne dispute / 
discute pas  544

couleuvre
Avaler des couleuvres  339

coulpe
Battre sa coulpe  340

coup
Avoir un coup de pompe  901
Boire un canon / un coup  192
En deux coups de cuill�re à pot  369
En deux coups les gros  341
Faire le coup du p�re François  342
Sans coup férir  343
Tirer son coup  344
Tuer un âne à coups de figues (molles)  
493
Un coup de fil  345
Un coup de Jarnac  598
Un coup de main  667
Un coup de pied en vache  1087
Un coup de semonce  1008
Un coup de tabac  1033
Un coup de Trafalgar  1069
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coupe
Être sous la coupe (de quelqu’un)  347
Il � a loin de la coupe aux l�vres  348
Une coupe sombre  349

couper
Couper les cheveux en quatre  261
Couper le sifflet  1014
Couper l’herbe sous le pied  573

couperet
Tomber comme un couperet  350

cour
Faire la cour (à quelqu’un)  351
La cour des grands  352
Une cour des Miracles  706

courant
Être au courant  353
Être monnaie courante  709

courir
Courir le guilledou  562
Courir plusieurs li�vres à la fois  635
Courir / Taper sur le s�st�me / le haricot  
568
Mieux vaut tenir que courir  1051

couSin
Cousin germain / issu de germain  535
Le roi n’est pas son cousin  972

couSu
Cousu de fil blanc  494
Motus et bouche cousue  721

coûter
Coûter la peau des couilles  821
Coûter la peau des fesses  821
Coûter la peau du cul  821
Coûter les �eux de la tête  821
Coûter un bras  160

coutume
Une fois n’est pas coutume  354

coutumier
Être coutumier du fait  354

couture
Le (petit) doigt sur la couture du pantalon  
355
Vaincre / Battre à plate(s) couture(s)  356

crabe
Un panier de crabes  357

cracHer
Cracher au bassinet  88

crainDre
Chat échaudé craint l’eau froide  432

crampe
Tirer sa crampe  358

crapauD
La bave du crapaud n’atteint pas la 
blanche colombe  93

cravate
S’en jeter un derri�re la cravate  359

crémaillère
Pendre la crémaill�re  360

crème
Une tarte à la cr�me  1041

crèmerie
Changer de cr�merie  361

crêper
Se crêper le chignon  278

créSuS
Riche comme Crésus  362

creux
Au creux de la vague  363

crever
Crever / Avoir la dalle  379

cri
À cor et à cri  317
Pousser des cris d’orfraie  777

crier
Crier / Gueuler comme un putois  940
Crier haro (sur le baudet)  571
Sans crier gare  530

critique
La critique est aisée, mais l’art est difficile  
364

crocoDile
Des larmes de crocodile  622

croire
Croire dur comme fer  480
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Se croire le premier moutardier du pape  
731
Se croire sorti de la cuisse de Jupiter  371

croix
La croix et la banni�re  365

croque-mort
Un croque-mort  366

croquer
Croquer le marmot  678
Un croque-mort  366

croupière
Tailler des croupi�res  367

crucHe
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se 
casse / brise  368

cucul
Cucul la praline  929

cuillère
En deux coups de cuill�re à pot  369
Né avec une cuill�re d’argent dans la 
bouche  370

cuiSSe
Se croire sorti de la cuisse de Jupiter  371

cuit, cuite
Les carottes sont cuites  204

cul
Avoir du cul / du pot / du bol  372
Avoir le cul bordé de nouilles  373
Avoir le feu au cul / au derri�re  484
Coûter la peau du cul  821
Se peler le cul, le jonc  825
Tirer au �anc / au cul  501
Y a pas à tortiller du cul (pour chier droit 
dans une bouteille)  1064

culotte
Marquer à la culotte  374
Pisser dans sa culotte / dans son froc  874
Porter la culotte  375

cure
N’en avoir cure  376

curé
Il fait un temps de curé  377

cuti
Virer sa cuti  378

D
Dalle

Avoir la dalle en pente  381
Crever / Avoir la dalle  379
Que dalle  380
Se rincer la dalle  381

Dam
Au grand dam (de quelqu’un)  382

DamaS
Trouver son chemin de Damas  383

Damer
Damer le pion  869

DamoclèS
Une épée de Damocl�s  384

DanaïDe
Le tonneau des Danaïdes  385

DanSer
Danser devant le buffet  173

DanSeuSe
Entretenir une danseuse  386

Dare-Dare
Dare-dare  387

Daube
C’est de la daube !  388

DaupHin
À l’usage du dauphin  389

Dé
Le dé en est jeté  22
Les dés sont pipés  390

Débarquer
Les Anglais ont débarqué  37

Débotté
Au débotté  392
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Décoffrage
Brut de décoffrage / de fonderie  172

Décorner
Un vent à décorner les bœufs  125

DécrocHer
Décrocher la timbale / le coquetier / le 
cocotier  1055
Décrocher / Promettre / Demander la 
lune  650

DéfenDre
À son corps défendant  329
Défendre son pré carré  930

Défrayer
Défra�er la chronique  281

DeHorS
Avoir un nom à coucher dehors  753

Délice
Les délices de Capoue  393

Délier
Sans bourse délier  149

Déluge
Apr�s moi le déluge !  395

Demain
Demain, on rase gratis !  959

DemanDer
Décrocher / Promettre / Demander la 
lune  650
Demander merci  692
Est-ce que je te demande si ta grand-m�re 
fait du vélo ?  548
Se demander si c’est du lard ou du cochon  
621

Déménager
Déménager à la cloche de bois  287

Démon
Le démon de midi  396

Dent
À belles dents  397
À cheval donné on ne regarde pas la bride / 
la bouche / les dents  253
Avoir une dent contre quelqu’un  398
Mentir comme un arracheur de dents  
399

Œil pour œil, dent pour dent  761
Quand les poules auront des dents  922

Dernier
Le dernier carat  203
Un ouvrier de la onzi�me / derni�re heure  
785

Derrière
Avoir le feu au cul / au derri�re  484
De derri�re les fagots  469
Se retrouver / Être une main devant, une 
main derri�re  665

DeSSuS
Le dessus du panier  798

Détente
Dur / Long à la détente  400

Dette
Qui pa�e ses dettes s’enrichit  401

Deuil
Faire son deuil de  402

Deux
Avoir les deux pieds dans le même sabot  
986
En deux coups les gros  341
Les deux, mon Général !  534
Nager entre deux eaux  430
Un homme averti en vaut deux  579
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras  
1051

Devant
Se retrouver / Être une main devant, une 
main derri�re  665

Devenir
Faire devenir ch�vre  265

Devoir
Devoir une fi�re chandelle  231
La femme de César ne doit pas être 
soupçonnée  224

Dévolu
Jeter son dévolu  403

Dia
Tirer à hue et à dia  583

Diable
Au diable l’avarice !  404
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Au diable vauvert  405
L’avocat du diable  64
Tirer le diable par la queue  407
Vendre / Donner son âme au diable  28

Dieu
À Dieu ne plaise !  409
Dieu reconnaîtra les siens  410
Il ne faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages !  189
On lui donnerait le bon Dieu sans 
confession  310

Difficile
La critique est aisée, mais l’art est difficile  
364

DinDon
Le dindon de la farce  412

Dîner
Qui dort dîne  418

Dire
Dire pis que pendre  826
Dire ses quatre vérités (à quelqu’un)  1105
Mon petit doigt m’a dit  416

DiScorDe
Pomme de discorde  899

DiScrétion
À discrétion / À la discrétion (de 
quelqu’un)  414

DiScuter
Des goûts et des couleurs, on ne dispute / 
discute pas  544

DiSJoncter
Disjoncter  882

DiSputer
Des goûts et des couleurs, on ne dispute / 
discute pas  544

Dive
La dive bouteille  153

Doigt
Le (petit) doigt sur la couture du pantalon  
355
Mettre le doigt dans l’engrenage  415
Mon petit doigt m’a dit  416
Se mettre le doigt dans l’œil  763

Donner
À cheval donné on ne regarde pas la bride / 
la bouche / les dents  253
Donner carte blanche  213
Donner de la confiture à un cochon  311
Donner sa langue au chat  614
Donner un tu�au (crevé)  1079
En donner son billet  115
Je vous le donne en mille  704
On lui donnerait le bon Dieu sans 
confession  310
Vendre / Donner son âme au diable  28

Doré
Doré sur tranche  1071

Dorer
Dorer la pilule  417

Dormir
Dormir comme un sabot  987
Qui dort dîne  418

DoS
Casser du sucre sur le dos (de quelqu’un)  
1027
Le dos au feu et le ventre à table  419
Se laisser manger / tondre la laine sur le 
dos  609

Double
Mettre les bouchées doubles  140

Doux, Douce
Se la couler douce  420

Draconien
Des mesures / lois draconiennes  421

Dragée
Tenir la dragée haute (à quelqu’un)  422

Drap
Dans de beaux draps  423

Drille
De jo�eux drilles  424

Droit
Le droit d’inventaire  592

Droit, Droite
Y a pas à tortiller du cul (pour chier droit 
dans une bouteille)  1064
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Dur
Croire dur comme fer  480
Dur / Long à la détente  400

