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AVANT-PROPOS 

L'argot, langage des rues, n'est pas exclusivement employé 
par ceux qui vivent en marge des lois, ainsi que certains aiment 
à le proclamer. Le croire est une erreur. Un chauffeur de taxi, un 
titi parisien, un couvreur sur son toit, un mécanicien dans son 
garage, etc., usent couramment de la langue verte. Bien souvent, 
ce sont eux qui l'ont enrichie en créant un mot qui, ayant fait 
mouche, a aussitôt été adopté par le peuple des faubourgs, 
ce peuple à qui l'on est redevable, et à lui seul, de l'ARGOT. 

D'ailleurs, pourquoi l'ouvrier ne comprendrait-il pas le parler 
d'un truand, alors qu'ils sont issus du même milieu social, que 
des souvenirs d'école, de régiment ou de famille les lient la plu- 
part du temps ? 

Il arrive fréquemment que deux jeunes gens, dont l'un finira bien 
et l'autre mal, mais qui l'ignorent encore, cohabitent dans le même 
immeuble de la ville de Paris, fréquentent le même bal musette, 
commencent à risquer ensemble leurs premiers sous à la passe 
anglaise, ainsi que leurs premières illusions aux jeux de l'amour. 
Nourris tous deux de la substance des pavés, fortifiés au sirop 
de rue, peu de répliques savoureuses, peu de mots percutants 
de la langue chère à François Villon leur sont inconnus. Aussi, 
pourquoi voulez-vous que, lorsqu'ils se sépareront, l'un allant vers 
une vie calme et honnête, l'autre vers son destin de hors-la-loi, que 



le premier abandonne les expressions argotiques avec lesquelles 
il est accoutumé de s'exprimer, et ne les comprenne subitement 
plus ? 

En ce qui me concerne, j'ai assimilé l'argot comme le boire 
et le manger, ainsi que les jeunes gens bien, je pense, assimilent 
le latin et l'anglais. C'est la raison pour laquelle je peux écrire 
que pas un mot de cette langue ne m'est étranger, même si j'en 
ai oublié ici. Et, ne tenant aucun fichier, je suis persuadé d'en 
avoir oublié beaucoup. Ce qui, d'après ce dictionnaire, tendrait 
à prouver que notre langue verte est riche et qu'elle peut supporter 
la comparaison avec le slang (argot anglais ou américain) ou 
le cockney (argot londonien). 

L'heure étant venue de dédier ce livre, je l'offre à mes involon- 
taires professeurs d'argot, à tous ceux avec qui j'ai vécu : Aux 
élèves de l'Orphelinat de Guerre où j'ai poussé, aux Pupilles du 
Centre de Redressement où j'ai grandi, aux arsouilles des rues 
avec qui mes dix-huit ans ont souffert, ri, haï, aimé, volé... Puis 
aux ouvriers couvreurs, plombiers, briqueteurs, dépanneurs 
d'ascenseurs qui, tout en m'instruisant à leur façon, ont tendu 
vers mon adolescence sans espoir leurs amicales mains rudes. 

Et pour finir, j'offre également ce livre à tous les aventuriers 
et truands français, à mes compagnons de lutte des bons et des 
mauvais jours, à mes copains de beuveries, de rixes et de poker et, 
en particulier, à ceux que la maladie a emportés ou que le destin 
a croisés un P. 38 au poing. A la mémoire de : Fil de Fer, Dédé 
le Glacier, Milo Jacquot, Paulo les Gommes, Fernand Trignol, 
Nino l'Italien, le vieux Julien, Dédé Point Bleu, Henri Feufeu, 
Georges l'Américain, Dédé le Branque, Edouard et Dédé les 
Sétois, Toutoune le Rabouin, Angelo de Grenelle, Charlot le 
Boucher, Coco la Guitare, Mario l'Italien, Louis le Bitterois, 
Raoul Cœur pourri, Mimir de Saint-Ouen, Francis le Nantais, 
le père Xavier, Henri l'Espagnol, René de Tours, Charlot Vail- 
lant, le vieux Grécos, Phono le Brestois, P'tit René le Juif, Fernand 
les Yeux bleus, Julot le Corse, Armand Raynal, Louis le Breton, 
Jo la Balafre, Louis Blondeau, le père Yvon, Loulou de la Harpe, 
Henri' Cochet, Manu le Bordelais, le petit Bernard,. Roger le 
Boutonneux, Dédé le Tatoué, le petit Mimile, Charlot l'Algérien, 
le grand Bibi, Antoine le Gitan, Jo Trompe la Mort, Jo le Catch, 
le vieux Cucu, Paul le Blond, P'tit René G..., le gros Roland et 
tant et tant d'autres. 



A  
Jacques ANQUETIL 
Né en 1934, champion cycliste, vain- 
queur du Tour de France en 1957, 
champion de France de poursuite, 

recordman de l'heure 56. 

J'ai appris à pédaler sans savoir que j'allais devenir 
un bicycliste tout comme j'ai parlé l'argot sans savoir 
que c'était de l'argot. 

Les mots bécane, cintre, et les expressions sucer les 
roues, en placer un rayon, bousculer les bornes, monter 
en danseuse, etc., faisaient partie de mon premier 
langage. 

L'argot m'est donc familier et lorsque après une course 
notre esprit marche au ralenti et cherche la facilité, 
c'est à lui automatiquement que nous faisons appel. 

Pour moi donc l'argot n'est pas une langue à part 
mais le parler brutal et vrai du sport et de la vie. 



ABATTAGE (un). 
10 Terme de passe anglaise, jeu de truands par excellence, 

qui se pratique avec deux dés. Lorsque d'entrée on amène le 
7 par 5 et 2, 4 et 3 ou 6 et as, et encore le Il par 6 et 5, c'est 
gagné. On appelle cela un abattage. 

EXEMPLE. — On ne quittait pas des châsses la pogne du petit 
Fredo, devant qui les biftons s'entassaient. 15 abattages de suite! 
On n'avait jamais vu ça ! A croire que ses dés étaient truqués. 

20 Abattage (maison d'). — Avant la loi Marthe Richard, 
il existait certains établissements comme le Fourcy, le 106, bou- 
levard de la Chapelle, le Fragonard, etc., où les femmes tra- 
vaillaient à la chaîne pour un tarif dérisoire : entre 5 et 6 francs, 
serviette comprise. 

EXEMPLE. — Mado usinait dans une maison d'abattage. 
Quoique pas plus épaisse qu'un lançon, ça la dérangeait pas 
d'effacer jusqu'à cent clilles dans la noiie ! Le tout était de savoir 
se vaseliner copieusement la chagatte... 

Note. — Au rappel de ces maisons, je ne puis m'empêcher d'évoquer le 
souvenir de Simone, une amie de jeunesse. Mariée avec Julot-les-belles-dents, 
il lui arrivait de monter jusqu'à 120 fois dans la nuit le samedi. Son destin 
était inscrit sur son beau visage, dans ses magnifiques yeux tristes. Elle 
s'est suicidée un soir, probablement de dégoût... Je l'aimais bien. 



