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POLICE :
Maison bourreman, la rousse, maison poulaga, maison je t'arquepince, flicaille, maison cogne-dur, 
maison poulardin, poule, renifle, volaille, maison pébroque, maison parapluie, amplaque, arnif
Police judiciaire : Tour pointue
Police qui lutte contre le proxénétisme et les jeux clandestins : La mondaine
Poste de police : Boîte à chagrin, cognerie, violon, planque à sergots, clou, frigidaire
École de police : Couveuse
Autorisation de police : Condé
Convocation de police : Collante
Préfecture : La grande boutique, préfectance, cigogne, la sombre
Commissariat : Quart, lardu
Surveillance policière : Surbine, flicage
Archives photographiques :Album de famille
Fourgon : Vachère, panier à salade
Rafle : Bourrasque, raclette, descente, dragage, emballage, coup de serviette, coup de torchon

POLICIER :
Bédis, flic, flicard, perdreau, poulet, poulaga, bourre, bourrin, draupère, emballeur-maison, cogne, 
guignol, sansonnet, sauret, schmitt, flicard, matuche, poulardin, poulardos, roussin, royco, vache, 
condé, bourdille, clisté
En civil : Bourgeois, hambourgeois
En uniforme : Habillé
Qui patrouille la nuit : Hiboux
En planque : Commerçant 
Habile : Enfonceur
Agent de la circulation : Piéton 
Se faire passer pour un policier : Marcher aux faux poulets
Secrétaire : Chien de commissaire
Gendarme : Pandore
Préfet : Premier flic, daron de la rousse
Directeur de la PJ : Grand-père 
Gardien de la paix : Pèlerine 
Agent cycliste : vache à roulettes, tige
Commissaire : Quart-d'œil, lardu, nardu

SE FAIRE ARRÊTER :
Agrafer, alpaguer, agricher, pincer, choper, coffrer, cueillir, emballarès, emballer, embusquer, 
enchrister, entoiler, envelopper, épingler, gaufrer, choper, mettre le grappin sur, grappiner, piéger, 
pincer, piquer, poisser, sucrer, être zigué, serrer, servietter, harponner, emporter, cravater, tomber sur
le paletot, tomber sur le poil, gauler, tauper, roustir, arquepincer, argougner, choper, agriffer, être 
bourru, se faire poirer
Sur le lieu du vol : Se faire piquer sur le tas
Sur le fait : En flag, sur le vif
Risque d’arrestation : Deuil 
Arrestation : Emballage, piquage
De force : D'autor, de rif et d'autor, de rif, bessif

MANDAT D'AMENER : Faflard d'emballage

CASIER JUDICIAIRE :
Grimoire, pedigree
Casier chargé : Accordéon, être noir



Casier vierge : Blanco, blanchouillard

CONDAMNATION :
Gerbage, gerbement, sapement
3 mois de prison : Un quatre-vingt-dix
Un an de prison : Un calendrier

CONDAMNÉ : 
Sapé, tombé, quimper, se faire assaisonner 
À mort : Incurable
Sévèrement condamné : Aller se faire laver les pinceaux

CONDAMNER :
Trinquer, saper, gerber, casquer, morfler
À mort : Gerber à la passe
Condamner lourdement : Chabler

PERPÉTUITÉ :
À birbe, perpète

PRISON :
Balon, taule, jetard, chtard, ratière, maison des 1000 lourdes, bigne, chtibe, cabane, carluche, 
ratière, schtilibem, lazaro, placard, séchoir, trou, villa des illusions, cage, gniouf
Cachot : Cachemince, cachemare, mitard
Année de prison : Gerbe
Prison pour femmes : Boîte à morues
Prison centrale : Centrouse
Prison de la santé : La santoche, la santaga
Barreaux de prison : Harpe
Sortir de prison : Défourailler 
Connaissance de prison : Poteau de bal

GARDIEN DE PRISON : 
Gaffe, maton
Se faire surprendre par un gardien : Se faire marmiter