Durer
Ça va durer trois plombes  885

Durite
Péter une durite  425

E
eau

À l’eau de rose  427
Avoir / Mettre l’eau à la bouche  138
Chat échaudé craint l’eau froide  432
Comme un poisson dans l’eau  893
Dans ces eaux-là  428
Dans les mêmes eaux  428
Il � a de l’eau dans le gaz  532
Jeter le bébé avec l’eau du bain  96
Mettre de l’eau dans son vin  429
Nager entre deux eaux  430
S’en aller / Tourner en eau de boudin  142
Se no�er dans un verre d’eau  755
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se 
casse / brise  368
Tomber à l’eau / dans le lac  1060
Une tempête dans un verre d’eau  1047

écHapper
L’échapper belle  431

écHauDé
Chat échaudé craint l’eau froide  432

éclairer
Éclairer la lanterne (de quelqu’un)  618

école
Faire l’école buissonni�re  433

économie
Des économies de bouts de chandelle  434

écorcHé
Un écorché vif  435

écraSer
En écraser  436
Tuer / Écraser / Étouffer dans l’œuf  764

écrire
Écrire / Envo�er un poulet (à quelqu’un)  
924

écureuil
Mettre les écureuils à pied  437

écurie
Netto�er les écuries d’Augias  438

éloge
Ne pas tarir d’éloges  439

embraSSer
Embrasser / Faire Fann�  474
Qui trop embrasse mal étreint  440

émeri
Bouché à l’émeri  441

éminence
Une éminence grise  442

émiSSaire
Un bouc émissaire  137

emplâtre
Un caut�re / emplâtre sur une jambe de 
bois  219

empoigne
Une foire d’empoigne  443

emporte-pièce
À l’emporte-pi�ce  444

emporter
À l’emporte-pi�ce  444
Autant en emporte le vent  1095

encan
Mettre à l’encan  445

enceinte
Tomber enceinte / malade / amoureux…  
1061

enclume
Entre le marteau et l’enclume  681

encre
La bouteille à l’encre  152

enculer
Enculer les mouches  723

enDormir
S’endormir / Se reposer sur ses lauriers  626
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enfance
L’enfance de l’art  50

enfant
Il ne faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages !  189
Un enfant de la balle  446

enfer
L’enfer est pavé de bonnes intentions  447

enfiler
Enfiler des perles  830

enfoncer
Enfoncer une porte ouverte  905

engrenage
Mettre le doigt dans l’engrenage  415

engueuler
Engueuler comme du poisson pourri  894

enragé
Manger de la vache enragée  1083

enricHir
Qui pa�e ses dettes s’enrichit  401

enSablé
Avoir les portugaises ensablées  909

entenDeur
À bon entendeur, salut !  993

entenDre
S’entendre comme larrons en foire  624

enterrer
Enterrer la hache de guerre  186

entrer
Entrer dans le vif du sujet  1118
Entrer en lice  634

entretenir
Entretenir une danseuse  386

enverS
Envers et contre tous / tout  448

envi
À l’envi  449

envoyer
Balancer / Envo�er la sauce  999

Écrire / Envo�er un poulet (à quelqu’un)  924
Envo�er paître  794
S’envo�er en l’air  450

épater
Amuser / Épater la galerie  529

épée
Une épée de Damocl�s  384

éperon
Gagner ses éperons  451

épinarD
Mettre du beurre dans les épinards  109

épine
Ôter / Retirer une épine du pied  452

épingle
Tirer / Retirer son épingle du jeu  453

éponge
Jeter l’éponge  454
Passer l’éponge  455

erreur
Vérité en deçà des P�rénées, erreur au-
delà  1107

eScalier
L’esprit de l’escalier  456

eScampette
Prendre la poudre d’escampette  457

eScient
À bon escient  459

eSpagnol
Comme la vérole sur le bas clergé 
(espagnol / breton)  1109
Parler français comme une vache 
espagnole  1084
Une auberge espagnole  61

eSpèce
Des esp�ces sonnantes et trébuchantes  
460
Pa�er en esp�ces  461

eSprit
L’esprit de l’escalier  456

eStoc
D’estoc et de taille  463
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eStomac
En avoir gros sur le cœur / l’estomac / la 
patate  558

été
L’été indien  590

étouffe-cHrétien
Un étouffe-chrétien  464

étouffer
Tuer / Écraser / Étouffer dans l’œuf  764

étreinDre
Qui trop embrasse mal étreint  440

étrier
Avoir / Mettre le pied à l’étrier  465

évangile
Une parole d’évangile  806

ève
Ne connaître ni d’Ève, ni d’Adam  466

évêque
Un chien regarde bien un évêque  275

excuSer
Excusez du peu !  840

ex profeSSo
Ex professo  467

F
face

Jouer à pile ou face  863
Ne pas avoir les �eux en face des trous  1073

fagot
De derri�re les fagots  469
Sentir le fagot  470

faim
Une faim de loup  472

faire
Ne pas s’en faire (une miette)  473

fait
Être coutumier du fait  354

falloir
Il ne faut pas prendre les enfants du bon 
dieu pour des canards sauvages !  189

famille
Laver son linge sale en famille  639
Une famille tu�au de poêle  1080

fanny
Embrasser / Faire Fann�  474

farce
Le dindon de la farce  412

faucHé
Fauché (comme les blés)  475

faucHeur
Des jambes de faucheur / faucheux  595

faucHeux
Des jambes de faucheur / faucheux  595

faux
S’inscrire en faux  476

fayot
Être un fa�ot  477

femme
Cherchez la femme !  478
La femme de César ne doit pas être 
soupçonnée  224
Un rem�de de bonne femme  962

fenêtre
Jeter l’argent par les fenêtres  479

fer
Croire dur comme fer  480
Le fer de lance  481

férir
Sans coup férir  343

fermer
Ouvrir / Fermer le ban  79

feSSe
Coûter la peau des fesses  821

feSSe-matHieu
Un fesse-mathieu  482

feu
Avoir le feu au cul / au derri�re  484
Avoir le feu sacré  485



I N D E X

—  1153  —

Les numéros renvoient aux pages.

En mettre sa main au feu  662
Être tout feu tout �amme  485
Griller / Brûler un feu  487
Il n’� a pas le feu au lac !  489
Le dos au feu et le ventre à table  419

fi
Faire fi de…  490

ficelle
Des grosses ficelles  491

fier
Devoir une fi�re chandelle  231
Fier comme Artaban  52

figue
Mi-figue, mi-raisin  492
Tuer un âne à coups de figues (molles)  493

fil
Cousu de fil blanc  494
De fil en aiguille  495
Un coup de fil  345
Un fil d’Ariane  496

file
En / À la file indienne  497

filer
Filer un mauvais coton  334

fille
Voilà pourquoi votre fille est muette  732

fin
La fin des haricots  569
La fin justifie les mo�ens  498

fin, fine
Faire la fine bouche  139
Le fin du fin  499
Une fine lame  611

flamme
Être tout feu tout �amme  485

flan
En rester comme deux ronds de �an  500

flanc
Tirer au �anc / au cul  501

flècHe
Faire ��che de tout bois  503
La ��che du Parthe  807

fleur
À �eur de peau  820

fleurette
Conter �eurette  504

florentin
Des manœuvres �orentines  505

foi
Avoir la foi du charbonnier  506
De bonne / mauvaise foi  507

foie
Avoir les foies  508

foin
Chercher une aiguille dans une botte / 
meule de foin  19
Mettre / Avoir du foin dans ses bottes  
509

foire
S’entendre comme larrons en foire  624
Une foire d’empoigne  443

foiS
Courir plusieurs li�vres à la fois  635
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler  615
Une fois n’est pas coutume  354

fonDerie
Brut de décoffrage / de fonderie  172

for
En son for intérieur  510

force
De gré ou de force  551

forêt
L’arbre qui cache la forêt  44

forme
En bonne et due forme  511

fort
C’est fort de café  180
Fort comme un Turc  1078

fortune
À la fortune du pot  512
Les bonnes fortunes  512
Une fortune de mer  512
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fou, folle
Pas folle, la guêpe !  560

fouDre
S’attirer les foudres (de quelqu’un)  514

fouet
De plein fouet  515

fouetter
Avoir d’autres chats à fouetter  242

four
Ne pas pouvoir être (à la fois) au four et 
au moulin  516

fourmi
Avoir des fourmis (dans les membres)  
517

foutre
Se foutre en l’air  20

fraiSe
Aller aux fraises  518
Sucrer les fraises  521

franc, francHe
Avoir les coudées franches  337

françaiS
Parler français comme une vache 
espagnole  1084

francHir
Franchir le Rubicon  982

franquette
À la bonne franquette  523

frappé
Frappé / Marqué au coin du bon sens  298

frein
Ronger son frein  524

frit
Des �eux de merlan frit  696

frite
Avoir la frite / la patate  525

froc
Pisser dans sa culotte / dans son froc  874

froiD, froiDe
Chat échaudé craint l’eau froide  432

fumer
Fumer la moquette  715
Fumer le calumet de la paix  186
Fumer une s�che / une clope  527