ABOULER. 
Jadis, venir. Actuellement, ordonner à quelqu'un de se des- 

saisir d'un objet, de remettre de l'argent, etc., et cela, en général, 
d'un ton impératif. 

EXEMPLE. — Le Chevelu ne voulait 
pas aller au refile du pognon qu'il de- 
vait au gros Lucien. Celui-ci l'avait fri- 
mé durement, main dans la fouille. Sa 
voix avait claqué : « Aboule mon oseille, 
sinon... » 

ACCROCHER. 
Si, dans la langue française, un mot 

ABOULER 

peut avoir plusieurs significations, il en est de même en argot. 
Quelques auteurs qui se targuent de pratiquer la langue verte 
semblent l'ignorer. 

1° Accroché (être). — Se dit d'une personne courageuse. 
EXEMPLE. — Fallait pas marcher sur les pieds du môme Léon. 

A la bagarre, y disait toujours oui. Il était drôlement accroché! 
2° Accroché (être). — Se dit d'une personne endettée. 
EXEMPLE. — Le Gitan n'osait plus décarrer dans Montmartre. Y devait de l'oseille à tout le monde et était accroché dans tous les 

tapis. 
Origine. — L'expression remonte aux ardoises que certains patrons de 

bar accrochaient au mur et où étaient indiquées les sommes dues par les 
clients, que ceux-ci acquittaient les jours de paie. 

30 Accroché (rester). — Se dit d'une personne gardée à la suite d'une rafle. 
EXEMPLE. — Emballés à la Criminelle, on s"1 était retrouvés 

une vingtaine à la P. J. Après épluchage, tout le monde avait été 
relargué sauf Lulu et mézigue qui répondions au signalement des 
tueurs de Saint-Ouen. Une fois dehors, nos potes avaient affranchi 
le milieu : « Lulu et le Breton sont restés accrochés. Faut faire 
quelque chose... » 

Note. — Heureusement, il n'y avait eu besoin de rien faire. Dans la nuit, 
les policiers arrêtaient les vrais coupables et nous rendaient la liberté... avec 
leurs excuses. Ouf! Sans un peu de chance... et si les témoins n'avaient pas 
eu si bonne mémoire... Te souviens-tu, Lulu, de ce demi avalé en sortant de 
là? Quelle saveur! 



ACCROCHMAN. 
Déformation du mot précédent. Même signification pour les 

trois exemples. 

ADJAS (mettre les). 
S'en aller, décamper, fuir. Expression dérivée de l'arabe, 

implantée par les hommes ayant servi aux 
Bataillons d'Afrique et à la Légion étrangère. 

EXEMPLE. — En hypocrite, le caissier 
venait de déclencher le signal d'alarme. Im- 
possible de rester! Avait fallu mettre les 
adjas avant l'arrivée des perdreaux. 

ADJUPÈTE. 
Terme militaire. Déformation d'adjudant. ADJUPÈTE 

EXEMPLE. — Tout en gueule, l'adjupète foutait le trac aux 
bleus qu'il terrorisait. 

AFFALER (s'). 
Terme maritime. Du bas breton affala, qui signifie retomber 

(voir Littré). Un bâtiment qui accoste trop la terre s'affale sur 
le côté ; un matelot qui se laisse glisser le long d'un cordage s'affale. 

En argot, se dit d'une personne en état d'arrestation qui 
dénonce ses complices. De toute façon, trahir un secret. 

EXEMPLE. — Amoureux comme pas un, le Bigle s'était affalé 
à sa gonzesse de notre casse. Si jamais elle jactait, on était bon- 
nards pour la Tour Pointue. 

AFFICHE (c'est l'). 
Tout ce qui choque par l'outrance dans le mauvais goût, 

qu'il soit vestimentaire ou autre. Ne s'applique pas seulement 
aux gens du milieu. 

EXEMPLE. — Décarrer avec Tristan le Discret, c'était l'affiche, 
vu qu'il portait des costars à gros carreaux et des pompes à tiges 
de l'ancien temps. 



Origine. — Découle vraisemblablement de : « Ça la fiche mal. » A moins que ce ne soit tout simplement d'affiches publicitaires aux couleurs trop criardes. 

AFFICHÉ (c'est). 
Ce qui est sûr de réussir, qui ne souffre aucun doute quant au 

résultat. Expression empruntée au langage des champs de 
courses où, après les épreuves, on indique les gagnants au tableau 
d'affichage. 

EXEMPLE. — En s'entendant condamner à mort, Léon n'avait 
pas pipé. Avec le meurtre d'un flic, c'était affiché d'avance, qu'il 
gerberait le maxi. 

AFFLURE. 
Gain. Bénéfice. Jadis AFFURE. Déformé à l'usage. 
EXEMPLE. — Jo était content de sa petite taule qui lui laissait 

en moyenne trente sacs d'afflure par noïe. 

AFFLURER. 
Récolter et pas toujours dans le bon sens. 
EXEMPLE. — A force de jouer au con, le Rital avait affluré 

un coup de rallonge dans le baquet et les flics l'avaient emmené à l'hosto. 

AFFRANCHI, IE. 
Dans le passé, tous ceux qui vivaient en marge des lois. 

N'est plus guère employé que par les gens qui se targuent de 
connaître le milieu et l'argot. 



AFFRANCHIR. 
Renseigner, avertir, expliquer. 
EXEMPLE. — Depuis qu'on avait affranchi Fernand sur la 

conduite de sa nana, il la draguait pour la buter. 

AFNAF (nlarcher). 
Partager en deux. Contraction d'AFANAF terme dérivé de 

l'expression anglaise half and half. 
EXEMPLE. — Avant de casser la lourde, les deux voyous 

s'étaient mis d'accord. Ils marcheraient afnaf sur tout le butin. 

AGRAFER. 
Appréhender. Saisir. Et en général, sans ménagement. 
EXEMPLE. — Voyant que le gonze se défilait, Jo avait réussi à 

l'agrafer et, aussi sec, le sonnait à coups 
de pompe dans la gueule. 

AGRAFER (se faire). 
Être arrêté et, plus particulièrement, 

par la police. 
EXEMPLE. — En décarrant du bistrot, 

l'Enervé s'était fait agrafer par les per- 
dreaux qui le guettaient depuis l'aube. 

AGRIFFER. - SE FAIRE AGRAFER 

Même sens qu'agrafer. Provient de griffe, qui signifie main. 
EXEMPLE. — Il avait agriffé la sœur par un aileron et lui 

criait sa haine en pleine poire. 

AIGUILLER. 
Terme érotique. A prendre dans le sens actif. Posséder une femme ou un homosexuel. 
EXEMPLE. — Le gaffe avait à peine tourné le dos que le Bombé 

sautait sur le giron et l'aiguillait devant ses potes de cellule qui 
frimaient la scène d'un œil indifférent. 