PRISONNIER :
Bouffe de la taule, enchristé, enchtarbé, est dedans, est à l'ombre, compte les punaises, empaqueté, 
emplacardé, enchetardé, enchetibé, enchetilibé, embastillé, tresse des chaussons de lisière, 
mitardier, taulard, purge, empaqueté, oiseau de cage, au clou, bouclé, tire des longes
Récidiviste : Cheval de retour, chevronné 
Récidive : Chevron, un p'tit coup de revenez-y
Fouille d'un prisonnier : Barbote 
En prison à la place d'un autre : Tirer un plan de congé
Assister un prisonnier : Porter le panier
Prisonnier chargé de faire le ménage : Auxiliaire
Espion placé en cellule par la police : Mouton 
Prendre un calendrier : Écoper d'une année d'emprisonnement 
Faire les 100 pas dans sa cellule : Piquer le dix



BAGNE :
Château de l'ombre
Être au bagne : Casser les cailloux
Travaux forcés : Les durs

S'ÉVADER :
Jouer la fille de l'air, se faire la belle, prendre la clé des champs, s'esbalonner, être en cavale, casser 
la ficelle  
Chercher à s'évader : Coniller        
Fausser compagnie à la police : Chier du poivre  
S'enfuir : S'atjaver, se barrer, mettre les bâtons, mettre les bouts, se la briser, calter, mettre les 
cannes, se carapater, se déguiser en cerf, se criquer, se débiner, se défiler, filer, s'arracher de devant, 
s'esbigner, se faire l'escarette, jouer des flûtes, jouer des gambettes, jouer du jaja au patatrot, jouer la
fille de l'air, en jouer un air, jouer rip, les mettre, faire natchave, se faire la paire, prendre la 
tangente, prendre ses cliques et ses claques, se tailler, se trisser, trissoter, mettre les voiles, filer 
comme un zèbre, se faire l'adja, les agiter, se tirer les flûtes, filer à l'anglaise
Poursuivi : Avoir quelqu'un au cul, avoir les pieds dans le dos, les avoir dans les reins, avoir sur la 
soie, craindre
Poursuite : Courette

MATRAQUE :
Chloroforme en barre, gomme à effacer le sourire, mandoline

MENOTTES :
Bracelets, cadènes, ficelles, fichets, pinces, poucettes, cabriolets

INTERDICTION DE SÉJOUR :
Trique, bâton
Qui a une interdiction : Tricard, bâtonné 
Suspension d'interdiction : Débride
Interdire à quelqu’un de fréquenter certains lieux : Bordurer

PERQUISITION :
Perquise

AVERTIR QUE LA POLICE EST DANS LE COIN : Jouer le retour des hirondelles

ASSISES :
Assiettes 

RECOURS EN CASSATION :
Rebectage

TRIBUNAL :
Gerberie, moulin à café
Banc des prévenus : Planche au pain

BOURREAU :
Charlot, faucheur, rectificateur 

ÉCHAFAUD :
Abbaye de monte à regret, butte



GUILLOTINE :
Abattoir, bascule à charlot, coupe-cigare, faucheuse, le gilette, la veuve, veuve rasibus, massicot, 
béquillarde, monde renversé
Risquer la guillotine : Y aller du gadin, y aller du cigare
Guillotiner : Couper le cigare, faucher, raccourcir, diminuer d'un pied du côté de la tête, rogner
Se faire guillotiner : Épouser la veuve

DOUANIER :
Gabelou, agent de la maltôte, habit vert, perroquet de falaise, rat d'eau

ESPION :
Barbouze, taupe
Espion prisonnier : Mouton
Poseur de micros : Plombier

JUGE :
Endormi, enjuponné, gerbier, chat-fourré, entoqué, grignou, lustre
Chargé d'éclairer une affaire : Allumeur
Jugr d'instruction : Curieux, palpeur
Jugement : Jugotte
Juger : Gerber, lustrer

AVOCAT : 
Bavard, débarbot, débarboteur, démerdeur, enjuponné
Avocat général : Bêcheur
Avocat de la défense : Blanchisseur
Défendre : Débarboter