G
gagner

Gagner ses éperons  451

galerie
Amuser / Épater la galerie  529

galocHe
Rouler un patin / une galoche  814

galop
Chassez le naturel, il revient au galop  739

gare
Sans crier gare  530

gaScon
Une offre / promesse de Gascon  531

gâteau
La cerise sur le gâteau  223

gaucHe
Passer l’arme à gauche  47

gaz
Il � a de l’eau dans le gaz  532

gémonieS
Vouer aux gémonies  533

général
Les deux, mon Général !  534

genS
Hommes / Gens de sac et de corde  989

germain
Cousin germain / issu de germain  535

girafe
Peigner la girafe  536

gliSSer
Glisser une peau de banane  876
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gogo
À gogo  539

gomme
M�st�re et boule de gomme  736

gonflé
Être gon�é  541

gorDien
Trancher le nœud gordien  749

gorge
Avoir un chat dans la gorge  243

gotHa
Faire partie du Gotha  542

gourme
Jeter sa gourme  543

goût
Des goûts et des couleurs, on ne dispute / 
discute pas  544

gouverne
Pour ta gouverne  545

grain
Séparer le bon grain de l’ivraie  546
Veiller au grain  547

graiSSer
Graisser la patte  815

granD, granDe
Au grand dam (de quelqu’un)  382
C’est du grand art  50
En grande pompe  903
Être (un) grand clerc  285
La cour des grands  352
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivi�res  984
Monter sur ses grands chevaux  256

granD-Duc
La tournée des grands-ducs  1068

granD-mère
Est-ce que je te demande si ta grand-m�re 
fait du vélo ?  548
Faut pas pousser grand-m�re / mémé / 
mém�re dans les orties  779

grappe
Lâcher les baskets / la grappe  85

grappin
Mettre le grappin sur (quelque chose / 
quelqu’un)  549

graS, graSSe
Les vaches grasses  1082

gratiS
Demain, on rase gratis !  959

gravelotte
Tomber comme à Gravelotte  550

gré
De gré ou de force  551

grec
Aller se faire voir chez les Grecs  552
Aux calendes grecques  184

grenelle
Le Grenelle de…  553

grenoble
Faire une conduite de Grenoble  309

grenouille
Une grenouille de bénitier  555

gril
Sur le gril  556

griller
Griller / Brûler un feu  487

gringue
Faire du gringue  557

griS, griSe
Une éminence grise  442

groS, groSSe
Des grosses ficelles  491
En avoir gros sur le cœur / l’estomac / la 
patate  558
En deux coups les gros  341

grue
Faire le pied de grue  559

guêpe
Pas folle, la guêpe !  560

guerre
Enterrer la hache de guerre  186
Le nerf de la guerre  741
Une guerre picrocholine  561
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guerrier
Le repos du guerrier  966

guêtre
Aller (à quelqu’un) comme un tablier à 
une vache / comme des guêtres à un lapin  
1081

gueule
Se jeter dans la gueule du loup  646

gueuler
Crier / Gueuler comme un putois  940

guilleDou
Courir le guilledou  562

guiSe
En faire à sa guise  563

H
Habiller

Habiller (quelqu’un) pour l’hiver  565

Habit
L’habit ne fait pas le moine  566

HacHe
Enterrer la hache de guerre  186

HallebarDe
Tomber des hallebardes / des cordes  567

Hanneton
Pas piqué des vers / hannetons  873

Hareng
La caque sent toujours le hareng  198

Haricot
Courir / Taper sur le s�st�me / le haricot  568
La fin des haricots  569

HarnaiS
Blanchir sous le harnais  570

Haro
Crier haro (sur le baudet)  571

Haut, Haute
Haut le pied  853

Haut les cœurs !  295
Le haut du pavé  817
Tenir la dragée haute (à quelqu’un)  422

Hébreu
C’est de l’hébreu / du chinois / de 
l’iroquois  572

Herbe
Couper l’herbe sous le pied  573

HéroDe
Vieux comme Hérode  574

Heure
Prendre le train onze / d’onze heures  
772
Remettre les pendules à l’heure  828
Un bouillon d’onze heures  144
Un ouvrier de la onzi�me / derni�re heure  
785

HironDelle
Une hirondelle ne fait pas le printemps  
575

Hiver
Habiller (quelqu’un) pour l’hiver  565

Holà
Mettre le holà  577

Homérique
Un combat homérique  578

Homme
Hommes / Gens de sac et de corde  989
Un homme averti en vaut deux  579
Un homme de l’art  50
Un homme de paille  790

Honneur
Un baroud d’honneur  81

Honni
Honni soit qui mal � pense  580

Honorable
Faire amende honorable  29

Hôpital
C’est l’hôpital qui se moque de la charité  
581

Hue
Tirer à hue et à dia  583
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Huile
Être une huile  584
L’huile de coude  585

HuiS
À huis clos  586

Huitième
La huiti�me merveille du monde  697

I
iceberg

La partie cachée / immergée de l’iceberg  
587

immergé
La partie cachée / immergée de l’iceberg  
587

inceSSamment
Incessamment sous peu  588

inDex
Mettre à l’index  589

inDien, inDienne
En / À la file indienne  497
L’été indien  590
Vaincre le signe indien  1015

inDuStrie
Un capitaine d’industrie  195
Un chevalier d’industrie  258

ingreS
Un violon d’Ingres  591

inScrire
S’inscrire en faux  476

intention
L’enfer est pavé de bonnes intentions  447
Un proc�s d’intention  931

intérieur
En son for intérieur  510

inteStine
Des querelles intestines  947

inventaire
Le droit d’inventaire  592

iroquoiS
C’est de l’hébreu / du chinois / de 
l’iroquois  572

ivoire
Une tour d’ivoire  1067

ivraie
Séparer le bon grain de l’ivraie  546

J
JacqueS

Faire le Jacques  593

Jambe
Avoir la queue entre les jambes  950
Ça me fait une belle jambe  594
Des jambes de faucheur / faucheux  595
Prendre ses jambes à son cou  596
Tenir la jambe (à quelqu’un)  597
Un caut�re / emplâtre sur une jambe de 
bois  219

Jarnac
Un coup de Jarnac  598

Jaune
Rire jaune  599

Jean De nivelle
C’est le chien de Jean de Nivelle (il s’enfuit 
quand on l’appelle)  268

Jeter
En jeter / Ça en jette !  600
Jeter de la poudre aux �eux  920
Jeter la (premi�re) pierre (à quelqu’un)  
859
Jeter l’argent par les fenêtres  479
Jeter le bébé avec l’eau du bain  96
Jeter l’éponge  454
Jeter sa gourme  543
Jeter son bonnet par-dessus les moulins  
131
Jeter son dévolu  403
Le dé en est jeté  22
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Se jeter dans la gueule du loup  646
S’en jeter un derri�re la cravate  359

Jeu
Jeux de mains, jeux de vilains  601
Le jeu n’en vaut pas la chandelle  232
Tirer / Retirer son épingle du jeu  453

Jonc
Se peler le cul, le jonc  825

Jouer
Jouer à pile ou face  863
Jouer / Faire la belle  95

Joyeux
De jo�eux drilles  424

JuDaS
Un baiser de Judas  75

Juge
On ne peut à la fois être juge et partie  
602

Jugement
Un jugement de Salomon  603

Jugeote
Ne pas avoir (pour) deux sous de jugeote  
604

Juif
Le petit juif  605

Jupiter
Se croire sorti de la cuisse de Jupiter  371

JuStifier
La fin justifie les mo�ens  498

K
kif-kif

C’est kif-kif  607

L
lac

Il n’� a pas le feu au lac !  489
Tomber à l’eau / dans le lac  1060

lâcHer
Lâcher la proie pour l’ombre  933
Lâcher les baskets / la grappe  85

laiD
Laid / Moche comme un pou  916

laine
Se laisser manger / tondre la laine sur le 
dos  609

laiSSer
Laisser en plan  875
Laisser pisser le mérinos  695
Se laisser manger / tondre la laine sur le 
dos  609

lambDa
Un [quelque chose] lambda  610

lame
Une fine lame  611

lampe
S’en mettre plein la lampe  612

lampion
Sur l’air des lampions  613

lance
Le fer de lance  481

lanDerneau
Cela va faire du bruit dans Landerneau  
170

langue
Donner sa langue au chat  614
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler  615
La langue de bois  616

lanterne
Éclairer la lanterne (de quelqu’un)  618
Prendre des vessies pour des lanternes  
1113
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la palice
Une vérité de La Palice  1106

lapaliSSaDe
Une lapalissade  1106

lapin
Aller (à quelqu’un) comme un tablier à 
une vache / comme des guêtres à un lapin  
1081
Ne pas valoir un pet de lapin  836
Poser un lapin  619
Un chaud lapin  246

larD
Se demander si c’est du lard ou du cochon  
621

larme
Des larmes de crocodile  622

larron
S’entendre comme larrons en foire  624

latin
Perdre son latin  625

laurier
S’endormir / Se reposer sur ses lauriers  
626

lavement
Pressé comme un lavement  627

laver
Laver son linge sale en famille  639
S’en laver les mains  666

lécHer
Ours mal léché  783

lècHe-vitrine
Faire du l�che-vitrine  628

léSiner
Ne pas lésiner sur les mo�ens  629

lettre
À la lettre  631
Au pied de la lettre  631

leu leu
À la queue leu leu  949

levé
Au pied levé  848

lever
Lever un li�vre  636

lèvre
Il � a loin de la coupe aux l�vres  348

lézarD
Y a pas de lézard !  632

libre
Le libre arbitre  43

lice
Entrer en lice  634

lie
Boire le calice jusqu’à la lie  185

lièvre
Courir plusieurs li�vres à la fois  635
Lever un li�vre  636

limoger
Se faire limoger  637

linge
Laver son linge sale en famille  639

linotte
Une tête de linotte  640

lion
La part du lion  641

lit
Un lit de Procuste  932

litière
Faire liti�re de  642

loi
Des mesures / lois draconiennes  421
La loi du talion  761

loin
A beau mentir qui vient de loin  690
Il � a loin de la coupe aux l�vres  348
Pousser le bouchon un peu loin  141