AILE. 
Bras. Ne s'emploie qu'au singulier. 
EXEMPLE. — Il avait chopé sa nana par une 

aile et levait l'autre pogne pour lui claquer le mu- 
seau, quand la dabe avait rallégé en piaillant. 

AILERONS. 
Bras. A l'inverse du mot précédent, s'emploie 

plutôt au pluriel. 

AILE 

EXEMPLE. — Le taulier avait agrafé le poivrot par les 
ailerons et l'avait foutu à la lourde de son troquet. 

AIR (mettre en l'). 
Ici, la même expression possède trois sens différents. 
10 Tuer. 
EXEMPLE. — Raoul le Sourd n'avait pas atteint sa bagnole 

qu'on le mettait en l'air d'une rafale. 
20 Cambrioler. 
EXEMPLE. — Mis en l'air dans la sorgue, le magaze était 

sens dessus dessous. Des pièces de tissus traînaient encore dans tous les coinstots. 
3° Dévaliser. 
EXEMPLE. — Les deux arsouilles avaient bondi sur le vieux 

et l'avaient mis en l'air en un rien de temps. Impuissant, il les 
regardait se tracer avec ses éconocroques. 

AIR (ne pas manquer d'). 
Avoir du toupet. 
EXEMPLE. — Le Paulo ne manquait pas d'air de refoutre les 

panards dans la rue Olt, deux jours avant, il avait séché un cave. 

AIR (l'avoir en l'). 
Avoir le membre viril en érection. 
EXEMPLE. — Dédé le Pâle pouvait pas frimer une paire de 

fesses sans l'avoir en l'air! C'était de naissance... 



AIR (jouer la file de l'). 
S'évader. 
EXEMPLE. — Cricri avait joué la file de l'air au nez et à la 

barbe des perdreaux. 

AIR (partie de jambes en l'). 
Acte charnel. 
EXEMPLE. — Avec la Grêlée, Fredo s'était offert une drôle 

de partie de jambes en l'air. 

AIR (courant d'). 
Bruit qui circule. 
EXEMPLE. — D'après un courant d'air, le cours du cigue 

n'allait pas tarder à regrimper en flèche. Aussi les boursicotiers 
commençaient à se frotter les paluches. 

ALLONGER. 
Donner. Tendre. Etc. 
EXEMPLE. — A force d'allonger des baffes à tout va, sûr 

que Germain se ferait contrer un jour ! Du cousu-main. 

ALLONGER (les). 
Régler. Payer. 
EXEMPLE. — P'tit Fias était né 

grand seigneur. Il les allongeait fa- 
cile, quand il était rupin. 

ALLONGER (s ). LES ALLONGER 

Trahir. Dénoncer. Synonyme de s'affaler. 
EXEMPLE. — Depuis qu'elle s'était allongée à la Mondaine 

sur le compte de son homme, Raymonde avait été mise tricard de la Bastille. 



ALLUMER. 
1° Boire énormément. 
EXEMPLE. — Le Flahute ne dépoivrait pas. Fatal! Avec 

ce qu'il allumait dans la journanche... 
20 Tuer. Blesser. 
EXEMPLE. -  Colt au poing, sans un mot, Raoul 

l'Auvergnat avait allumé les passants. L'un d'eux 
s'était écroulé en se tenant le baquet d'où pissait le raisiné. 

30 Se faire remarquer. 
EXEMPLE. — Claudius balançait des vannes 

aux gonzesses en attendant l'encaisseur. C'était 
pourtant pas le moment de se faire allumer ! ALLUMER 

ALPAGUE. 

Jadis veston. Actuellement, tous vêtements comme par- 
dessus, imperméable, etc. 

EXEMPLE. — En entendant gueuler au charron, Germain 
avait décroché son alpague et s'était cassé vite-fait. 

Note. — Le mot alpague provient de l'époque où, sur les Forts, nous por- 
tions des vestes de glacier en alpaga. Ces vestes, très courtes, laissaient à 
découvert le haut de nos pantalons à pattes où, sur la large ceinture, s'éta- 
geait une rangée de boutons. Pour nous, ceux de Saint-Ouen, les boutons 
étaient blancs. Les arsouilles d'Argenteuil, eux, les portaient noirs. Cela 
nous permettait, au cours de batailles rangées que nous allions livrer au 
Soleil d'Or d'Argenteuil, de nous reconnaître dans la mêlée. 

Au rappel de ces souvenirs, je ne peux m'empêcher de songer aux jeunes 
voyous américains qui, d'après A. de Segonzac dans« France-Soir», se livrent 
actuellement des luttes impitoyables autant que vaines. Nous agissions de 
même, alors... Rien ne change. Et les blousons noirs n'ont rien inventé. 

ALPAGUE (les avoir sur l'). 
Etre recherché par des policiers ou par des rivaux qui vous 

veulent du mal. 
EXEMPLE. — Le Bosco avait doublé les Corses dans une his- 

toire de came et depuis qu'il les avait sur l'alpague, y s'était 
tracé au bout du monde. 

ALPAGUER. 

Arrêter. Appréhender. Synonyme d'agrafer. 
EXEMPLE. — En dégringolant les marches, Bébert-les-yeux- 



cousus s'était foulé la patte. Les poulets l'avaient alpagué dans 
le couloir où il se planquait dans l'espoir de passer au travers. 

AMENDE. 
Indemnité versée à un souteneur par l'homme qui lui suc- cède dans le cœur de sa femme. Et même si cette dernière ne 

se« remarie» pas, elle doit, néanmoins, pour acquérir sa liberté 
définitive, régler la dette imposée par son ancien homme. 

Depuis la fin de la guerre, date où le racket a commencé 
à faire son apparition dans le milieu, l'expression s'est élargie. 
Actuellement, elle s'applique également à toutes les formes 
d'imposition exigée par les gangs qui rançonnent les patrons 
de bars, de boîtes de nuit, etc... De toute façon, le terme ne 
s'emploie que dans l'expression : « mettre à l'amende ». 

EXEMPLE. — Après avoir bastonné sa polka, Géo le Bordelais 
l'avait foutue à la lourde, non sans oublier de la mettre à l'amende 
de sept cents tickets. 

Note. — A l'heure où je travaille à ce dictionnaire, l'Oranais Robert Juan, 
que je n'ai pas revu depuis l'occupation, vient de se faire tuer rue Lepic. Il était responsable de la mort du Corse Pierre Cuc, abattu au Charivari. 
A cette occasion, les journaux parlent d'un accord intervenu, d'une amende 
versée par les Oranais aux Corses, afin de laisser Robert Juan en paix après 
son acquittement. Cela m'étonne. Je ne vois pas plus les Corses que les 
Oranais accepter cet impôt du sang. Ou alors c'est que le milieu a bien changé. 

