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ABREVIA TIONS ET SIGNES UTILISES
adj.

comm.
compt.
condo
con].
constr.
couto

adjectif
agriculture
archaïque
architecture
argot
astronomie
automobile
aviation
biblique
botanique
cartomancie
chasse
charpenterie
chaussure
cinéma
commerce
comptabilité
conditionnel
conjonction
construction
couture

CUIS.

cUISIne

pl.

dim.
écon.
etc.
f.
fame
ferrov.
fin.
fut.
gér.
hist.
impér.
info

diminutif
économie
et cretera
faire
familier
ferroviaire
finances
futur
gérondif
histoire
impératif
infinitif

poét.
pop.
prép.
prés.
prone
psychol.
qqch.
qqn
rég.
relig.
sIng.
sociol.

agricult.
arch.
archit.
argo
astr.
autom.
avo
bibI.
bot.
cartom.
ch.
charp.
chaus.
CIno

Iron.
j urid.
ling.
littér.
Iittérat.
mar.
math.
méd.
métal.
météore
milit.
minér.
mus.
myth.
navlg.
p.
part.
peint.
péj.
pers.
physiol.
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IronIque
juridique
linguistique
Iittéraire
Iittérature
marIne
mathématiques
médecine
métallurgie
météorologie
militaire
minéralogie
musIque
mythologie
navigation
page
participe
peinture
péjoratif
personne
physiologie
pluriel
poétique
populaire
préposition
présent
pronom
psychologie
quelque chose
quelqu'un
régional
religion
singulier
sociologie

sp.
subst.
superst.
tech.
th.
v.
vêt.

( )

sport
substantif
superstition
technique
théâtre
verbe
vëtement

v. Impers.
vinif.
v. non réfl.
v. pers.
v. réfl.
zool.

verbe impersonnel
vinification
verbe non réfléchi
verbe personnel
verbe réfléchi
zoologie

1.
2.
3.
4.
5.

l' indication stylistique;
la nuance émotionnelle ou expressive;
l'emploi archaïque;
l'indication sur l'origine de la locution;
la traduction littérale en français (dans les
groupes 4 et 5) ;
6. les différences de structure (dans le groupe 2) ;
7. la forme grammaticale à laquelle s'emploie la
locution

{ }

la variante lexicale ou formelle d'un élément

<>

l'élément facultatif

[ ]

1. le mot ou les mots avec lesquels la locution
s'assemble souvent dans le discours;
2. le numéro de la page dans laquelle la locution
(ou son élément) est commentée