long
Avoir le bras long  159
Dur / Long à la détente  400

lorgnette
Par le petit bout de la lorgnette  643

loup
Avoir vu le loup  644
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Être connu comme le loup blanc  645
Se jeter dans la gueule du loup  646
Une faim de loup  472
Un vieux loup de mer  647

lumière
Être une lumi�re  648

lune
Con comme la lune  649
Décrocher / Promettre / Demander la 
lune  650
Une lune de miel  651

luné
Bien / Mal luné  653

lurette
Il � a / Depuis belle lurette  654

luStre
Depuis des lustres  655

lynx
Avoir des �eux de l�nx  656

M
mâcHer

Ne pas mâcher ses mots  657

maDeleine
Pleurer comme une madeleine  658
Une madeleine de Proust  659

magner (Se)
Se magner la rondelle  978

maigre
Les vaches maigres  1082
Maigre comme un coucou  336

maille
Avoir maille à partir (avec quelqu’un)  660

main
Avoir la main verte  1110
Avoir le cœur sur la main  294
En mains propres  661
En mettre sa main au feu  662
Faire main basse sur (quelque chose)  663

Jeux de mains, jeux de vilains  601
Ne pas � aller de main morte  664
S’en laver les mains  666
Se retrouver / Être une main devant, une 
main derri�re  665
Un coup de main  667

maiS
N’en pouvoir mais  668

mal
Honni soit qui mal � pense  580

malaDe
Tomber enceinte / malade / amoureux…  
1061

malHeur
Faire un malheur  669

malle
Se faire la malle  670

mancHe (la)
Faire la manche  673
Une autre paire de manches  674

mancHe (le)
Branler dans le manche  671
Comme un manche  672

manger
Manger à tous les râteliers  961
Manger avec les chevaux de bois  255
Manger / Bouffer comme un chancre  230
Manger de la vache enragée  1083
Manger le morceau  716
Manger son pain blanc en / le premier  
792
Manger sur le pouce  917
Mordre / Manger l’oreiller  776
Se laisser manger / tondre la laine sur le 
dos  609

manœuvre
Des manœuvres �orentines  505

manquer
Manquer / Rater le coche  293
Ne pas manquer d’air  541

manu militari
Manu militari  675

marcel
Chauffe, Marcel !  247
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marcHanD
Le marchand de sable est passé  985

marcHé
Faire du marché noir  751

mare
Un pavé dans la mare  818

marée
Contre vents et marées  1099

margoulette
(Se) casser la margoulette  676

marin
Avoir le pied marin  850

mariole
Faire le mariole  677

marmot
Croquer le marmot  678

marqué
Frappé / Marqué au coin du bon sens  298

marquer
Marquer à la culotte  374

marre
En avoir marre – C’est marre !  680

marrer (Se)
Rire / Rigoler / Se marrer comme un 
bossu  134
Rire / Rigoler / Se marrer comme une 
baleine  76

marteau
Entre le marteau et l’enclume  681

martin
Pour un point, Martin perdit son âne  33

matamore
Faire le matamore  682

matHuSalem
Vieux comme Mathusalem  683

mauvaiS
De bon / mauvais poil  886
De bonne / mauvaise foi  507
Filer un mauvais coton  334
Un mauvais coucheur  335

mécanique
Rouler des mécaniques  684

mècHe
De m�che (avec quelqu’un)  685
Vendre la m�che  686

méDaille
Le revers de la médaille  687

méDuSé
Être médusé  688

mélécaSSe
Une voix de rogomme / de mélécasse  971

même
Dans les mêmes eaux / Dans ces eaux-là  
428

mémé
Faut pas pousser grand-m�re / mémé / 
mém�re dans les orties  779

mémère
Faut pas pousser grand-m�re / mémé / 
mém�re dans les orties  779

ménager
Ménager la ch�vre et le chou  266

mener
Mener les poules pisser  921
Mener une vie de bâton de chaise  92
Mener une vie de patachon  809
Tous les chemins m�nent à Rome  251

menteur
Menteur comme un soutien-gorge  689

mentir
A beau mentir qui vient de loin  690
Bon sang ne peut / ne saurait mentir  997
Mentir comme un arracheur de dents  
399

mer
La mer à boire  691
Une fortune de mer  512
Un vieux loup de mer  647

merci
Demander merci  692
Être à la merci (de quelqu’un)  692
Être sans merci  692
(Taillable et) corvéable à merci  331
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merDe
Merde !  694

mérinoS
Laisser pisser le mérinos  695

merlan
Des �eux de merlan frit  696

merveille
La huiti�me merveille du monde  697
Promettre monts et merveilles  711

meSSe
Paris vaut bien une messe  698
Une messe basse  699

meSure
Des mesures / lois draconiennes  421
Outre mesure  700

meSurer
Mesurer à l’aune de…  63

mettre
Avoir / Mettre l’eau à la bouche  138
Avoir / Mettre le pied à l’étrier  465
Baisser pavillon – Mettre pavillon bas  
819
En mettre sa main au feu  662
Être / Mettre à côté de la plaque  878
Mettre à l’encan  445
Mettre à l’index  589
Mettre à pied  855
Mettre à sac  991
Mettre de l’eau dans son vin  429
Mettre du beurre dans les épinards  109
Mettre en boîte  128
Mettre / Être au pied du mur  734
Mettre la charrue avant les bœufs  238
Mettre la clé sous la porte  284
Mettre le doigt dans l’engrenage  415
Mettre le grappin sur (quelque chose / 
quelqu’un)  549
Mettre le holà  577
Mettre les bouchées doubles  140
Mettre les bouts  150
Mettre les écureuils à pied  437
Mettre les pouces  918
Mettre / Tirer au clair  283
Se mettre à table  716
Se mettre au vert  1112
Se mettre le doigt dans l’œil  763

meuble
Sauver les meubles  701

meule
Chercher une aiguille dans une botte / 
meule de foin  19
Se cailler les miches / les meules  183

mi
Mi-figue, mi-raisin  492

micHe
Se cailler les miches / les meules  183

micHel
Ça fait la rue Michel  702

miDi
Le démon de midi  396

miel
Faire son miel (de quelque chose)  703
Une lune de miel  651

miette
Ne pas s’en faire (une miette)  473

mieux
Mieux vaut tenir que courir  1051
Tant mieux  1038
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras  
1051

mille
Je vous le donne en mille  704

mine
Ne pas pa�er de mine  705

miracle
Une cour des Miracles  706

mocHe
Laid / Moche comme un pou  916

moDe
À la mode de Bretagne  163

moelle
La substantifique moelle  708

moi
Apr�s moi le déluge !  395
Autant / Au temps pour moi  1048

moine
L’habit ne fait pas le moine  566
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monDe
La huiti�me merveille du monde  697

monnaie
Être monnaie courante  709
Pa�er en monnaie de singe  710

mont
Promettre monts et merveilles  711

montagne
La montagne accouche d’une souris  713

mont-De-piété
Le mont-de-piété  712

monté
Collet monté  301

monte-à-regret
L’abba�e de Monte-à-Regret  14

monte-en-l’air
Un monte-en-l’air  714

monter
Monter sur ses grands chevaux  256

montrer
Montrer patte blanche  816

moquer (Se)
C’est l’hôpital qui se moque de la charité  
581
S’en moquer comme de colin-tampon  299
S’en moquer comme de l’an quarante  944

moquette
Fumer la moquette  715

morceau
Manger le morceau  716

morDicuS
Affirmer mordicus  717

morDre
Mordre la poussi�re  928
Mordre / Manger l’oreiller  776

morpHée
Être dans les bras de Morphée  718

mort
À l’article de la mort  54
Mort aux vaches !  1087
Signer son arrêt de mort  49

mort, morte
Ne pas � aller de main morte  664

mot
En toucher un mot (à quelqu’un)  719
Ne pas mâcher ses mots  657
Prendre au mot  720

motuS
Motus et bouche cousue  721

mou, molle
Bourrer le mou  722
Le ventre mou  1100
Tuer un âne à coups de figues (molles)  
493
Une chiffe molle  277

moucHe
Enculer les mouches  723
La mouche du coche  724
On n’attrape pas les mouches avec du 
vinaigre  725
Prendre la mouche  726

mouillé
Un pétard mouillé  838

mouiSe
Être dans la mouise / la panade / la purée  
727

moulin
Jeter son bonnet par-dessus les moulins  
131
Ne pas pouvoir être (à la fois) au four et 
au moulin  516
Un moulin à paroles  728

mourir
Voir Naples et mourir  738

mouron
Se faire du mouron  729

mouSSe
Pierre qui roule n’amasse pas mousse  860
Se faire des cheveux (blancs) / de la 
mousse  262

mouSSer
Se faire mousser  730

moutarDier
Se croire le premier moutardier du pape  731
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mouton
Les moutons de Panurge  802