AMERLOQUE. 
Américain. 
EXEMPLE. — Pas fous, les gosses cavalaient derrière les 

Amerloques qui leur balançaient le chewing-gum 
à pleines poignées. 

Note. — Pendant que von Rundstedt déclenchait son 
offensive dans les Ardennes, les truands américains en 
uniforme se mélangeaient à nous. Ils trafiquaient de 
tout, essayaient de tout nous vendre : essence attendue 
à Bastogne, cartouches de cigarettes, vivres, etc. Et par- 
fois, ils laissaient le camion avec. Les plus coriaces étaient 
les Noirs. Je me souviens de Jimmy, un colosse rieur qui 
jouait dans nos parties de passe anglaise. Son Colt était 
logé dans la petite poche cousue sur la jambe de son 
battle-dress. Quel numéro! Comme il était déserteur, il 
n'avait rien trouvé de mieux pour se mettre à l'abri des 
rafles que de coller sa photo sur le carnet sanitaire d'une 
fille en carte, amoureuse de lui! La plaisanterie n'avait 
pas duré très longtemps. Une nuit, un inspecteur de la 
Mondaine, un peu plus curieux que ses collègues améri- AMERLOQUE 



cains, avait failli avaler son mégot en épluchant le document. Les M. P. s'étaient chargés du reste. Qu'es-tu devenu, grand Jimmy d'Harlem? Est-ce vrai qu'on t'a pendu ? 

ARBALÈTE (un coup d'). 
Terme érotique. Action du membre viril. 
EXEMPLE. — Après avoir essuyé trois coups d'arbalète de son 

homme, Lily était sur les rotules. Pour tenir le pavé, allait falloir 
qu'elle marche au fortifiant! 
ARCAN. 

Jadis personnage peu recommandable dans le milieu. A 
présent, l'ensemble de ceux qui vivent en marge des lois. De 
méprisable, le mot, avec les ans, est devenu au contraire un 
terme de respect et d'admiration. 

EXEMPLE. — Malgré le vieillissement, le gros Gégène n'avait 
rien perdu de sa classe. C'était resté un drôle d'arcan. 
ARGOMUCHE. 

Argot. Allongement plaisant de ce mot. 
EXEMPLE. — Les mômes de la Butte lansquinent encore dans 

leurs frocs qu'ils jaspinent déjà l'argomuche. 

ARGOTER. 
S'exprimer en argot. 
EXEMPLE. — Impossible de décarrer avec la môme Julie ! 

Même à l'église, elle arrêtait pas d'argoter ! Ça la foutait mal 
devant les bien-pensants. 
ARGOUGNER. 

Prendre. Saisir. (Ne s'emploie plus guère.) 
EXEMPLE. — J'avais argougné le mec et lui avais refilé un 

coup de tranche en pleine poire, à lui en faire péter les crocs. 

ARNAQUE (faire de l'). 
Escroquer. Tricher. Léser. 
EXEMPLE. — A force de faire de l'arnaque, tout le quartier se 

la donnait de Marcel le Notaire. Les lourdes se refermaient devant 



lui. Les caves n'avaient pas tort de se méfier ! Il les tondait 
depuis son plus jeune âge. 

ARPIONS. 
Pieds. 
EXEMPLE. — Depuis six plombes que Jo- 

siane arpentait le bitume, ses arpions commen- 
çaient à enfler. Et avec ça, elle avait encore pas 
dérouillé! Quel métier! 

ARQUEPINCE (maison je t ). LES ARPIONS 

Il y a très longtemps, indiquait l'ensemble 
de la police. Ne s'employait plus même dans ma jeunesse. 

ARQUER. 
Marcher. 
EXEMPLE. — La sirène de Police-Secours coupait les cannes 

à Pierrot. Y pouvait plus arquer, tellement il avait les chocottes. 

ARRACHER (s ). 
S'évader. Fuir. Synonyme d'adjas. 
EXEMPLE. — Bousculant les perdreaux, Paulo le Blond avait 

réussi à s'arracher du piège où il était 
quimpé. 

ARRANGER. 
1 0 Voler. Escroquer. 
EXEMPLE. — Riton se croyait marlou, 

mais au partage, la Béquille l'avait arrangé 
facile. 

20 Blesser. S'ARRACHER 

EXEMPLE. — Jeannot le Niçois avait arrangé le cave d'un 
coup de rapière dans le bureau. 

ARRANGEMANE. 
Déformation du mot précédent. Même signification. 



ARTICHE. 

Argent monnayé. 
EXEMPLE. — Avec la fin des cartons de pain, l'artiche se fai- 

sait rare dans le mitan. Allait falloir que les voyous dégauchis- 
sent un autre job. 

Origine. — Du mot artichaut qui, dans l'argot de 1880, signifiait porte- 
monnaie. A cette époque, une bourse fermée avait la forme de la plante. 
Citons Émile Chautard (La vie étrange de l'argot) : « Palper l'artiche en bous- 
culant ou en plaisantant, c'est chercher l'endroit où se trouve placé le porte- 
feuille ou la bourse d'un poivrot qu'il s'agit de dévaliser. » 

ARTICLE. 
Couteau. 
EXEMPLE. — L'article en pogne, 

Jo s'avançait sur le gonze pour lui 
trouer la paillasse. 

ARTILLER. 
Terme érotique. Synonyme d'ai- 

guiller. Posséder une femme ou un homosexuel. 
L'ARTICLE 

EXEMPLE. — Léone l'avait à la caille ! Se faire artiller six 
fois dans la noïe par un micheton qu'avait pas voulu casquer 
plus cher, y avait de l'abus. 

Origine. — Remonte à l'époque où les artilleurs prenaient d'assaut les maisons closes. 

ARTILLERIE. 
10 Dés pipés. 
EXEMPLE. — Pour faucher plus vite le cave, Langue de Ve- 

lours avait chans tiqué les bobs et balancé l'artillerie. 
20 Grosse nourriture. 
EXEMPLE. — Le restau de Marthe se vidait depuis qu'elle 

filait de l'artillerie à becter. 
30 Revolvers ou mitraillettes. 
EXEMPLE. — A peine entiflé dans le bouge, Louis le Tendre avait décarré son artillerie et commencé à balancer la sauce. 



ASPERGE. 
Sexe de l'homme. Provient de la ressemblance existant 

entre ce dernier et la plante pota- 
gère. 

EXEMPLE. — Avec son asperge, 
Firmin le Rapide n'était pas à la 
veille de manquer de gonzesses ! 
Monté comme un bourricot qu'il était. 

ASPERGES (aller aux). 
Se dit d'une femme qui va cher- cher fortune sur le trottoir. 

ASPERGE 

EXEMPLE. — Zulma la Blonde n'avait pas le temps de rêvas- 
ser. Fallait qu'elle aille aux asperges pour son homme qu'avait 
de gros besoins. 

