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                                                            Bonnes situations

CHANCE :
Baraka, veine, fion, oignard, oignon, proze, vase, bol, pot
Coup de chance : Vanne, embellie

CHANCEUX : Veinard, a du cul, a de la fistule, a du flambeau, qui l'a large, l'a en or, a du vase, 
verjot, verni, a le cul bordé de nouilles, doré, bidard, a de la bagouse, a de la baguette

RÉUSSIR :
En plein boum, briller, cousu main, c'est dans la fouille, à l'as, schpiler, mettre dans le mille
Être certain de réussir : L'avoir de belle
Être bien placé pour réussir : Avoir beau schpile

BONNE SITUATION : 
Avoir beau chpile, filon, bonne gâche, faire du lard

FRUCTUEUX :
Juteux

VIVRE BIEN :
Se la faire belle, ne pas se casser le bol

BON MORAL : 
S'emballer, reluire, bidard, jouasse, bicher, bicher comme un pou dans la crème fraîche, gazer, ça 
gaze!, gazouiller, avoir la pêche, ça roule, avoir les pieds en bouquet de violettes, avoir la frite

                                              mauvaises situations

MAUVAIS MORAL : 
En plein baccara, avoir le bourdon, être dans le potage, sapé, retourné, en avoir gros sur la patate 
Démoraliser : Casser, ramoner, saper

EN PANNE :
En carafe, en plan, en rideau



PEINER :
Se tirer la bourre, se casser le chou, se démancher, s'esquinter les tripes, se flinguer les méninges, 
pédaler dans la choucroute, se casser le baigneur, en baver des ronds de chapeaux, en avoir sec, en 
chier, s'embourber, souffler dans des vessies trouées 

PERDRE :
Paumer, se faire fusiller, paumaquer, avoir la tête dans le sac, l'avoir dans le cul, jouer les 
misérables, jouer le cadavre
De l'argent : Laisser des plumes
Sans marquer un seul point : Baiser le cul de la vieille
Subir une défaite : Prendre une pile
Série de pertes aux jeux : Enfilade, prendre une déculottée 

DÉMUNI : 
Argenté comme une cuillère de bois, à blanc, coupé, de la courtille, sans un croque, de la maison 
faucheman et compagnie, à sec, sans un fifrelin, sans un flèche, fleur, ils sont pas là, les japonais ont
tourné le coin, raide comme un passe-lacet, raidard, sans un rotin, rousti, sans un, tapis, raide à 
blanc, grand chelem, à la cote, couparès, flingue, avoir de l'air dans son morlingue, sans un sapèque,
pas un pelot, nib de braise, avoir les eaux basses, dans la dèche, marcher à côté de ses lattes, suivre 
les rails
Rester  chez soi par manque d'argent : Faire du pyjama, faire de la cellote, faire du mitard
Ne pas réussir à se faire payer : Passer à côté de la caisse
Faire faillite : Manger la grenouille 

RUINER :
Cisailler, lessiver, rincer, essorer, nettoyer, rétamer, serrer, soulager, tondre, éponger, écrémer, 
plumer, ratisser, ratatiner, rectifier
Ruiné au jeu : Décavé
Faire assoir pour ruiner au jeu : Tabler

RENVOYER :
Lourder, foutre à la lourde, virer, saquer

MALCHANCE :
Guigne, pestouille, poisse, scoumoune, Waterloo, cerise, déforme
Être dans une période de malchance : Être dans la vape

MALCHANCEUX : 
L'avoir dans le cul, en déforme, avoir la poisse, guignard, jouer les misérables, pestouillard, en plein
travers, avoir la cerise, déveinard, pas-de-veine, abonné au guignon

ENDETTÉ :
Encroumé

MONT DE PIÉTÉ :
Pégale, chez ma tante
Engager un objet : Mettre au clou, empégaler
Dégager un objet : Déclouer



MISÉRABLE :
Crève la faim, crottaleux, déchard, miteux, mitouillard, mouisard, panadeux, pégreleux, pouilladin, 
pouillasson, pouilleux

MISÈRE : 
Bourlingue, débine, dèche, mistoufle, mouise, panade, purée, merde, mouscaille

MENDIANT :
Manchard, mendigot, pilon, torpille, mangaveur

MENDIER : Gouaper, faire la manche, mendigoter, pilonner
Mendicité : Mangave, la maison pilon, la tinche

VAGABOND :
Clochard, traîne-latte, traîne-patin, trimardeur, clodo

VAGABONDER : 
Être à  la cloche, trimarder

MAUVAISE SITUATION : 
Sac de nœuds, les carottes sont cuites, le drapeau noir flotte sur la marmite, galère, micmac, panier 
de crabes, il y a de la merde après la rampe, merdier, merdouille, dans la mouscaille, ça va chier des
bulles, sac d'embrouilles
Se mettre dans l'embarras : S'emberlificoter, se foutre dedans
S'en sortir : Se tirer d'épaisseur

PERDU : 
Foutu, cuit, flambé, paumé, frit, bon comme la romaine, rousti, rôti, pas sorti de l'auberge, ça chie 
pour son matricule

ÉVÉNEMENT FÂCHEUX : 
Avaro

AVOIR PEUR :
Baliser, avoir les miches qui font bravo, chier dans son froc, faire dans sa culotte, avoir les flubes, 
se débiner, ne pas l'avoir épais, serrer des fesses, filer les copeaux, avoir les foies, foireux, avoir les 
grelots, avoir les grolles, avoir les jetons, les avoir moites, moiter, mouetter, mouiller, avoir le taf, 
avoir le trouillomètre à zéro, les avoir à zéro, avoir les chaleurs, avoir les chocottes, avoir les 
framboises, ne pas avoir un poil de sec, se déballonner

PEUREUX : 
Dégonflé, dégonflard, dégonfleur, froussard, flubard, baise-froc, baltringue, couille molle, foie 
blanc, frileux, lavette, lopaille, lope, lopette, grelotteur, pétochard, taffeur, traqueur, trouillard, 
chiasseux, chaleureux

PEUR : 
Trouille, frousse, dégonflade, pétoche, trac, tracsir, traquette, traquouse