moyen
La fin justifie les mo�ens  498
Ne pas lésiner sur les mo�ens  629

muet
Muet comme une carpe  206
Voilà pourquoi votre fille est muette  732

mule
Charger la mule  733

mur
Mettre / Être au pied du mur  734

mûr
Des vertes et des pas mûres  1111

muScaDe
Passez, muscade !  735

myStère
M�st�re et boule de gomme  736

N
nager

Nager entre deux eaux  430

nanan
C’est du nanan  737

napleS
Voir Naples et mourir  738

naturel
Chassez le naturel, il revient au galop  739

né
Né avec une cuill�re d’argent dans la 
bouche  370
Né dans la pourpre  926

nénette
Se casser la nénette  740

nerf
Le nerf de la guerre  741

nerveux
Faire un caca nerveux  177

neSSuS
Une tunique de Nessus  1075

nettoyer
Netto�er les écuries d’Augias  438

nez
À vue de nez  743
Tirer les vers du nez  1102

niort
Aller / Battre à Niort  745

nivelle
C’est le chien de Jean de Nivelle (il s’enfuit 
quand on l’appelle)  268

noce
Convoler en justes noces  747

nœuD
Tête de nœud  748
Trancher le nœud gordien  749

noir
Faire du marché noir  751
Le pot au noir  911
Travailler au noir  751
Un pied-noir  857

noiSe
Chercher des noises  752

nom
Avoir un nom à coucher dehors  753

normanD
Une réponse de Normand  965

nouille
Avoir le cul bordé de nouilles  373

nourrir
Nourri dans le / Faire partie du sérail  1010

noyer
No�er le poisson  754
Se no�er dans un verre d’eau  755

nuit
Une nuit blanche  756

nul
Nul n’est proph�te en son pa�s  934
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numéro
Un (sacré) numéro !  758

numéroter
Numéroter ses abattis  13

O
occuper

S’occuper de ses oignons  767

oDeur
Être en odeur de sainteté  759
L’argent n’a pas d’odeur  45

œDipe
Le complexe d’Œdipe  304

œil, yeux
À l’œil  760
Avoir bon pied bon œil  849
Avoir des �eux de l�nx  656
Avoir le compas dans l’œil  303
Avoir les �eux de Chim�ne  279
Coûter les �eux de la tête  821
Des �eux de merlan frit  696
Jeter de la poudre aux �eux  920
Ne pas avoir les �eux en face des trous  
1073
Œil pour œil, dent pour dent  761
Se mettre le doigt dans l’œil  763
S’en battre l’œil  315
Tenir à quelque chose comme à la 
prunelle de ses �eux  937

œuf
On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs  771
Tuer / Écraser / Étouffer dans l’œuf  764
Tuer la poule aux œufs d’or  923

œuvre
À pied d’œuvre  765

offre
Une offre / promesse de Gascon  531

oignon
En rang d’oignons  766
S’occuper de ses oignons  767

oiSeau
Un oiseau rare  768

ok
OK  769

ombre
Lâcher la proie pour l’ombre  933

oméga
L’alpha et l’oméga  26

omelette
On ne fait pas d’omelette sans casser des 
œufs  771

ongle
Pa�er rubis sur l’ongle  983
Se défendre bec et ongles  98

onze
Prendre le train onze / d’onze heures  772
Un bouillon d’onze heures  144

onzième
Un ouvrier de la onzi�me / derni�re heure  785

opération
Par l’opération du Saint-Esprit  462

or
Adorer le veau d’or  1092
Rouler sur l’or  773
Tuer la poule aux œufs d’or  923
Valoir son pesant d’or  833

orage
Il � a de l’orage dans l’air  774

orange
Apporter des oranges (à quelqu’un)  775

oreille
La puce à l’oreille  938

oreiller
Mordre / Manger l’oreiller  776

orfraie
Pousser des cris d’orfraie  777

orme
Attendre sous l’orme  778

ortie
Faut pas pousser grand-m�re / mémé / 
mém�re dans les orties  779
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oS
L’avoir dans l’os  780

ôter
Ôter / Retirer une épine du pied  452

oueSt
Être à l’ouest  781

ourS
Avoir ses ours  782
Ours mal léché  783

ourSin
Avoir des oursins dans la poche / le porte-
monnaie  784

outre
Outre mesure  700

ouvert
À tombeau ouvert  1059
Enfoncer une porte ouverte  905

ouvrier
La cheville ouvri�re  264
Un ouvrier de la onzi�me / derni�re heure  
785

ouvrir
Allumer / Ouvrir ses quinquets  954
Ouvrir / Fermer le ban  79

P
paf

Être paf  787

paille
La paille et la poutre  788
Sur la paille  789
Un homme de paille  790

pain
Avoir du pain sur la planche  791
Manger son pain blanc en / le premier  
792

pair
Hors pair  793

paire
Une autre paire de manches  674

paître
Envo�er paître  794

paix
Fumer le calumet de la paix  186

pâle
Se faire porter pâle  795

palSambleu
Palsambleu !  996

panaDe
Être dans la mouise / la panade / la purée  727

panDore
La boîte de Pandore  796

panier
Le dessus du panier  798
Un panier de crabes  357
Un panier percé  799

panne
En panne  800

panneau
Tomber dans le panneau  801

pantalon
Le (petit) doigt sur la couture du pantalon  
355

panurge
Les moutons de Panurge  802

pape
Se croire le premier moutardier du pape  
731

papier
Être dans les petits papiers (de quelqu’un)  
803

pâqueS
À Pâques ou à la Trinité  804

parcourS
Le parcours du combattant  805

pariS
Paris vaut bien une messe  698

parler
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
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bouche avant de parler  615
Parler à la cantonade  194
Parler français comme une vache 
espagnole  1084

parole
Une parole d’évangile  806
Un moulin à paroles  728

part
La part du lion  641

partHe
La ��che du Parthe  807

partie
Faire partie du Gotha  542
La partie cachée / immergée de l’iceberg  
587
Nourri dans le / Faire partie du sérail  
1010
On ne peut à la fois être juge et partie  
602

partir
Avoir maille à partir (avec quelqu’un)  660
Partir à Tataouine  1043

paSSe-lacet
Raide comme un passe-lacet  808

paSSer
Le marchand de sable est passé  985
Les chiens aboient et la caravane passe  
271
Passer à la casserole  215
Passer à tabac  1032
Passer au caviar - Caviarder  221
Passer l’arme à gauche  47
Passer l’éponge  455
Passer / Sauter du coq à l’âne  314
Passer sur le billard  114
Passer un savon  1000
Passez, muscade !  735
Un ange passe !  36
Vouloir faire passer un chameau par le 
chas d’une aiguille  227

patacHon
Mener une vie de patachon  809

pataquèS
En faire (tout) un pataqu�s  810
Faire un pataqu�s  810

patate
Avoir la frite / la patate  525
En avoir gros sur le cœur / l’estomac / la 
patate  558
Refiler la patate chaude  812

pâte
Comme un coq en pâte  313

patin
Patin couffin  813
Rouler un patin / une galoche  814

patte
Graisser la patte  815
Montrer patte blanche  816
Ne pas casser pas trois pattes à un canard  
190

pauvre
Le café du pauvre  181

pavé
Le haut du pavé  817
Un pavé dans la mare  818

pavé, pavée
L’enfer est pavé de bonnes intentions  447

pavillon
Baisser pavillon – Mettre pavillon bas  
819

payer
Ne pas pa�er de mine  705
Pa�er en esp�ces  461
Pa�er en monnaie de singe  710
Pa�er rubis sur l’ongle  983
Qui pa�e ses dettes s’enrichit  401

payS
Nul n’est proph�te en son pa�s  934

peau
À �eur de peau  820
Coûter la peau des couilles  821
Coûter la peau des fesses  821
Coûter la peau du cul  821
Glisser une peau de banane  876
Peau de balle  823
Se réduire comme une peau de chagrin  
225
Une peau de vache  1089
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péDé
Pédé comme un phoque  842

peigner
Peigner la girafe  536

pelé
Trois pelés et un tondu  824

peler
Se peler le cul, le jonc  825

penDre
Dire pis que pendre  826
Pendre la crémaill�re  360

penDu
Avoir une veine de cocu / pendu  1093

penDule
Ne pas nous en chier une pendule  827
Remettre les pendules à l’heure  828

penSer
Honni soit qui mal � pense  580

pente
Avoir la dalle en pente  381

pepS
Avoir du peps  829

percé
Un panier percé  799

perDre
Perdre son latin  625
Pour un point, Martin perdit son âne  33

père françoiS
Faire le coup du p�re François  342

perfiDe
La perfide Albion  21

perle
Enfiler des perles  830

perlimpinpin
De la poudre de perlimpinpin  919

pérou
Ce n’est pas le Pérou !  831

perruque
Faire de la perruque  832
Faire (quelque chose) en perruque  832

peSant
Valoir son pesant d’or  833

pet
Avoir un pet de travers  834
Comme un pet sur une toile cirée  835
Ne pas valoir un pet de lapin  836

pétarD
Un pétard mouillé  838

péter
Péter les plombs  882
Péter une durite  425

petit
Au petit bonheur (la chance)  130
Chercher la petite bête  107
Être dans les petits papiers (de quelqu’un)  
803
Être dans ses petits souliers  1023
Le petit juif  605
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivi�res  984
Mon petit doigt m’a dit  416
Par le petit bout de la lorgnette  643