ASPINE. 
Argent monnayé. Synonyme d'artiche. 
EXEMPLE. — Avec de l'aspine en banque, un mec a le droit 

au coup de chapeau des citoyens. Mais quand il est raide... 
Note. — J'avais placé ce mot ainsi qu'artiche dans Du Rififi chez les 

Hommes. Des critiques avaient traité ces mots par-dessous la jambe leur 
reprochant de n'être que du petit argot de quartier. Qu'en savaient-ils? 
Ils étaient donc truands ? Arsouilles de rues ? En tout cas, ces mots ont depuis 
trouvé place dans des dictionnaires récents. D'ailleurs, Émile Chautard 
parle déjà d'artiche dans son livre : La vie étrange de l'Argot. 

ASSAISONNER (se faire). 
10 Recevoir un mauvais coup. 
EXEMPLE. — Quinze Grammes n'avait pas 

eu le temps de l'ouvrir, qu'elle se faisait assai- 
sonner d'un coup de ciseaux dans le tiroir. 

20 Obtenir une sévère condamnation. 
EXEMPLE. — Rien qu'à voir la frime des 

jurés, le Dénicheur était sûr de se faire assaisonner. ASSAISONNER 



ASSIETTES. 
Assises. 
EXEMPLE. — Aucun voyou s'en ressent pour passer aux 

Assiettes de Versailles qui sont les plus tocs de France. C'est 
connu. 

ASSISTER. 
Aider une personne amie dans le besoin, que cette personne 

soit en prison, à l'hôpital ou ailleurs. On« assiste » en envoyant 
des colis, en réglant les honoraires de l'avocat, etc... 

EXEMPLE. -  Jusqu'au bout, le vieux Victor avait assisté 
sa gonzesse qui venait de la casser après cinq piges de sana. 

ASTIBLOCHE. 
Asticot. 
EXEMPLE. — Le grand Gégène, amateur de calendo, ne les 

bectait que quand ils étaient pleins d'astibloches. 

ATTELÉ (être). 
Se dit d'un souteneur qui dirige plusieurs femmes. 
EXEMPLE. — Firmin de Frisco risquait pas de briffer à la 

table qui recule. Attelé à six gonzesses qu'il était, le Casanova ! 

ATTIGER. 
10 Exagérer. 
EXEMPLE. — Ils attigeaient, les mômes de Belleville. Débou- 

cler dix chambres de bonniches dans une soirée! Sûr qu'un jour 
ou l'autre, ils se retrouveraient au lardu ! 

20 Blesser. Meurtrir. 
EXEMPLE. — Pierrot était resté étendu sur le bitume après 

la bagarre. On l'avait salement attigé. 
30 Contracter une maladie vénérienne. 
EXEMPLE. — A présent, quand il lansquinait contre un mur, 

le fils du concierge faisait une drôle de bouille. Il s'était fait 
attiger par une radeuse de la zone qu'avait le faubourg pas propre. 



ATTRIQUER. 
10 Acheter. 
EXEMPLE. — Quand le Furet avait de l'aspine, il n'attriquait 

que de la came de premier choix. 
20 S'offrir. 
EXEMPLE. — Pour ses quarante berges, 

Maurice le Bégayeux s'était attriqué une 
bagnole qui tapait le 200 les doigts dans le 
Pif- 

AUBERGE (sortir de l'). 
Se tirer d'un mauvais pas. 
EXEMPLE. — J'étais sorti de l'auberge 

ATTRIQUER 

d'un poil, car une bande de malfrats 
avait juré de me souhaiter ma fête. Mais une nana qui voulait 
mon bonheur m'avait aidé à filer en loucedé. 

AUBERT. 
Jadis argent monnayé. Ne s'emploie plus depuis une ving- 

taine d'années. Absolument plus, en dépit de ce qu'écrit Simo- 
nin dans le « Petit Simonin illustré ». Quant à dire que le mot 
a perdu son t final, on n'en voit pas bien la raison étant donné 
que l'argot est une langue phonétique. 

AUSSI SEC. 
Sans perdre de temps. Subitement. 
EXEMPLE. — Quand la sœur a frimé la gueule du gonze qui 

voulait la grimper, elle a mis les adjas aussi sec. Parole, y ressem- blait à Frankenstein ! 

AUTHENTIQUE (de l'). 
Désigne ce qui est vrai, qui a de la valeur en matière de 

bijoux, pierres précieuses, etc. 
EXEMPLE. — Rien qu'à voir le reflet du diam, le Nantais 

savait que c'était de l'au thentique. 



AUTICHE (faire de l'). 
Chercher à semer la perturbation, à troubler la paix. 
EXEMPLE. — La Berthe était renaudeuse. Partout où elle 

allait, fallait qu'elle fasse de l'autiche. A croire que ça la faisait 
goder. 

AUTICHER. 
Exciter. S'éprendre. Dérive du mot français enticher. 
EXEMPLE. — Depuis une plombe que le clille tripotait sous 

la roupane de la Mado, y commençait à s'auticher. Ça se voyait 
à son froc qui gonflait, là où il aurait pas dû. 

AUTO (d ). 
D'autorité, de toute urgence. Décision brusque. Jadis, se 

prononçait d'autor. 
EXEMPLE. — Le père Blain avait foncé d'auto pour séparer 

les deux mecs prêts à se bigorner. 

AVALER (1). 
Mourir. 
EXEMPLE. — D'apprendre que Lulu 

venait de l'avaler, ça jetait un froid dans 
le bistrot du bougnat. 

AVANTAGE (faire un). 
Rendre un service et pas toujours pécu- niaire. L'AVALER 

EXEMPLE. — Pour faire un avantage 
au jeunot, le Frisé l'avait pris comme homme de barre. 

AVOCAT (faire l'). 
10 Synonyme de baronner. Servir de compère à un complice 

dans le but de dépouiller une personne difficile à convaincre. 
EXEMPLE. — Y avait qu'une façon de faucher le lavedu, 

c'était de le faire à l'avocat. Aussi, sur un coup de serbillon du 
Fredo, je m'amenai près d'eux, pour opérer le nave. 



2° Remplacer à une table de poker un ami fatigué et con- 
tinuer la partie avec ses jetons ou son argent. 

EXEMPLE. — Harassé par trente-six plombes de flambe, Jo le 
Juif avait fait le serre à son pote pour qu'il fasse l'avocat. 

AVOCAT BÊCHEUR. 
Avocat général. 
EXEMPLE. — Après le verdict, l'avocat bêcheur gloussa de 

joie. Oh! légèrement! Le truand, dont il 
avait réclamé la tête, passerait sur la 
bascule à Charlot. Quel beau jour pour la 
société organisée! 

AVOINE (filer une). 
Corriger sévèrement. Expression dérivée 

du vocabulaire employé pour les machines 
à battre le blé, l'avoine, etc. 

EXEMPLE. — Vicelarde comme pas une, 
Simone ne godait que quand son Julot lui 
filait une avoine. AVOINE 



B  

Jacques BECKER 
Né en 1906 à Paris. Metteur en 
scène. Principaux films réalisés : 
Goupi mains rouges, Antoine et Antoi- 
nette, Rendez-vous de juillet, Casque 

d'Or, Rue de J'Estrapade, Le Trou. 

