
“Veuillez souffrir que je vous présente”
“Je crains d’être importun”

“Je désire vous entretenir sur l’heure”

“Si fait !” (tout a fait)

“Veuillez vous y employer”

“C’est entendu”

“M’est avis que..”

“Vous trouverez toutes choses à votre convenance”

“A vous revoir,”

“Je vous souhaite le bon soir”
“Serviteur, Monsieur, 
je vous souhaite bonne nuit.”

“Ce que j’ai à lui dire ne peut souffrir d’aucun retard.”

“Que je vous explique par le menu”
“Entrons, ce que j’ai a vous dire n’est pas pour le vent de la nuit.”

“Veuillez rester céans”

“Diantre”

“sacrebleu”

“morbleu”

“mordieu”

“Plaît-il ?”

“C’est à n’y pas croire !”

“Peu me chaut”

“Je ne goûte guère...”

“Je n’en ai cure !”

“Point trop”
“Point tant !”

“Point encore”

“Vous avez le front de”

“Loin s’en faut !”

“Il suffit !”

“Cela ne me plaît point”

“Je suis au regret de...”

“J’ai grande peine à croire …”

“Je me dois de vous éconduire”

“Je réprouve votre Inconséquence”

“ Vous allez avoir raison de ma patience”

“êtes vous bien allant ?”

“Ce ne sont que des fariboles ”

“Cela ne me souci guère”

“D’aucuns diront que... ”
(Certains dirons... mais celui qui 
le dis ne partage pas leurs avis)

“Tous ce qu’il dit n’est que billevesées”

“Ballivernes”

“Sornettes”

“Fadaises”

“Cela n’est pas sérieux, ce n’est qu’une amusoire.”

“J’ai perdu mon crédit auprès”

“pour solliciter une faveur ”

“Vous avez pris céans certaines privautés 
Qui ne me plaisent point.”

“De qu’elle boue ête vous fait ?”

“Veillez à ce qu’on nous monte 
une collation”

“Écluser un gorgeon”

“grosjean comme devant”

“Sus aux victuailles !”

“J’ai pris un soufflet”

“Cela a fait grand bruit”

“Mademoiselle n’est pas de celle....”

“Vous devrez m’en rendre comptes !”

“aller grand train ”

“Bien le bonjour... ”

“Chimères”

“Cessez ces jeux”

Tantôt (bientôt) 
Potron-minet 
(à la première heure du jour)

Déjeunait au levé ; 
Dîner  à midi ; 
Soupait le soir.

“Collation”

“C’est un donneur de Billevesées”

Billevesées ; Sornettes, Balivernes

Courroux,
Se pâmer
Inique (injuste) 
Déplaisir 
Deshonnaite 
Disgracieuse 
Tourments 
Colporter 
Inconséquence 
Se permettre des privautés 
(prendre de grandes libertés dans 
ses manières)

“Au fait !” (=allez..)

“Diable”

“Je me rend a vos protestations”
“Je vais satisfaire à votre fantaisie”

“Je me défie de vous”
“Vous êtes un misérable.”

“Je céde à vos assurances”

“Ils vont revenir avec main-forte”

“Il sera fait selon vos ordres”

“Halte Mécreant !”

“Vous vous mépreunez à mon endroit”

“Je ne suis pas fait de cette étoffe”

“Je ne suis pas fait de ce bois”

“Je suis épris de ...”

“dites le sans fard”

“...pas née de la dernière pluie”

“Malandrains portant l’épée”

“Ne m’en tenez pas rigueur ” “Arretez de vous pâmer”

“Faut-il y voir malice ?.”

“Ce ne sont que de alomnieuses faussetés”

“Le plus licencieux des hommes”

“Le lie de la société”

Frivole ; Vain ; Ridicule



“Elle est fraiche, pure et droite 
comme une chute d’eau”

“Courir la gueuse ”

“Ma bonne ville”

“Faire soumettre à la question ”
“Au secret” “Geôles” “Embastiller”

L’âtre
Céans (ici) 
Cénacle (lieu où l’on mange 
mais aussi réunion d’hommes de 
lettres, d’artistes)

Un Galant homme
Nanti, Gentilhomme,
Moniale (religieuse cloîtré)   
Praticien (médecin) 
Maître (artisan), Bourgeois 
Camériste, Laquai, Palefrenier, La domesticité, serviteurs

Ribaude, Grisette, Caillette, Femme de mauvaise vie 
Un homme de peut ; Des gens de peut ; Roturier ; Laquais 
Égyptien (Gitan)
Rètre ; Sacripant ; Vaurien ; Voyou ; Coquin ; Malandrin ; 
Rapine
Malappris ; Malotru ; Butor ; Goujat ; Mécréant ; 
Gueux ; Indigent ; Nécessiteux ; Impécunieux; Appauvri ; 
Quémandeur ; Manant ; Portefaix (porteur) 
Malpropre ; Souillon ; Déshonnête ; Infâme ; Inconvenant
Faciès Disgracieux

Fait au moule, Fait au tour (forme harmonieuse)
Les doigts gourds (engourdie)
Battit comme une armoire
Maculé ; Immaculé 

Opprobre ; Déshonneur ; C’est infamant  
« L’opprobre d’une accusation infamante »

Les Humeurs (Lymphe, Sang, Chyle, Bile... Obatre)   
Médical : Cela vicie les humeurs, humeur âcre, maligne
Figuré  : Etre d’humeur douce, Enjoué, Complaisante, 
           Noire, Atrabilaire, Fâcheuse, Chagrine

MONAIE 
Sous (France), 
Deniers (Lorraine), 
Pennies (Angleterre), 
Maravédis (Espagne), 
Stuivers (Hollande),

Autodafé (exécution par le feu) 
“Occire”

Vêture (vêtements), 
Galoche (sûr chaussure pour la boue), 
Valeurs (argent)

L’Hôtel de Chevry  :
 Arnaud de Laincourt 
& Maréchal (dragonet), 
André (Majordome), 
Rodric (Palefrenier), 
Mme Deleuze (Domestique), 
ces fils : Ellis & Elliot Deleuze
leurs précepteur : 
Joshua Sebastien d’Emeri. 

Alchimiste  : 
Pierre Teyssier 
À la rue des enfants rouges

TYPES DE DRAGON 
Archéen
Ancestraux 
Suzerain
Nouveau né

“Signer l’ordre d’élargissement ”

“Cardinaliste” (“client du cardinal)

Phrase du Comte de Rochefort
- Son (Le Cardinal)  regard vigilant 
surveille et pénètre jusqu’au fond du 
coeur.
- Les intérêts particuliers ne sont 
rien devant les intérêts de tous.

ESCRIME
Attaque de Taille
D’estoque
Se fend vers...
Une volée de coups

“..un Fieffé...”

TITRES
Prince
Duc
Comte
Vicomte
Baron
Banneret (désuet)
Chevalier

EGLISE
Pâpe (Rouge, “Sainteté”)
Cardinal (Rouge, “Eminance”)
Archevèque (Violet, Excellence ou 
Monseigneur)
Evèque (Vert, Excellence ou Mon-
seigneur)
Chanoine (Noir, Père)

“une chicanière”

“Une Gourgandine”
“Un jean-Foutre“