les différences de structure dans le groupe 2

la

les différences de structure dans le groupe 2

les différences de structure dans le groupe 4

l'accent tonique d'un élément

*

l'origine de la locution (ou de son élément),
suivie de ce signe, est commentée

Il

PREFACE

Les locutions idiomatiques sont considérées comme des
unités linguistiques représentant des groupes de mots souvent
imprévisibles dans leur structure (forme) et, surtout, dans leur
sens (contenu) : « donner une leçon à qqn» n'est pas toujours
« étant professeur lui donner un cours », mais parfois « corriger oralement ou par des coups». Les deux significations
citées de la même locution peuvent être révélées et comprises
uniquement dans un contexte bien précis. Dans le premier cas
(au sens propre) « donner une leçon à qqn» est une expression « libre », dans le deuxième (au sens figuré), c'est une locution idiomatique. L'expression « libre» est formée de mots
dont chacun reste « autonome» car chacun conserve sa signification lexicale et grammaticale. La locution idiomatique,
appelée souvent unité phraséologique, est constituée de composants «non autonomes », vidés de leur sens. Par conséquent, à la différence de l'expression «libre», elle a sa
propre signification lexicale et grammaticale qui ne représente pas la somme des sens de ses éléments.
Très variées sur le plan sémantique, les locutions idiomatiques, en forte majorité imagées, s'emploient souvent dans la
langue écrite ainsi que dans la langue parlée. Leur utilisation
enrichit, sans doute, le discours, le rend beaucoup plus expressif. Ayant le sens figuré, elles permettent de décrire par
des images l'univers: «le toit du monde» - la région de
l'Himalaya, la plus haute du monde; «le Nouveau Monde»
- l'Amérique; «noir comme l'ébène» - d'un noir intense et
brillant.
Les unités phraséologiques sont utilisées également pour
montrer des émotions, des sentiments divers qui peuvent être
éprouvés par l'homme: «avoir le cœur gros» - se sentir
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triste; « être au septième ciel» - être dans le ravissement;
« être d'humeur noire» - se sentir en état dépressif; « avoir
la chair de poule» - avoir froid ou avoir peur; «battre la
chamade» - s'affoler, être sur le point de succomber (en parlant du cœur).
Les langues du monde possèdent un grand nombre de locutions idiomatiques qui reflètent des particularités nationales
psychologiques, des particularités de la perception de l'univers par leurs porteurs. Vu que ces locutions constituent un
véritable joyau de la culture d'une ethnie ou d'une nation, il
s'avère très intéressant d'étudier la phraséologie de plusieurs
peuples pour découvrir des choses communes et différentes
dans leur vision de la vie humaine du point de vue social et
psychologique.
Le présent dictionnaire comprend des unités phraséologiques russes et françaises, recueillies et classées par l'auteur;
il en compte environ 3200 (les proverbes et les dictons n'en
font pas l'objet). Il réunit essentiellement des locutions courantes du russe et du français contemporains, relevées dans la
langue écrite ainsi que dans la langue parlée, et conformes à
leur emploi actuel. Les locutions en question sont mentionnées dans les dictionnaires linguistiques russes et français, cités dans la bibliographie.
La particularité et la nouveauté du dictionnaire consistent
en sa façon de présenter les locutions. Leur signification n'est
pas seulement expliquée comme dans d'autres dictionnaires
phraséologiques, mais elles sont données par paires d'équivalents ayant le même sens ou la même structure ou les deux
à la fois. Ce procédé permet aux lecteurs de comparer les
locutions russes et françaises équivalentes du point de vue
des images réelles sur lesquelles elles sont fondées. Parfois
ces images sont pareilles, parfois différentes, ce qui s' explique par des particularités nationales de la vie ou de la mentalité. La conception de l'ouvrage permet également aux lecteurs de connaître les locutions idiomatiques par lesquelles
14

les Russes et les Français expriment la même idée.
Le dictionnaire réunit tant des unités phraséologiques
équivalentes d'origine universelle (biologique, biblique, mythologique, etc.) que des unités d'origine « nationale », celles
qui évoquent le passé et la vie actuelle des deux peuples: leur
histoire (<<KaK {6Y,[(TO,CJIOBHO,TOqHO}MaMaH TIpornëJI»
et « c'est la Bérézina », « MecTa He CTOJIboT,[(anëHHbIe» et
« voyage au long cours») ; leur religion (<<Bép6Hoe BocKpecéHbe » et « dimanche des Rameaux»)
; leurs superstitions
(<<nJIIDHYTbqépe3 JIéBOe TIJIeqo» et «croiser les doigts») ;
leur littérature (<<y pa36llTOrO KopbITa» et« être Gros-Jean
comme devant») ; leurs traditions (<<nycKaTbC5IBOBce T5I)KKHe» et «employer toutes les herbes de la Saint-Jean ») ;
leurs coutumes (<<606bI pa3BO,[(MTb» et « tailler une bavette») ; leur cuisine (<<KaKCbIp B MaCJIeKaTaTbC5I» et « être
comme un coq en pâte») ; leur vie quotidienne (<<KaKqaCbI »
et « montre en main »). Nombreuses sont les locutions reflétant des particularités de la mentalité des Russes et des Français (<<KOrL(apaK CBMCTHeT
» et « quand les poules auront des
dents », « Ha6paTb B pOT BO,[(bI» et « avoir la bouche cousue» ).
Toutes les unités phraséologiques sont réparties en cinq
groupes selon leur signification et leur structure. Le premier
groupe (1) comprend les paires de locutions dont le contenu
et la forme sont complètement identiques, ce qui permet de
les traduire littéralement d'une langue vers l'autre. Parmi
elles on peut citer des locutions d'origine commune: biologique (<<rOJIOBHa5I60JIb» et «mal de tête»), naturelle
(<<L(HeBHOeCBeTMJIo» et «l'astre du jour»), biblique (<<C
60)Kben nOMo~bIO» et «avec l'aide de Dieu»), mythologique (<<aXHJIJIécOBaTIHTa» et «talon d'Achille»),
scientifique (<<CBO,n;llTbK HYJIro» et « réduire à zéro»), etc. Dans
ce groupe sont présentées également des unités avec des éléments nominaux correspondants, mis au nombre inverse, s'ils
ne peuvent s'employer qu'au singulier ou au pluriel: «BJIO-
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)l(HTb Meq B H.Q}J5JJJ?!
» (pl. 1.) et « remettre