Langue verte... langue d'or ! Paysage verbal fantas- 
tique ! Ne s'y promène pas qui veut... L'imposteur y laisse 
sa peau d'imbécile. 

Je corrige les épreuves de ce dictionnaire et depuis un mois Jacques 
Becker n'est plus. Réunis par Lino Ventura nous étions devenus très 
amis. Il était le plus noble et le plus propre du cinéma français. Le plus 
homme aussi. Avec un grand H. Le seul homme véritable que j'ai 
rencontré dans ce milieu. Le seul grand seigneur aussi, celui qui ne tirait 
pas la couverture à lui, qui savait rendre hommage aux auteurs 
comme aux acteurs, qui savait se battre pour une idée, pour défendre 
le talent de ses jeunes confrères, les Chabrol. Truffaut, Godart, etc... 
mais qui fulminait avec violence contre les fausses valeurs. Un person- 
nage loyal et extraordinaire. Un grand Monsieur. 



BABA. 
Fessier, mais surtout sexe de la femme. 
EXEMPLE. — Pendant que Sylviane se faisait brouter le baba 

par son gigolpince, elle pensait pas à débiner les copines. 

BABA (mettre dans le). 
Duper. Léser. Ici, il faut prendre l'expression dans le sens « mettre dans le cul » littéralement. 
EXEMPLE. — L'Enervé avait doublé son associé au partage. 

Il le lui avait mis dans le baba, bien enfoncé. 

BABILLARDE. 
Lettre, missive. Ne s'emploie plus. A fait place à Babille. 
EXEMPLE. — Le nouveau zieutait le vaguemestre qui distri- 

buait les babilles. A chaque fois qu'on criait 
un blaze, son cœur se serrait d'espoir. 

BACCARA (être en plein). 
10 Rester sans réaction, soit par la faute 

d'un abus de boisson ou par des ennuis sérieux 
ayant atteint le moral. BABILLARDE 

EXEMPLE. — Bébert le Pâle répondait même 
plus quand on lui jactait. Depuis la mort de sa nana, il était 
en plein baccara. 



2° Ne pouvoir rien entreprendre à cause d'une malchance 
persistante. 

EXEMPLE. — René de Tours était tellement en plein baccara, 
que tout lui craquait dans les pognes, aussitôt qu'il bougeait. 

Origine. — Provient évidemment du jeu de cartes du même nom, où ce mot indique la perte presque à coup sûr. 
BACCHANTES. 

Moustaches. 
EXEMPLE. — Avec l'âge, le vieux Charlot 

se teignait les bacchantes pour pouvoir con- tinuer à lever les sœurs. 

BACHE. 
Casquette. 
EXEMPLE. — Pour un empire, Pierrot qui 

était un vieux de Saint- Ouen, n'aurait pas 
décarré sans avoir une bâche sur le trognon. 

BACCHANTES 

Note. — Avec la disparition de ce genre de coiffure, le terme sombrait dans l'oubli. Aurait tendance à revenir à la mode. 
Origine. — Provient naturellement du même mot français qui désigne 

une toile servant à protéger contre les intempéries. 

BACHER (se). 
Se coucher. 
EXEMPLE. — Nichon d'or se dépêchait d'éponger son miche- 

ton. Elle avait hâte d'aller se bâcher, peinarde chez elle, sans 
mâle pour l'emmerder. 

BADA. 
Chapeau. 
EXEMPLE. — Avant d'entifler a la Java, le jeune malfrat 

inclinait son bada sur le côté, croyant que ça impressionnerait 
les frangines. 

BADA (porter le). 
Être soupçonné de renseigner la police. N'implique pas la certitude. 
EXEMPLE. — Depuis l'emballage de son associé, la Gambille 

portait le bada dans le mitan. 



BADIGEON (un). 
Pièce de un franc. 

EXEMPLE. — Pour deux, trois badigeons, la Grêlée écrémait 
les vicelards dans les coins d'ombre. 

Note. — Avec la dépréciation de la monnaie, le mot est évidemment 
tombé dans l'oubli. Nous l'employions beaucoup dans ma jeunesse. Il est 
possible qu'il revienne à la mode avec le franc lourd. 

BAFOUILLE. 

Lettre. Missive. Synonyme de babille. 
EXEMPLE. — Jeannot, qu'avait des lettres, s'y entendait comme 

pas un à torcher une bafouille! 
Origine. — Bavarder. Bafouiller. Babiller par l'entremise de la plume. 

Villon dit déjà babiller pour avouer et bavarder. 

BAGOTER. 
Marcher très rapidement. 
EXEMPLE. — La grosse Germaine bagotait 

pour éviter la rafle. 

BAGOTS (les). 
Les bagages. BAGOTER 
EXEMPLE. — De loin, l'équipe surveillait les 

bagots, prête à intervenir si le gonze _s'eti approchait. 
BAGOULER. 

Parler vite et beaucoup. Dérive de bagout. 
EXEMPLE. — Impossible d'en placer une avec la pipelette. 

Elle bagoulait sans arrêt, à croire qu'elle avait été vaccinée avec 
une aiguille de phono. 

BAGOUSE. 
Bague. 
EXEMPLE. — Titine avait la folie des bagouses, au point 

qu'elle s'en collait à tous les doigts. 

BAGOUSE (l'avoir dans la). 
Même sens que l'avoir dans le baba. Tend à disparaître. 



EXEMPLE. — Théo était cerné par les flics. Il l'avait dans la 
bagouse pour s'échapper de cette gelée de coing. 

BAGOUSE (avoir de la). 
Avoir de la chance. 
EXEMPLE. — Le Furet pouvait tout risquer, même de miser 

sur les canassons. Il avait une de ces bagousesl... 

BAGUETTE (filer tm coup de). 
Terme érotique. Posséder. Prendre au sens actif. Synonyme 

d'aiguiller. Dérivé du mot bague qui, jadis, lorsqu'il était en 
vigueur, désignait l'anus. 

EXEMPLE. — Marcelle était tellement gourmande du mâle, 
qu'elle se faisait filer des coups de baguette dans tous les coinstots. 

BAGUETTE (avoir de la). 
Avoir de la chance. Aujourd'hui, l'expression a presque 

disparu. 

BAHUT. 
1° Voiture de place à taximètre. 
EXEMPLE. — Pendant que la frangine grimpait dans le bahut, 

le mironton, en loucedé, lui pinçait les noix qui gonflaient la 
jupe plissée. 

2° Camion. — Argot de dockers, spécialement des bana- 
niers de Dieppe. (Communiqué par M. Marcot de la même 
ville.) 

EXEMPLE. — Pleins à dégueuler, les bahuts roulaient sur 
les quais dans des grincements de ferraille. 