pétrin
Dans le pétrin  839

peu
Excusez du peu !  840
Incessamment sous peu  588
Peu ou prou  841

pHoque
Pédé comme un phoque  842

pHoto
Y a pas photo  844

pianiSte
Ne tirez pas sur le pianiste !  845

piano
Qui va piano va sano  846

picrocHoline
Une guerre picrocholine  561

pièce
À l’emporte-pi�ce  444
(Ne pas) être aux pi�ces  847

pieD
À pied d’œuvre  765
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Au pied de la lettre  631
Au pied levé  848
Avoir bon pied bon œil  849
Avoir le pied marin  850
Avoir les deux pieds dans le même sabot  
986
Avoir / Mettre le pied à l’étrier  465
Couper l’herbe sous le pied  573
Faire du pied  851
Faire le pied de grue  559
Haut le pied  853
Mettre à pied  855
Mettre / Être au pied du mur  734
Mettre les écureuils à pied  437
Ôter / Retirer une épine du pied  452
Prendre son pied  856
Tenir les pieds chauds / au chaud  245
Trouver chaussure à son pied  249
Un coup de pied en vache  1087
Un pied-noir  857

pieD-noir
Un pied-noir  857

pierre
Jeter la (premi�re) pierre (à quelqu’un)  
859
Pierre qui roule n’amasse pas mousse  860

pif
Au pif  743

pifomètre
Au pifom�tre  743

pigeon
Se faire prendre pour un pigeon  861

pignon
Avoir pignon sur rue  862

pile
Jouer à pile ou face  863
Pile-poil  864
Tomber pile  864

pilule
Dorer la pilule  417

pincer
Un pince-sans-rire  866

pince-SanS-rire
Un pince-sans-rire  866

pincette
N’être pas à prendre avec des pincettes  
867

piocHe
Une bonne pioche  868

pion
Damer le pion  869

pipe
Par tête de pipe  1054
Tailler une pipe  870

pipé
Les dés sont pipés  390

pique
Un as de pique  56

piqué
Être piqué de la tarentule  1040
Pas piqué des vers / hannetons  873

pique-nique
Un pique-nique  872

piS
Dire pis que pendre  826
Tant pis  1038

piSSer
Laisser pisser le mérinos  695
Mener les poules pisser  921
Pisser dans sa culotte / dans son froc  874
Pisser dans un violon  1121
Pleuvoir comme vache qui pisse  1086

placarD
Avoir un cadavre dans le placard  178

plaire
À Dieu ne plaise !  409

plan
Laisser en plan  875

plancHe
Avoir du pain sur la planche  791
Planche de salut  994
Savonner la planche  876

plancHer
Conduire le champignon au plancher  229
Le plancher des vaches  877



I N D E X

—  1170  —

Les numéros renvoient aux pages.

planter
Planter là  875
Porter / Planter des cornes  326

plaque
Être / Mettre à côté de la plaque  878

plat, plate
Vaincre / Battre à plate(s) couture(s)  356

plâtrée
Une plâtrée / ventrée (de nourriture)  880

plein
À plein badin  71
Battre son plein  881
De plein fouet  515
S’en mettre plein la lampe  612

pleurer
Pleurer comme une madeleine  658

pleuvoir
Pleuvoir comme vache qui pisse  1086

plier
Plier bagage  72

plomb
Péter les plombs  882
Un soleil de plomb  884

plombe
Ça va durer trois plombes  885

pocHe
Acheter / Vendre chat en poche  240
Avoir des oursins dans la poche / le porte-
monnaie  784

poêle
Tenir les cordons du poêle  322
Une famille tu�au de poêle  1080

poil
Au poil  864
Pile-poil  864

point
Faire le point  887
Pour un point, Martin perdit son âne  33

pointer
Se pointer (quelque part)  888

poire
Avaler des poires d’angoisse  889

poireau
Se chatouiller le poireau  891

poiSSe
Avoir la poisse  892

poiSSon
Comme un poisson dans l’eau  893
Engueuler comme du poisson pourri  894
Ni chair ni poisson  226
No�er le poisson  754
Un poisson d’avril  895

polir
Se polir / S’astiquer la colonne  891

polonaiS
Soûl comme un Polonais  897

polytecHnique
Pas besoin de sortir de Saint-C�r / 
Pol�technique pour…  1021

pomme
Pomme de discorde  899

pompe
Avoir un coup de pompe  901
En grande pompe  903

pont-neuf
Comme le Pont-Neuf  904

porte
Enfoncer une porte ouverte  905
Mettre la clé sous la porte  284

porte-monnaie
Avoir des oursins dans la poche / le porte-
monnaie  784

porter
Porter la culotte  375
Porter / Planter des cornes  326
Se faire porter pâle  795

portillon
Ça se bouscule au portillon  906

portion
La portion congrue  907

portrait
Tirer le portrait  908

portugaiSe
Avoir les portugaises ensablées  909
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poSer
Poser un lapin  619

pot
À la fortune du pot  512
Avoir du cul / du pot / du bol  372
En deux coups de cuill�re à pot  369
Le pot au noir  911
Le pot aux roses  913
Tourner autour du pot  914

poteau
Être coiffé au / sur le poteau  296

potron-minet
D�s potron-minet  915

pou
Laid / Moche comme un pou  916

pouce
Manger sur le pouce  917
Mettre les pouces  918

pouDre
De la poudre de perlimpinpin  919
Jeter de la poudre aux �eux  920
Prendre la poudre d’escampette  457

poule
Aller traire les poules  921
Mener les poules pisser  921
Quand les poules auront des dents  922
Tuer la poule aux œufs d’or  923

poulet
Écrire / Envo�er un poulet (à quelqu’un)  
924

poupe
Avoir le vent en poupe  1097

pourpre
Né dans la pourpre  926

pourri
Engueuler comme du poisson pourri  894

pouSSer
Faut pas pousser grand-m�re / mémé / 
mém�re dans les orties  779
Pousser des cris d’orfraie  777
Pousser le bouchon un peu loin  141

pouSSière
Mordre la poussi�re  928

poutre
La paille et la poutre  788

pouvoir
Bon sang ne peut / ne saurait mentir  997
N’en pouvoir mais  668
Tu peux (toujours) te brosser  169

praline
Cucul la praline  929

pré
Défendre son pré carré  930

premier
Le premier chien coiffé  269
Manger son pain blanc en / le premier  
792
Se croire le premier moutardier du pape  
731

prenDre
Il ne faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages !  189
N’être pas à prendre avec des pincettes  
867
Prendre au mot  720
Prendre des vessies pour des lanternes  
1113
Prendre la mouche  726
Prendre la poudre d’escampette  457
Prendre la tangente  1037
Prendre le taureau par les cornes  1044
Prendre le train onze / d’onze heures  772
Prendre ses cliques et ses claques  286
Prendre ses jambes à son cou  596
Prendre son pied  856
Prendre / Sucer un canard  191
Prendre une biture  118
Prendre une veste  1114
Se faire prendre pour un pigeon  861

preSSé
Pressé comme un lavement  627

printempS
Une hirondelle ne fait pas le printemps  
575

procèS
Un proc�s d’intention  931

procuSte
Un lit de Procuste  932
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proie
Lâcher la proie pour l’ombre  933

promeSSe
Une offre / promesse de Gascon  531

promettre
Décrocher / Promettre / Demander la 
lune  650
Promettre monts et merveilles  711

propHète
Nul n’est proph�te en son pa�s  934

propoSer
Proposer la botte (à une femme)  135

propre
En mains propres  661

prou
Peu ou prou  841

prouSt
Une madeleine de Proust  659

prune
Pour des prunes  935
Secouer les prunes  1005

prunelle
Tenir à quelque chose comme à la 
prunelle de ses �eux  937

prunier
Secouer comme un prunier  1005

pruSSe
Travailler pour le roi de Prusse  973

p’tit lu
Beurré (comme un p’tit Lu)  111

puce
La puce à l’oreille  938

purée
Être dans la mouise / la panade / la purée  
727

putoiS
Crier / Gueuler comme un putois  940

pyrrHuS
Une victoire à la P�rrhus  941

Q
quarantaine

En quarantaine  943

quarante
S’en moquer comme de l’an quarante  944

quatre
Aux quatre coins de…  297
Couper les cheveux en quatre  261
Dire ses quatre vérités (à quelqu’un)  1105
Ne pas � aller par quatre chemins  250

quatrième
En quatri�me vitesse  1123

quenouille
Tomber en quenouille  946

querelle
Des querelles intestines  947
Une querelle d’Allemand  948

queue
À la queue leu leu  949
Avoir la queue entre les jambes  950
Sans queue ni tête  951
Tirer le diable par la queue  407

quille
La quille  952

quinquet
Allumer / Ouvrir ses quinquets  954

qui-vive
Être sur le qui-vive  955

R
rabaiSSer

Rabattre / Rabaisser le caquet  199

rabattre
Rabattre / Rabaisser le caquet  199
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raccourci
À bras raccourcis  158

raDe
En rade  957

rage
Bisque ! Bisque ! Rage !  117

raiDe
Raide comme un passe-lacet  808

raiSin
Mi-figue, mi-raisin  492

ramDam
Faire du ramdam  958

rang
En rang d’oignons  766

rare
Un oiseau rare  768

raS, raSe
Faire table rase  1034

raSer
Demain, on rase gratis !  959

rat
Fait comme un rat  960

râtelier
Manger à tous les râteliers  961

rater
Manquer / Rater le coche  293

ravi
(Ravi) au septi�me ciel  282

réception
Accuser réception  17

reconnaître
Dieu reconnaîtra les siens  410

réDuire
Se réduire comme une peau de chagrin  225

refiler
Refiler la patate chaude  812

regarDer
À cheval donné on ne regarde pas la bride / 
la bouche / les dents  253
Un chien regarde bien un évêque  275

