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MILIEU :
Mitan

VOYOU :
Tête d'affiche, affranchi, apache, caïd, gouape, grinche, indien, loulou, louloubar, malfrappe, 
malfrat, malfrin, marque-mal, matador, peau-rouge, pégriot, vrai de vrai, youvoi, poisseux, arcan, 
un dur, mec, homme de poids
Voyou de petite envergure : Demi-sel, faux-marlou
Voyou à la retraite : Rangé des voitures
Femme du milieu : Julie

CAMBRIOLAGE :
Baluchonnage, fric-frac, mise en l'air, cassage, casse, petit travaille
Cambrioler : Fricfraquer, fracasser, fraquer une lourde, casser, vendanger, faire craquer

CAMBRIOLEUR :
Baluchonneur, fricfracqueur, monte en l'air, bijoutier au clair de lune, cambriot, casseur, fracasseur, 
fraqueur, ouvrier
Cambrioleur de caves et sous-sols :Basset 
Voler la caisse :Faire le banco
Objet tentant pour le vol : Amorce à voleur

OUTILS  DE VOLEUR : Gobilles
Vilebrequin portatif : Chignole
Pince-monseigneur : Dingue, jacot, plume
Lime :Doucette

OUVRIR AVEC EFFRACTION : Déboucler, délourder, débouclarès, débrider
Fracturer une porte : Mettre une lourde en dedans
Serrure :Serrante, bride
Verrou : Boudin

VOL :
Fauche, du rendez-moi
Vol à la tir : Machinette, tire
Vol en découpant les poches : À la saccagne
Vol à l'arrachée : A l'abordage
Vol entre truands : Repassage

VOLER :
Barboter, calotter, chouraver, carotter, chaparder, chiper, chourer, empalper, marcher à l'emplâtre, 
encanner, engourdir, envelopper, esbigner, estoufarès, estourbir, étouffer, étourdir, évaporer, faucher,
acheter à la foire d'empoigne, lever, payer avec une peur et une envie de courir, piquer, ratisser, 
roustir, empalmer, piquer
Voler et cacher en vitesse : Dégringoler
Voler dans les poches : Tirer
Faire une fente sur un sac à main : Faire une césarienne

VOLEUR :
Barboteur, chapardeur, encanneur, endormeur, fauchemandouille, leveur, piqueur
Voleur à la tir : Machinette
Voleur dans les voitures : Roulottier



Voleur à main armée : Braqueur
Voleur à l'étalage : Charreuse, étalagiste
Voleur en voiture : Cul-de-jatte 
Voleur dans les poches : Tireur

COFFRE :
Coffiot, diable, arque, impénétrable, indompté, récalcitrant 
Perceur de coffre : Chignoleur
Vider un coffre : Morganer un coffiot, cambuter un jacot
Coffre facile à ouvrir : Casserole 

BIJOUX : 
Quincaillerie
Bijoux en or : La joncaille
Pierres : Cailloux, diam's, durailles

OR :
Jonc, du dur, orient
Lingot d'or :  Quart de beurre, lingue
Tout ce qui est en or : Joncaille
Pièce d'or: Jaunet

ARGENT (métal) : 
Aspine, blanquette, le blanc, le plâtre

TABLEAU DE PEINTURE :
Croûte 

CHANDELIER :
Camouflet

BUTIN :
Bajaf, chopin

CACHER :
Carrer, planquer, planquouser, étouffer
Se cacher : Se carrer
Entre ses jambes : Enquiller
Cacher un butin : Mettre en petite

CACHETTE :
Placarde, planque
Sortir d'une cachette : Déplanquer
Mettre à l'abri : Embusquer
Se débarrasser d'un objet compromettant : Se défausser

COMPLICE :
Compère, niard, nière, baron, homme de barre
Servir de complice : Baronner, faire l'avocat, battre comtois, être en cheville, être de mèche, être de
flèche
Être non complice : Nique de mèche
Complice qui sert de figurant au jeu : Décavé



ACCEPTER : 
Marcher, marcher dans la course, être partant
Se mettre d'accord : Discuter le bout de gras, rambiner, accorder ses violons
S'associer : Se flécher, s'équiper