BAIL. 
Ce qui dure depuis longtemps. 
EXEMPLE. — Ça faisait un bail que Georgette était maquée avec son homme. 



BAILLE (la). 
Eau de mer, de rivière, etc. 
EXEMPLE. — Après avoir lesté le macchab, les tueurs l'avaient 

filé à la baille. 
Origine. — Du bas breton bal, signifiant baquet. 

BAL AISE. 
Personnage bâti en force. S'ap- 

plique également aux objets, aux 
constructions qui en imposent par la 
puissance qu'elles dégagent. Jadis se 
prononçait baleste. LA BAILLE 

EXEMPLE. — Roger le Forain était 
trop balaise pour qu'on lui cherche du rififi. Avec sa poire, 
fallait passer la pogne. 

BALANCER. 
Dénoncer. Moucharder. 
EXEMPLE. — La couenne de Riton valait plus grisole depuis 

qu'il avait balancé ses potes à la maison Poulardin. 

BALLADE (la). 
La poche. 
EXEMPLE. — Pour se rassurer devant les gueules de voyous 

qui le frimaient durement, le poulet tâtait son flingue dans sa ballade. 
Origine. — Provient de l'expression « se promener les mains dans les poches ». 

BALLOCHES. 
Testicules. 
EXEMPLE. — Le Boiteux avait une sale manie. Fallait tou- 

jours qu'y se tripote les balloches en jactant. Ça énervait ces dames 
à la longue! 



BALLON. 
Prison. 
EXEMPLE. — Même pour un mec entraîné, 

dix piges de ballon, ça se fait pas sur une 
jambe ! 

BALLON (faire). 
Être lésé. En général, être déçu dans une 

espérance. 
EXEMPLE. — Pour le foie gras, le neveu 

avait fait ballon. Les autres s'étaient tout farçi avant son arrivée. 
BALLON 

BALOURD. 
Tout ce qui est faux : papiers, tableaux, bijoux, etc. 
EXEMPLE. — Même un Corot balourd jette du jus dans un 

gourbi. 

BALOURDS (marcher sous des). 
Circuler sous de faux papiers. 
EXEMPLE. — Pour éviter d'être bourru par les flics, Louis 

l'Italien marchait sous des balourds. 

BALPEAU. 
Rien. Envers de peau de balle, expression très populaire. 
EXEMPLE. — Y avait balpeau à claper dans le restau. 

BALPEAU (faire). 
Être lésé, déçu, etc. Synonyme de faire ballon. 
Note. — Il est curieux de remarquer que balpeau est le seul mot d'argot 

prononcé en verlen (l'envers) et adopté pourtant comme un mot courant. 
Je suis le premier, je crois, à avoir mentionné le verlen dans la littérature : 
Du Rififi chez les Hommes. Mais je n'ai rien inventé, le verlen étant employé 
dans le milieu depuis l'occupation, date où il fit son apparition. A vrai dire, 
son usage n'a guère d'utilité, sauf d'amuser. Et cependant, bien placé, il 
peut redonner à la langue verte ce côté hermétique et mystérieux qu'elle 
a perdu ces dernières années. Pour exemple, prenez deux truands sur la 
plate-forme d'un autobus, collés à un bourgeois qu'ils comptent dévaliser. 
Soudain l'un d'eux, s'apercevant qu'un gardien de la paix les surveille, laissera 



tomber dans un sourire à l'intention de son ami : « Fais féga, y a un dular 
qui nous mefri. » Ce qui donne en argot : « Fais gaffe, y a un lardu qui nous 
frime. » Et en français : « Fais attention, il y a un agent qui nous regarde. » 

BALUCHONNER. 
Du mot baluchon. Expression mise à la mode par les cam- 

brioleurs qui jettent en vrac des fourrures et des objets dans 
les valises trouvées sur place. 

EXEMPLE. — Avec les quinze briques chouravées dans le 
coffiot, la Volige trouvait que c'était pas assez. Avait fallu qu'il 
baluchonne l'argenterie et le linge de la villa. Insatiable qu'il était ce mironton ! 

BANANE. 
Décoration. 
EXEMPLE. — Les gaffes de Clairvaux l'avaient 

à la caille de voir les bananes de Gégène de la Mau- 
bert. Car, vu qu'il avait affluré sa Légion d'hon- 
neur à Verdun et qu'elle était fixée sur la lourde 
de sa cellote, ils étaient obligés de saluer en pas- 
sant devant à chaque triage. Et comme ils y pas- 
saient une centaine de fois par jour... BANANE 

BAQUET. 
10 Ventre. 
EXEMPLE. — Quand la rapière s'enfonça dans son baquet, la 

vioque brailla à la mort. Y avait de quoi. 
20 Sexe féminin. Synonyme de baba. 

BARAQUE. 
Expression de passe anglaise signifiant la perte de l'enjeu. 

Le contraire d'abattage. Lorsque, d'entrée, on amène le 2 par 
double-as, le 3 par as et 2 et le 12 par double-six, on annonce : 
baraque et le banquier a perdu. Néanmoins, il peut remettre 
de l'argent en jeu et conserver les dés, mais pas plus de 3 fois. 

EXEMPLE. — Baraque ! cria Lulu le flambeur, en voyant 
les bobs stopper sur le double-six. 



BARAQUÉ (être bien). 
Se dit d'une personne bien bâtie. 
EXEMPLE. — Baraqué comme il l'était, le grand Milo n'avait 

qu'à se baisser pour lever les gonzesses. Elles lui tombaient 
toutes rôties dans les pognes. 

BARATINER. 
Convaincre. Séduire grâce à une 

grande facilité d'élocution. 
EXEMPLE. — Robert avait tellement 

baratiné les matuches qu'ils l'avaient 
laissé se casser sans songer à éplucher ses 
papelards. " BARATINER 

Note. — Le mot baratin est entré dans les 
mœurs grâce à la célèbre pièce du même nom, créée par Roger Nicolas. 

BARBE. 
Jadis souteneur. Terme complètement tombé dans l'oubli 

sous cette acception. 

BARBE (faire la). 
Gagner au jeu et pas obligatoirement en trichant. 
EXEMPLE. — De ses doigts habiles, Fifi battait les cartons, 

prêt à faire la barbe aux jeunes voyous qui débutaient. 
Origine. — Provient évidemment du vocabulaire de la coiffure : raser de 

près, ne rien laisser sur la peau du client. 

BARBEAU à la mie de pain. 
Terme de mépris pour désigner un jeune souteneur dénué 

d'envergure. 
EXEMPLE. — Tous ces barbeaux à la mie de pain se faisaient 

cravater comme des fleurs par la maison Poulaga. 

BARBICHONNER. 
Même sens que faire la barbe. 



BARBIQUET. 
Même sens que barbeau à la mie de pain. 

BARBOTTE. 
Lieu où les prostituées chevronnées se rendent pour passer 

la visite médicale. Action de subir cette visite. Egalement 
fouille d' un prisonnier avant son incarcération. 