régler
Régler son compte (à quelqu’un)  306

remèDe
Un rem�de de bonne femme  962

remettre
Remettre les pendules à l’heure  828

renDre
Rendre son tablier  1035

rentrer
Tomber / Rentrer dans l’escarcelle  458

réponSe
La réponse du berger à la berg�re  105
Une réponse de Normand  965

repoS
Le repos du guerrier  966

repoSer
S’endormir / Se reposer sur ses lauriers  
626

république
Une république banani�re  80

reSte
Avoir de beaux restes  967

reSter
En rester comme deux ronds de �an  500
Être mis / Rester sur la touche  1065
Être / Rester baba  67

retirer
Ôter / Retirer une épine du pied  452
Tirer / Retirer son épingle du jeu  453

retourner
Retourner sa veste  214

retrouver
Se retrouver / Être une main devant, une 
main derri�re  665

revenir
Chassez le naturel, il revient au galop  739

révérence
Tirer sa révérence  968

reverS
Le revers de la médaille  687
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revoir
Revoir sa copie  312

revue
Être de la revue  969

ricHe
Riche comme Crésus  362

rigoler
Rire / Rigoler / Se marrer comme un 
bossu  134
Rire / Rigoler / Se marrer comme une 
baleine  76

rincer
Se rincer la dalle  381

ripaille
Faire ripaille  970

rire
Rire jaune  599
Rire / Rigoler / Se marrer comme un 
bossu  134
Rire / Rigoler / Se marrer comme une 
baleine  76
Un pince-sans-rire  866

river
River son clou (à quelqu’un)  290

rivière
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivi�res  984

rocHe
Il n’� a pas loin du Capitole à la Roche 
Tarpéienne  197
Il � a anguille sous roche  38

rocHer
Le rocher de Sis�phe  1017

rogomme
Une voix de rogomme / de mélécasse  971

roi
Le roi n’est pas son cousin  972
Travailler pour le roi de Prusse  973

rôle
À tour de rôle  974

romaine
Bon comme la romaine  975

rome
Tous les chemins m�nent à Rome  251

ronD
En rester comme deux ronds de �an  500
Rond comme…  976

ronD-De-cuir
Un rond-de-cuir  977

ronDelle
Se magner la rondelle  978

ronger
Ronger son frein  524

roSe
À l’eau de rose  427
Le pot aux roses  913

rôtir
Rôtir le balai  979

roue
Sur les chapeaux de roues  234

rouge
Tirer à boulets rouges  145

rouleau
Au bout du rouleau  980

rouler
Pierre qui roule n’amasse pas mousse  860
Rouler carrosse  212
Rouler des mécaniques  684
Rouler sur l’or  773
Rouler un patin / une galoche  814

roupie
De la roupie de sansonnet  981

rubicon
Franchir le Rubicon  982

rubiS
Pa�er rubis sur l’ongle  983

rue
Avoir pignon sur rue  862
Ça fait la rue Michel  702

ruer
Ruer dans les brancards  154
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ruiSSeau
Les petits ruisseaux font les grandes 
rivi�res  984

S
Sable

Le marchand de sable est passé  985

Sabot
Avoir les deux pieds dans le même sabot  
986
Dormir comme un sabot  987

Sac
Avoir plus d’un tour dans son sac  988
Hommes / Gens de sac et de corde  989
L’affaire est dans le sac  990
Mettre à sac  991
Vider son sac  992

Sacré
Avoir le feu sacré  485
Un (sacré) numéro !  758

Sacrifier
Sacrifier à Vénus  1101

Saint-cyr
Pas besoin de sortir de Saint-C�r / 
Pol�technique pour…  1021

Sainte nitoucHe
Sainte nitouche  746

Saint-eSprit
Par l’opération du Saint-Esprit  462

Sainteté
Être en odeur de sainteté  759

Saint-fruSquin
Tout le saint-frusquin  526

Saint-glinglin
À la saint-glinglin  538

Sale
Laver son linge sale en famille  639

Salomon
Un jugement de Salomon  603

Salut
À bon entendeur, salut !  993
Planche de salut  994
Salut, vieille branche !  155
Trouver son salut  994

Sang
Bon sang !  996
Bon sang ne peut / ne saurait mentir  997

SanSonnet
De la roupie de sansonnet  981

Sapin
Sentir le sapin  998

Sauce
Balancer / Envo�er la sauce  999

SauciSSe
Ne pas attacher son chien avec des 
saucisses  273

Sauter
Passer / Sauter du coq à l’âne  314

Sauvage
Il ne faut pas prendre les enfants du bon 
Dieu pour des canards sauvages !  189

Sauver
Sauver les meubles  701

Savoir
Bon sang ne peut / ne saurait mentir  997
Savoir où le bât blesse  89

Savon
Passer un savon  1000

Savonner
Savonner la planche  876

ScHmilblick
Faire avancer le schmilblick  1001

ScHuSS
Tout schuss  1002

Scier
Scier la branche sur laquelle on est assis  
156
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Scylla
Tomber de Char�bde en Sc�lla  239

Séance
Séance tenante  1003

Sec
En cinq sec  1004

SècHe
Fumer une s�che / une clope  527

Secouer
Secouer comme un prunier  1005
Secouer les prunes  1005

Selle
Aller à la selle  1006

Semblant
Faire semblant de – Ne faire semblant de 
rien  1007

Semonce
Un coup de semonce  1008

Sénateur
Un train de sénateur  1009

SenS
Frappé / Marqué au coin du bon sens  298

Sentir
La caque sent toujours le hareng  198
Sentir le fagot  470
Sentir le sapin  998

Séparer
Séparer le bon grain de l’ivraie  546

Sept
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler  615

Septième
(Ravi) au septi�me ciel  282

Sérail
Nourri dans le / Faire partie du sérail  
1010

Seringue
Chanter comme une seringue / une 
casserole  1011

Serrer
Se serrer la ceinture  222

Sex-appeal
Avoir du sex-appeal  1013

Sien
Dieu reconnaîtra les siens  410

Sifflet
Couper le sifflet  1014

Signe
Vaincre le signe indien  1015

Signer
Signer son arrêt de mort  49

Simone
En voiture, Simone !  1124

Simple
Dans le plus simple appareil  41

Sinécure
Ce n’est pas une sinécure  1016

Singe
Pa�er en monnaie de singe  710

SiSypHe
Le rocher de Sis�phe  1017

Soleil
Un soleil de plomb  884

Solution
Une solution de continuité  1018

Sombre
Une coupe sombre  349

Somme
Une bête de somme  1019

Son
Battre son plein  881

Sonnant
Des esp�ces sonnantes et trébuchantes  
460

Sonner
Sonner les cloches (à quelqu’un)  289

Sorcier
Une chasse aux sorci�res  1020

Sortir
Ne pas être sorti de l’auberge  60
Pas besoin de sortir de Saint-C�r / 
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Pol�technique pour…  1021
Se croire sorti de la cuisse de Jupiter  371

Sou
Ne pas avoir (pour) deux sous de jugeote  
604

Souci
C’est le cadet de mes soucis  179

SouHait
À vos souhaits !  1022

Soûl
Soûl comme un Polonais  897

Soulier
Être dans ses petits souliers  1023

Soupçonner
La femme de César ne doit pas être 
soupçonnée  224

Soupe
Comme un cheveu sur / dans la soupe  
260
Cracher dans la soupe  1024
Trempé comme une soupe  1025

SouriS
La montagne accouche d’une souris  713

SouS-fifre
Un sous-fifre  1026

Soutien-gorge
Menteur comme un soutien-gorge  689

SubStantifique
La substantifique moelle  708

Sucer
Prendre / Sucer un canard  191

Sucre
Casser du sucre sur le dos (de quelqu’un)  
1027

Sucrer
Sucrer les fraises  521

SuiSSe
En Suisse  1028

SuJet
Entrer dans le vif du sujet  1118
Être sujet à caution  220

Supplice
Le supplice de Tantale  1030

SyStème
Courir / Taper sur le s�st�me / le haricot  
568

T
tabac

Faire un tabac  1031
Passer à tabac  1032
Un coup de tabac  1033

table
Faire table rase  1034
Le dos au feu et le ventre à table  419
Se mettre à table  716

tablier
Aller (à quelqu’un) comme un tablier à 
une vache / comme des guêtres à un lapin  
1081
Rendre son tablier  1035

taillable
(Taillable et) corvéable à merci  331

taille
D’estoc et de taille  463

tailler
Tailler des croupi�res  367
Tailler une bavette  94
Tailler une pipe  870

talion
La loi du talion  761

tambour
Sans tambour ni trompette  1036

tamponner
S’en tamponner le coquillard  315

tangente
Prendre la tangente  1037

tant
Tant mieux  1038
Tant pis  1038
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tantale
Le supplice de Tantale  1030

tante
Chez ma tante  712

taper
Courir / Taper sur le s�st�me / le haricot  
568
Se taper la cloche  288

taquet
Être au taquet  1039

tarentule
Être piqué de la tarentule  1040

tarir
Ne pas tarir d’éloges  439

tarte
Une tarte à la cr�me  1041

taS
Sur le tas  1042

tataouine
Partir à Tataouine  1043

taureau
Prendre le taureau par les cornes  1044

télépHone
Le téléphone arabe  1046

tempête
Une tempête dans un verre d’eau  1047

tempS
Autant / Au temps pour moi  1048
Il fait un temps de curé  377
Un temps de chien  276

tenant
Séance tenante  1003

tenir
Mieux vaut tenir que courir  1051
Qu’à cela ne tienne !  1050
Se tenir à carreau  209
Tenir à quelque chose comme à la 
prunelle de ses �eux  937
Tenir la chandelle  233
Tenir la corde  321
Tenir la dragée haute (à quelqu’un)  422
Tenir la jambe (à quelqu’un)  597