le glaive au {Q!Jf::

~~~lJ » (sing.).

Le deuxième groupe (2) embrasse les locutions dont le
sens est identique et dont la structure est presque équivalente.
Elle peut différer de la forme grammaticale des éléments
{« BbIXO):(HTb
3a PfiM.K~» (pl.) et « sortir du ÇJlgJ~» (sing.)},
de mots de parties du discours non indépendantes {« B):(onb~
IIonepëK» (conj.) et «Q~ long ~}1 large» (prép.) }, de la
présence ou de l'absence d'un pronom (<<OT Bcera cép):(u;a»
et « de tout .~Qncœur »), de l'appartenance des composants
sémantiquement proches à des parties du discours différentes
{« ~aBaTb ronoBY Ha .QIÇ~.1J~.IJ~~
» (subst.) et « donner sa tête
à fQllP~r» (v.)}, de l'ordre des éléments (<<HM pbi6a HM
M5ICO» et «ni chair ni poisson »), d'un pronom dans une
locution à la place d'un substantif dans l'autre {« co ~H5IHa
V.~Bk» (subst.) et « d'un jour à C_ê-.lJt~~
» (pron.)}, d'un verbe
réfléchi à la place d'un verbe non réfléchi {« ~!!Q~~!!I~ roJIOBY» (v. non réfl.) et «~~_I~mpljJ la tête» (v. réfl.)}, de
prépositions (<<nYTaTbC5I{BepTéTbC5I}TI.9AHorciMM» et « être

~l~n.~les jambes»). La différence est marquée par le soulignement (point-tiret et double) en dessous du mot et notée
entre parenthèses. En majorité, les unités de ce groupe sont
aussi d'origine commune.
Le troisième groupe (3) se compose des locutions dont la
structure est tout à fait équivalente mais dont le sens est différent. Il s'agit des homonymes phraséologiques, des « faux
amis» qui provoquent souvent certaines erreurs dans la compréhension et dans la traduction d'une langue vers l'autre
(<<6éJIa5I HOqb » et « nuit blanche»,

« HaIIOMaTb ):(pOB» et

« casser du bois », etc.). Ils peuvent connoter des manifestations très diverses de l'activité humaine: mouvements gestuels, manière de parler, travail, état moral, attitude psychologique, etc. Par conséquent, il est très important de les présenter à part dans le dictionnaire.
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Le quatrième groupe (4) comprend les locutions dont la
signification est identique mais dont la structure diffère par
un ou plusieurs éléments (ces composants sont marqués par la
ligne droite): «6a6bH CK33KH» et «conte bleu», «6or ~
nOMOII(b» et «dieu vous aide ». Les mots correspondants,
employés à une forme grammaticale différente {« 6ci6bH
.Çl\~K!1» (pl.) et « ~Qnt~ bleu» (sing.)}, ainsi que les mots de
la même famille, mais appartenant à des parties du discours
différentes {« 60r B J]QM9.ill~» (subst.) et « dieu vous ~ig~ »
(v.)}, sont considérés comme des éléments identiques. Ce
groupe réunit aussi bien des unités d'origine commune
(<<cpe,LU16éna L(H5I» et «en plein jour») que des unités
d'origine
«nationale»
(<<MépHTb Ha CBOH aPllIMH» et
«mesurer
à son aune »). Parmi elles on peut trouver
également celles qui sont dues à des particularités de la
mentalité des Russes et des Français (<<MeH5.£Tb
KVKYIllKY
Ha
5.£cTpe6a» et « changer un cheval borgne pour un aveugle»).
Le cinquième groupe (5) se compose des locutions dont le
contenu est identique mais dont la forme est tout à fait
différente (il n'y a aucun élément commun), par exemple,
« rYCb JIanqaTbIH » et « un fin merle », « He BbIHOCMTbcop H3

H36bI» et « laver son linge sale en famille ». Dans la majorité
des cas, elles évoquent le passé, des traditions, des coutumes,
la cuisine, la vie quotidienne, la mentalité des deux peuples.
Dans les groupes l, 2, 4, 5 chaque article comprend la