AVERTIR :
Affranchir la couleur, annoncer la couleur, arçonner
Signe discret :
Coupure, duce
Faire un signe discret : Envoyer le serbillon, envoyer du plat, faire un serre, envoyer le duce
Avertir que la police est dans le coin : Jouer le retour des hirondelles

RENSEIGNER :
Affranchir, mettre au parfum, parfumer, rembiner, décaver, envoyer le duce, éclairer sur la couleur, 
filer un tubard, rencarder, prendre la température, venir à la relance, tuber
Renseignement : Tuyau, tubard, rencard

SIMULER :
Chiquer, avoir l'air, faire le coup de, faire comme si, frimer
Simulation : Frimage

ESCROC :
Arcandier, arnaqueur, arrangeur, entubeur, faisan, faiseur, flibustier, roustisseur, turbineur, affreux, 
arcan, arsouille, fripouille, truqueur, chevalier d'industrie
Qui revend avant d'avoir acheté : Carambouilleur

ESCROQUER :
Arrangemaner, faire un cri sec, mettre dedans, écailler, empiler, entortiller, entourer, entuber, 
jobarder, piéger, pigeonner, torpiller, arnaquer, arranger, entuber, l’introduire, opérer, quiller, 
repasser, rouler, berlurer, empaler, lever, doubler, truander, farcir, roustir, tirer une dent, couilloner 
Escroquer à nouveau : Raranger
Sur le point d'escroquer : Ferrer le goujon
Revendre avant d'avoir acheté :  Carambouiller

ESCROQUERIE :
Arcanderie, arnaque, entubage, flibusterie, doublage, micmac, carambouillage, carambouille
Petite escroquerie : Amusette
Grande escroquerie : Rhabillage en règle

ARME À FEU : 
Arquebuse, artillerie, décrasseur, pétoire
S'armer : Se charger, s'enfourailler, se farguer
Sortir une arme : Défourailler 
Tirer avec une arme : Arquebuser, envoyer la fumée, flinguer, plomber, transformer en passoire, 
transformer en écumoire, canarder, faire cracher le bagof, faire feu, balancer la sauce, défourailler 
dedans, flingoter, seringuer
Tirer à travers les poches : Tousser des deux poches
Bon tireur : Gâchette
Viser : Braquer
Chargeur : Purgeur 
Balle : Dragée, bastos, praline, prune, pruneau, valda



Mitraillette : Lampe à souder, lance-parfum, sulfateuse, arroseuse, moulinette, titine, vaporisateur
Pistolet : Crucifix à ressort
Révolver : Feu, flingue, brelica, calibre, soufflant, repoussant, moukala, pétard, pétoir, remède, 
riboustin, rigoustin, rigolo, seringue, tic-tac, tromblon
Fusil : Tromblon

COUTEAU :
Achille, ya, chlasse, chourin, coupelard, serpe, article, lame, eustache, lardoir, outil, pointe, 
rallonge, rapière, sacagne, scion, sorlingue, surin, tranchelard, aiguille à tricoter des boudins, lingue,
lingre, cure-dents, bince, canard sans plume, coupe-sifflet, ratiche
Cran d'arrêt : Vendetta
Donner un coup de couteau : Piquer au buffet, mettre les tripes à l'air, planter, rallonger, sacagner, 
saigner, suriner, chouriner, crever la paillasse, outiller, donner un coup dans le gras double, piquer
Entailler le visage : Faire la croix des vaches
Canif : Lingriot

CADAVRE :
Figurant, un pâle, refroidi, viande froide, rebouis

FAUX-MONNAYEUR : 
Mornifleur
Faux billet : Balourds, faux-talbins

FAUX PAPIERS : 
Balourds
Avoir une fausse carte : Marcher sous des tocs
Faux passeport : Escrache à l'estorgue
Falsificateur : Maquilleur
Falsification :Du bidouillage, de la bidouille
Falsifier : Maquiller
Contrefaire : Frimer

FAUSSE CLÉ : 
Carouble
Passe-partout : Rossignol

CLANDESTINEMENT :
À l'étouffée, à la muette, sans condé, sous le manteau
Clandestin : Clandé

DISCRÈTEMENT :
En loucedouc, en lousdoc, en loucedé, en cachette de Poincaré 
Faire passer des messages : Biftonner

DISPARAÎTRE :
Faire un fondu, s'évaporer, foncer dans le brouillard, se déguiser en courant d'air, marcher à l'ombre