Tenir les cordons du poêle  322
Tenir les pieds chauds / au chaud  245
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras  
1051

terre-à-terre
Être terre-à-terre  1052

tête
Caracoler en tête  201
Coûter les �eux de la tête  821
Par tête de pipe  1054
Sans queue ni tête  951
Tête de nœud  748
Une tête de linotte  640

timbale
Décrocher la timbale / le coquetier / le 
cocotier  1055

tire-larigot
Boire à tire-larigot  1057

tirer
Mettre / Tirer au clair  283
Ne tirez pas sur le pianiste !  845
Se tirer la bourre  147
Tirer à boulets rouges  145
Tirer à hue et à dia  583
Tirer au �anc / au cul  501
Tirer le diable par la queue  407
Tirer le portrait  908
Tirer les vers du nez  1102
Tirer / Retirer son épingle du jeu  453
Tirer sa crampe  358
Tirer sa révérence  968
Tirer son coup  344
Tirer sur l’ambulance  27

titan
Un travail de titan  1058

toile
Comme un pet sur une toile cirée  835

tombeau
À tombeau ouvert  1059

tomber
Tomber à l’eau / dans le lac  1060
Tomber comme à Gravelotte  550
Tomber comme un couperet  350
Tomber dans le panneau  801
Tomber de Char�bde en Sc�lla  239
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Tomber des hallebardes / des cordes  567
Tomber enceinte / malade / amoureux…  1061
Tomber en quenouille  946
Tomber la veste  1115
Tomber pile  864
Tomber / Rentrer dans l’escarcelle  458
Tomber sur un bec  99

tonDre
Se laisser manger / tondre la laine sur le 
dos  609

tonDu
Trois pelés et un tondu  824

tonneau
Le tonneau des Danaïdes  385

tonnerre
Tonnerre de Brest !  1062

torcHon
Le torchon brûle  1063

tortiller
Y’a pas à tortiller du cul (pour chier droit 
dans une bouteille)  1064

toucHe
Botter en touche  1065
Être mis / Rester sur la touche  1065
Faire une touche  1066

toucHer
En toucher un mot (à quelqu’un)  719

touffe
Yo�oter de la cafeti�re / la touffe  182

tour (la)
Une tour de Babel  69
Une tour d’ivoire  1067

tour (le)
À tour de rôle  974
Avoir plus d’un tour dans son sac  988

tournée
La tournée des grands-ducs  1068

tourner
Il faut tourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler  615
S’en aller / Tourner en eau de boudin  142
Tourner autour du pot  914
Tourner casaque  214

tout, touS
Envers et contre tous / tout  448

trafalgar
Un coup de Trafalgar  1069

train
Être en train de…  1070
Prendre le train onze / d’onze heures  772
Un train de sénateur  1009

traîner
Traîner une casserole  216

traire
Aller traire les poules  921

trancHe
Doré sur tranche  1071

trancHer
Trancher le nœud gordien  749

travail
Un travail de bénédictin  102
Un travail de titan  1058

travailler
Travailler au noir  751
Travailler pour le roi de Prusse  973

traverS
Avoir un pet de travers  834

trébucHant
Des esp�ces sonnantes et trébuchantes  
460

trempé
Trempé comme une soupe  1025

tremper
Tremper son biscuit  116

trier
Trier sur le volet  1126

trinité
À Pâques ou à la Trinité  804

tripette
Ne pas valoir tripette  1072

troie
Un cheval de Troie  257

trompette
Sans tambour ni trompette  1036
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trou
Ne pas avoir les �eux en face des trous  
1073

trouver
Trouver chaussure à son pied  249
Trouver son chemin de Damas  383
Trouver son salut  994

tuer
Tuer / Écraser / Étouffer dans l’œuf  764
Tuer la poule aux œufs d’or  923
Tuer le ver  1104
Tuer un âne à coups de figues (molles)  
493

tue-tête
À tue-tête  1074

tunique
Une tunique de Nessus  1075

tunnel
Le bout du tunnel  1077

turc
Fort comme un Turc  1078

tuyau
Donner un tu�au (crevé)  1079
Une famille tu�au de poêle  1080

U
uSage

À l’usage du dauphin  389

V
vacHe

Aller (à quelqu’un) comme un tablier à 
une vache / comme des guêtres à un lapin  
1081
La vache !  1089
Le plancher des vaches  877

Les vaches grasses  1082
Les vaches maigres  1082
Manger de la vache enragée  1083
Mort aux vaches !  1087
Parler français comme une vache 
espagnole  1084
Pleuvoir comme vache qui pisse  1086
Un coup de pied en vache  1087
Une peau de vache  1089

vague
Au creux de la vague  363

vaincre
Vaincre / Battre à plate(s) couture(s)  356
Vaincre le signe indien  1015

vaiSSeau
Brûler ses vaisseaux  1090

valoir
Le jeu n’en vaut pas la chandelle  232
Mieux vaut tenir que courir  1051
Ne pas valoir tripette  1072
Ne pas valoir un pet de lapin  836
Paris vaut bien une messe  698
Un homme averti en vaut deux  579
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras  
1051
Valoir son pesant d’or  833

vau-l’eau
Aller à vau-l’eau  1091

vauvert
Au diable vauvert  405

veau
Adorer le veau d’or  1092

veiller
Veiller au grain  547

veine
Avoir une veine de cocu / pendu  1093

vélo
Est-ce que je te demande si ta grand-m�re 
fait du vélo ?  548

venDre
Acheter / Vendre chat en poche  240
Vendre / Donner son âme au diable  28
Vendre la m�che  686
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venir
A beau mentir qui vient de loin  690

vent
Autant en emporte le vent  1095
Avoir du vent dans les voiles  1096
Avoir le vent en poupe  1097
Bon vent !  1098
Contre vents et marées  1099
Un vent à décorner les bœufs  125

ventre
Le dos au feu et le ventre à table  419
Le ventre mou  1100

ventrée
Une plâtrée / ventrée (de nourriture)  880

vénuS
Sacrifier à Vénus  1101

ver
Pas piqué des vers / hannetons  873
Tirer les vers du nez  1102
Tuer le ver  1104

vérité
Dire ses quatre vérités (à quelqu’un)  1105
Une vérité de La Palice  1106
Vérité en deçà des P�rénées, erreur au-
delà  1107

verni
Être verni  1108

vérole
Comme la vérole sur le bas clergé 
(espagnol / breton)  1109

verre
Se no�er dans un verre d’eau  755
Une tempête dans un verre d’eau  1047

vert, verte
Avoir la main verte  1110
Des vertes et des pas mûres  1111
Se mettre au vert  1112
Une volée (de bois vert)  1125

veSSie
Prendre des vessies pour des lanternes  
1113

veSte
Prendre une veste  1114

Retourner sa veste  214
Tomber la veste  1115

victoire
Une victoire à la P�rrhus  941

viDer
Vider son sac  992

vie
Mener une vie de bâton de chaise  92
Mener une vie de patachon  809

vieux, vieille
Salut, vieille branche !  155
Une vieille baderne  70
Un vieux de la vieille  1117
Un vieux loup de mer  647
Vieux comme Hérode  574
Vieux comme Mathusalem  683

vif
Entrer dans le vif du sujet  1118
Un écorché vif  435

vilain
Jeux de mains, jeux de vilains  601

vin
Mettre de l’eau dans son vin  429

vinaigre
On n’attrape pas les mouches avec du 
vinaigre  725

vingt-Deux
Vingt-deux (22) !  1119

violon
Pisser dans un violon  1121
Un violon d’Ingres  591

virer
Virer sa cuti  378

viteSSe
En quatri�me vitesse  1123

vitrine
Faire du l�che-vitrine  628

vivre
Vivre chichement  267

voile
Avoir du vent dans les voiles  1096
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voir
Aller se faire voir chez les Grecs  552
Avoir vu le loup  644
Voir Naples et mourir  738

voiture
En voiture, Simone !  1124

voix
Avoir voix au chapitre  235
Une voix de rogomme / de mélécasse  971

volée
Une volée (de bois vert)  1125

volet
Trier sur le volet  1126

vouer
Vouer aux gémonies  533

vouloir
Vouloir le beurre et l’argent du beurre  
110

vue
À vue de nez  743

Y
yeux

Avoir des �eux de l�nx  656
Avoir les �eux de Chim�ne  279
Coûter les �eux de la tête  821
Des �eux de merlan frit  696
Jeter de la poudre aux �eux  920
Ne pas avoir les �eux en face 
 des trous  1073
Tenir à quelque chose comme 
à la prunelle de ses �eux  937

yoyoter
Yo�oter de la cafeti�re / la touffe  182
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