locution russe, son équivalent sémantique français et l'explication de leur(s) sens commun(s) ; les sens différents n'y
sont pas pris en compte. Dans le groupe 3 tous les articles
contiennent l'explication du sens des deux locutions. Toutes
les unités russes, incluses dans les groupes 4 et 5, sont
accompagnées de la traduction littérale en français (donnée
entre parenthèses, juste après l'unité).
La locution polysémique est présentée plusieurs fois dans
le même groupe à côté des diverses locutions équivalentes (E
meHU [6bITb, HaXOL(MTbC5I,OCTaBJI5.£Tb]-
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A l'ombre

[être,

mettre] : à l'abri, à l'écart des autres; B meNU [)I(RTb,oCTaBaTbC5I]- Dans l'ombre [rester, vivre] : dans l'effacement,
dans une situation où l'on ne peut manifester sa personnalité).
Ces deux paires sont placées dans le groupe 1. L'unité polysémique peut également figurer dans des groupes différents
accompagnée de la même unité équivalente {H30 6ceu CUflbl
- A toute force [désirer, vouloir, etc.] : avec la plus grande
énergie (le groupe 1) ; H30 6ceu CUflbl: avec la plus grande
énergie. - A toute force [combattre, lutter, etc.] : en triomphant de tous les obstacles (le groupe 3)}.
Beaucoup de locutions sont accompagnées des indications
grammaticales précisant leurs rapports typiques avec des
mots (B3BanRBaTb Ha IIné"LIHLIbM,KOMY
LITO- Mettre qqch. sur
les bras de qqn), ainsi que des indications caractérisant leur
marque stylistique {JJ:yrna YXO,l];¥IT
B II51TKll(fam.) - Trembler
dans sa culotte (pop.)}, leur nuance émotionnelle ou expressive {Ba BceR Kpacé (iron.)} ou bien leur emploi archaïque
{I1CIIYCTllTb ,nyx (arch.)}.

Dans de nombreuses unités des éléments ont les variantes lexicales ou formelles pouvant les remplacer:« Tyroi1
{ToncTbIR}KomenëK », « mettre {porter} au {sur le} pinacle ». Des éléments facultatifs des locutions sont notés dans
les chevrons simples: « He < R3> TpycnRBoro)];eCHTKa
». Les
mots ou les indications de la catégorie des mots, avec lesquels les unités phraséologiques s'assemblent souvent dans le
discours, sont donnés dans les crochets dans l'ordre alphabétique (B o6a [cne,nRTb,CMOTpéTb]
- L'œil aux aguets [observer, regarder]).
Toutes les locutions russes sont présentées dans l'ordre
alphabétique selon le premier élément indépendant (<<no)];
3aMKOM», « 3aMonBRTbcnoBéqKO», etc.). Les mots qui les
constituent ou les accompagnent sont marqués par l'accent tonique (<< 6e306na"LIHOe CqaCTbe »).
L'origine de beaucoup d'unités russes et françaises est
expliquée dans les commentaires. En grande majorité ce sont
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des locutions remontant à la mythologie, la bible, I'histoire,
la littérature, aux traditions des deux peuples. Les locutions
équivalentes sont commentées ensemble, en cas d'origine
commune (sauf si elles contiennent un élément désuet), sinon
séparément. Elles n'y sont pas présentées dans l'ordre alphabétique, mais suivant leur place dans le dictionnaire.
En tant que dictionnaire bilingue, l'ouvrage est destiné
aux francophones connaissant ou apprenant le russe ainsi
qu'aux russophones maîtrisant le français et à tous ceux
qu'intéresse la phraséologie des deux langues. Le dictionnaire pourra aider les lecteurs à mieux la connaître, à approfondir leur connaissance de l'histoire, de la culture, des traditions des Russes et des Français, à révéler et comparer des
particularités de la mentalité de ces grands peuples.