EXEMPLE. — Tout en jacassant, les julies attendaient leur 
tour de passer à la barbotte. 

Note. — Si, depuis la loi Marthe Richard, les femmes en carte ne sont plus reconnues de fait, elles n'en possèdent pas moins un carnet qui, vis-à-vis de la police des mœurs, doit justifier de leur état sanitaire. 

BARBU. 
Système pileux intime féminin. 

Comme synonyme : tablier de forgeron. 
EXEMPLE. — Cricri s'était laissé faire 

une main tombée au barbu par son voi- 
sin de table qui sifflotait d'un petit air 
hypocrite. BARBU 

BARCA. 
Mot arabe introduit dans le milieu par la Légion et signifiant : 

assez. 
EXEMPLE. — Quand Géo le fou criait : barca! fallait la mettre 

en veilleuse, sans quoi ça finissait en bagarre. 

BARDA. 
Unité de mille francs. Synonyme de sac qui possède la même 

signification. Dérive du vocabulaire des poilus de 14 : sac au 
dos, barda d'assaut. 

EXEMPLE. — Même pour sept cents bardas, Feufeu n'aurait 
pas fourgué sa tire qu'il bichonnait comme une pouliche de classe. ■ 

BARON. 
Compère qui, par sa prestance, son entregent, aide ses 

complices à escroquer les gogos. Découle évidemment du titre 
nobiliaire. Se dit aussi de ceux qui feignent de jouer pour pous- 



ser les autres à risquer leurs chances au jeu, dans les lote- 
ries, etc. 

EXEMPLE. — Avec son toupet, son baratin, Paul l'Éventré 
était imbattable comme baron ! Aucun cave lui résistait. 

BARONNER. 
Verbe formé sur baron. 
Note. — Il y a 25 ans, René Bras Court, mon équipier de l'époque, et moi- 

même servions de barons à Roger le Forain. La loterie de ce dernier était 
installée boulevard de Clichy où il distribuait des kilos de sucre aux gagnants. 
Astucieux et se méfiant de nous, il nous remettait, pour qu'on puisse feindre 
de jouer, des pièces de 25 centimes, — cinq sous était le prix d'une partie,— 
préalablement pliées dans un étau. De cette façon, il gardait le contrôle 
de nos agissements, nous empêchant de le voler. Hélas... 

BARRABILLE (mettre la). 
Semer la perturbation, la panique. 
EXEMPLE. — Les jeunes malfrats de maintenant, faut tou- 

jours qu'ils mettent la barrabille partout où ils enquillent. 

BARRE (homme de). 
Associé et surtout fidèle compagnon d'un autre homme. 
EXEMPLE. — On voyait jamais Tatave sans son homme de 

barre. Et comme ils étaient aussi tocards l'un que l'autre, quand 
y avait du baston, ça chauffait. 

BARRE (coup de). 
Fatigue. Lassitude. Synonyme de coup de buis, coup de 

bambou, etc. 
EXEMPLE. — Après 500 bornes au volant, Yvon sentait arriver 

le coup de barre. Valait mieux qu'il stoppe, plutôt que d'embrasser 
un platane... 

BARREAU DE CHAISE. 
Cigare. 
EXEMPLE. — C'est aux États que Léo 

avait pris l'habitude de téter des barreaux de chaise. BARREAU DE CHAISE 



BASCULE A CHARLOT. 
Guillotine. 
EXEMPLE. — Avec deux meurtres sur les endosses, Riton 

était bonnard pour la bascule à Charlot. 
Origine. — Du prénom de l'un des exécuteurs des hautes œuvres. Expres- sion lancée et introduite dans le milieu par mon vieil ami Titiche de Mon- 

treuil, à l'occasion d'une exécution capitale. 

BASTON. 
Bagarre. 
EXEMPLE. — Au baston, Jo les Cheveux gris craignait per- sonne. 
Origine. — Du mot français bastonner. 

BASTOS. 
Balle. Projectile d'arme à feu. 
EXEMPLE. — En voulant s'interposer, le taulier avait dégusté une bastos dans le caisson. 

BATON. 
1° Interdiction de séjour. 
EXEMPLE. — En plus de son sapement, un maq écope tou- 

jours de quelques piges de bâton. Ça fait bonne mesure et les 
honnêtes citoyens sont contents. 

20 Bataillon. 
EXEMPLE. « — Mais non, dit Gilbert, le deuxième bâton va 

certainement sortir, mais on doit attendre que l'artillerie prépare. » 
Roland Dorgelès (Les Croix de Bois). 

Note. — Il peut paraître étonnant de citer Dorgelès dans un dictionnaire 
d'argot. C'est cependant l'auteur que je nommerai le plus souvent au cours 
de ces pages. D'abord par admiration pour ces chef-d'œuvres que sont : 
Les Croix de Bois, et Le Cabaret de la Belle Femme, livres que j'ai dû lire une 
cinquantaine de fois chacun et où j'ai cherché et cherche encore le reflet de 
mon père que je n'ai pas connu et qui est tombé du côté de Bapaume en 
1914. Ensuite, pour l'utilisation que Dorgelès fait de l'argot dans ses dia- 
logues il l'emploie là où il faut. Ses mots sonnent juste et dénotent une 
expérience de pleine vie et non une compilation de bibliothèque que l'on 
rencontre trop souvent chez certains écrivains. 



BATONNÉ (être). 
Être frappé d'une interdiction de séjour. 
EXEMPLE. — Vu qu'il était bâtonné de dix longes, Cracra 

se planquait à la cambrousse. 

BATTANT. 
10 Individu expert à la bagarre et surtout habité d'un cou- 

rage que l'on admire. 
EXEMPLE. — Fallait jamais chatouiller Marcel. C'était un 

drôle de battant! 
2° Cœur, au sens propre du mot. 
EXEMPLE. — A voir le raisiné couler de la blessure, le battant 

de la sœur se figeait d'angoisse. 

BATTRE. 
Simuler. Mentir. 
EXEMPLE. — Personne croyait plus en Jaja, car elle battait 

tout le temps, même avec des gonzes avec qui elle n'avait rien à retrousser. 

BATTRE A NIORT. 
Nier. Feindre l'innocence. 
EXEMPLE. — Malgré son froc taché de raisin, le valet de ferme s'entêtait à battre à Niort. 
Origine. — Remonte à un crime commis dans la ville de Niort et où, lors 

de la reconstitution du meurtre, le présumé coupable, en dépit des charges 
relevées contre lui, nia jusqu'au bout avoir mis les pieds dans cette ville. 

BAVASSER. 
Parler à tort et à travers. 
EXEMPLE. — Si elle avait pas tant bavassé, Moune aurait 

été une bonne gonzesse... 

BAVEUX. 
10 Savon. 
EXEMPLE. — Comment se décrasser avec les minables bouts 

de baveux que les gaffes nous refilaient? 
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