INDICATEUR :
Balance, donneuse, balanceuse, casserole, habillé d'une peau de vache, indic, matuche, mouchard, 
mouche, salope, macaron, mangeur de galette, balançoire, balanstiqueur, bourrique, cafard, qui en 
croque, coqueur, poucave
Devenir indicateur : Basculer
Être soupçonné de renseigner la police : Porter le galure, porter le doule

DÉNONCER :
S’affaler, balancer, balanstiquer, cracher au bassinet, bonnir, cafarder, cafter, cloquer, débiner, 
donner, lâcher le paquet, porter le pet, aller au refil, attacher le bidon, coquer, en croquer, en becter, 
en retourner, se mettre à table, s'allonger, cafarder, poukaver
Dénonciateur : Cafteur, balance, cafardeur, donneuse, balanceuse, cafard, poukave
Dénonciateur en prison : Prévôt

ACCUSER :
Coller sur les endosses, enfoncer
Accusé : Écorné
Charger lors d'un témoignage : Farguer
Se décharger sur le dos d'un autre : Se défarguer 

AVOUER :
S'affaler, cracher au bassinet, blutiner, cracher le morceau, se mettre à table, déballer ses outils, 
déballonner, s'étaler, lâcher le paquet, débiner, monter sur la table



Dévoiler : Débiner
Faire avouer :Découvrir la peau

INNOCENTER :
Blanchir, défarguer
Innocent : Blanc, page blanche

INTERROGER :
Cuisiner, découvrir la peau

AVOIR LA PREUVE :
Savoir où est le cadavre

INTERROGATOIRE : 
Cuisinage, chansonnette, messe au diable

ALIBI : 
Couverture, couvrante, parapluie, avoir le pébroque, berlue

TÉMOIN :
Parrain, roubleur
Témoin à charge : Fargueur
Témoin à décharge : Défargueur
Corrompre un témoin : Coquer la boucanade
Faux témoignage : Boucanade

PRENDRE LA DÉFENSE :
Prendre les crosses, prendre les patins

ENDOSSER :
Prendre tout sur le paletot, porter le barda, tirer la couverture, porter le chapeau

CONFRONTATION :
Frimage, redressage, retapissage, entre qut' zyeux
Confronter : Faire frimer, passer au retapissage

DÉPOSER UNE PLAINTE : 
Porter le deuil 
Plaignant : Péteur

ARMÉE :
Grive
Civil : Civelot
Permission : Perme, condé
Déserteur : Désert, franc-fileur
Uniforme : Harnais de grive, frac de guerre, harnachement, unif
Grenade : Ananas
Obus : Marmite
Mitraillette :Lampe à souder, lance-parfum, sulfateuse, arroseuse, moulinette, titine, vaporisateur
Hélicoptère : Ventilateur
Guerre : Riflette, casse-pipe, grive
Bataille : Bigorne



Tranchée : Tranchecaille

MILITAIRE :
Grivier, griveton, bibi, bidasse, troufion, griffeton
Nouvellement recuté : Bleubite, bleu, bleusaille
Colonel : Colo
Adjudant : Adjupète
Commandant : Mégard
Capitaine : Pitaine, capiston
Caporal : Caperlot, gueulard, cabot
Service militaire : Griffe, grive
Armée : Grive
Guérite : Guitoune
Képi : Caisse à boulons, kébour, kepbourg
Commander : Méquer, péter sec

MÉDAILLE :
Méduche, médoche
Médaille militaire : Banane
Ensemble de médailles sur la poitrine : Batterie de cuisine
Décoré : Crucifié

MAIRE :
Condé :
Adjoint au maire : Demi-condé

NOTAIRE :
Brodancheur à la plaque

PERCEPTEUR :
Dégraisseur, électro-aimant, perceptouse, père presseur, étouffeur de fric

MINISTÈRE :
Ministruche

PRÉSIDENT :
Grand meg
De tribunal : Grand curieux
De la république : Guignol 

FASCISTE :
Facho

ANARCHISTE : 
Anar, anarcho