FAIRE DE LA CONTREBANDE :
Pastiquer la maltouse
Ouvrir un passage : Faire une percée
Contrebandier : Pastiqueur, chameau, dromadaire, maltouzier, marsouin
Douanier :Gabelou, agent de la maltôte, habit vert, perroquet de falaise, rat d'eau



DROGUE :
Chnouf, came, cheval, trippe
Vendeur : Bicraveur
Marijuana : Marie-Jeanne
Opium : Bénarès, le noir
Cocaïne : Bigornette, reniflette, coco, neige, respirette, blanche

CASIER JUDICIAIRE :
Grimoire, pedigree
Casier chargé : Accordéon, être noir
Casier vierge : Blanco, blanchouillard

CERCLE CLANDESTIN :
Tripot, clandé
Jeu clandestin : Flanche
Cabaret mal fréquenté : Tapis franc

DUPER :
Mettre dans le baba, caver, entuber, baiser, mettre en belle, blouser, doubler, couillonner, mettre 
dedans, bourrer le mou, piéger, rouler, berlurer, beffler, pigeonner 
Facile à duper : Bonnard
Tout remuer pour mieux duper : Embrouiller
Duperie : Double rambot

POLICE CONTRE LE PROXÉNÉTISME ET LES JEUX CLANDESTINS : La mondaine

PROSTITUTION :
Tapinage, racolage 
Argent de la prostitution : Pain de fesses, comptée
Client : Micheton, putassier
Client qui veut du spécial : Type à passions
Passe : Grimpette, levage
Passe qui se prolonge jusqu'au matin : Couché
Payer une passe : Michetonner

SE PROSTITUER :
Aller aux asperges, polir le bitume, bitumer, être en piste, faire le raccroc, faire la retape, en 
retourner, tapiner, trottiner, faire le truc, faire le turf, usiner, en vendre, se défendre, en moudre, en 
écraser, en écosser, s'expliquer, en retourner, faire le tapin

PROSTITUÉE :
Pute, abatteuse, arpenteuse, batteuse d'asphalte, bitumeuse, catiche, catin, croqueuse, émietteuse, 
fleur de macadam, gagneuse, fille de joie, mademoiselle du bitume, marchande d'amour, morue, 
pavute, persilleuse, piétonnière, ponette, putasse, radeuse, tapin, tapineuse, trotteuse, trottineuse, 
femme de turf, turfeuse, vendeuse d'amour, radasse, horizontale, agenouillée, blanchisseuse de 
tuyaux de pipe, boîte à vérole, paillasse, qui soulage l'humanité souffrante, polka
Prostituée  occupée avec un client : Sous presse, en lecture
Prostituée  pour soldats : Grenier à coup de sabres
Prostituée  sous les ponts : Pontanière 
Prostituée en voiture : Amazone
Prostituée  occasionnelle : Autobus, connasse



Ensemble de prostituées d'un souteneur : Bétail
Vieille prostituée : Bifteck à corbeau, poufiasse, rouchie
Prostituée  de luxe : Caravelle
Seconde prostituée d'un souteneur : Dessous, doublard
Troisième prostituée  d'un souteneur : Triplard
Prostituée qui travaille dans un bar :  échassière 
Prostituée peu douée pour le racollage : Indérouillable 
Hommequi se prostitue : Michetonneur 
Prostituée qui rapporte beaucoup d'argent : Bonne pondeuse
Prostituée experte : Travailleuse 

PROXÉNÈTE :
Alphonse, baigne-dans-le-beurre, barbillon, brochet, releveur de compteurs, hareng, mac, 
maquereau, jules, lacromuche, marchand de plaisir, pescale, poisse, poisson, prosper, proxémac, 
proxo, sauret, barbe, dos-vert
Proxénète qui a plusieurs femmes : Attelé
Proxénète qui n'a plus de femme : Démonté
Proxénète sans envergure : Demi-sel, barbeau, barbiquet, barbizet, barbillon, barbot, bizet, 
macrotin
Commencer à devenir proxénète : Se sentir pousser des écailles
Lieu de rencontre entre proxénètes : Aquarium
Mains de proxénète : Nageoires
Contrôler les recettes : Maquer, relever les compteurs