L'auteur tient à remercier ses collègues, anciens professeurs de russe à l'Université de Nice - Mireille Berutti et
Alexis Obolensky ainsi que les auditeurs libres de la faculté

des Lettres - Patricia Ducrot, Elisabeth Lecossois, Marie
Sheredine, Marcelle Tornatore, Michèle Galopin, Pierre
Rommer, Nicole Joukoff et Véra Pégouret-Wasseyko pour
leur aide et leurs conseils précieux concernant toutes les
locutions françaises faisant partie du dictionnaire.
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DICTIONNAIRE

1. Les locutions au sens et à la structure
complètement identiques
A6cOJIIDTHbIÜ HYJIb (math.) - Zéro
(math.) : un homme qui ne compte pas, sans valeur.

absolu

ABrueBbI KOHrornHu* [p.205] (littér., myth.) - Les
écuries d'Augias* (littér., myth.) : lieu extrêmement sale.
OT a33 ~o H~HQbI* [p.20S] [s'emploie avec un verbe]
(ling.) - De A jusqu'à

{à} Z [s'emploie avec un verbe]

(ling.) : du début à la fin.
AJIbc}>a u oMéra (ling.) - L'alpha
(ling.) : le commencement et la fin.
AHreJI-XpainiTeJIb
protecteur de quelqu'un.

KOro, qeîi

AHreJIbCKOe TepnéHue
patience à toute épreuve.

et l'oméga

- Ange-gardien

de qqn :

y Kora - Patience d'ange:

Apua~HuHa
HHTb* [p.205] (littér., myth.) - Fil
d'Ariane*
(littér., myth.) : moyen de se diriger, de ne pas
perdre la voie à suivre pour arriver à un résultat.
ATTUIJeCKaH COJIb (littér., bibI.) - Le sel attique
(littér., bibI.) : la plaisanterie fine.

AxuJIJIécoBa nHTa* [p.205] (littér., myth.) - Talon
d'Achille*

(littér., bibI.) : partie vulnérable.
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6é3AHa npeMy~pocTH (iron.) - Abîme de science
(littér.) : des connaissances étendues et profondes.
6e366J1aQHOe CQaCTbe - Bonheur sans nuage:
une période de bonheur parfait, sans trouble.

no
-

< 6éJ1Y > cBéry

[é3)J;MTb,cKMTaTbC5I,XO)J;HTb,etc.]

De par le monde [aller, traîner, etc.] : à travers la terre

entière, partout.
BéJ1bIe CTUXH(littér.) - Vers blancs (littér.) : les vers
sans rIme.
Bepe)J;HTb )J;ymy Koro, qhIO, B KOM - Remuer l'âme à
qqn : émouvoir quelqu'un, faire naître des sentiments douloureux.
6émeHbIe
~éHbru
[3apa6aTbIBaTb, IIJIaTMTb, etc.]
(fam.) - Un argent fou [gagner, payer, etc.] (fam.) : une
très grosse somme d'argent.
6UTb HH~e nOHca Koro (sp.) - Frapper
qqn audessous de la ceinture (sp.) : utiliser un procédé déloyal,
agir de façon malhonnête à l'égard de quelqu'un.

BJ1é)J;eH KaK n0J10THO {cMepTb} (fam.) - Pâle
comme un linge {la mort} (fam.) : personne très pâle.
RJ10UlHHbIH

pbiHOK

- Marché aux puces: mar-

ché où l'on vend des objets d'occasion, plus ou moins sales et
détériorés.
Bor

3HaeT

{BéLJ;aeT} [KaK, CKOJIbKO,etc.] (fam.)

-

Dieu sait [combien, comment, etc.] (fam.) : expression de
l'incertitude.
KaK 66ry 6YLJ;eTyrOLJ;HO
(fam.) - Comme il plaît
{plaira} à dieu (fam.) : expression par laquelle la personne
22

qui parle fait comprendre que le concours de circonstances ne
dépend pas d'elle.
BoeBoe
combat.

KpelQéHUe

C 6o~beH

-

Baptême du feu: premIer

nOMOm;blO [s'emploie avec un verbe]

(fam.) - Avec l'aide de Dieu [s'emploie avec un verbe]
(fam.) : expression par laquelle la personne qui parle souhaite
que Dieu intervienne.
6 60K [s'emploie avec un verbe d'action] - Côte à
côte [s'emploie avec un verbe d'action] : en étant placé tout
près et à côté.
bOK

l)oM6a 3aMé~JIeHHoro ~éücTBuH (tech.) - Bombe
à retardement
(tech.) : ce qui arrive avec retard, après
disparition de la cause.
I)0POTbCH C caMuM c066ii - Lutter contre soi même: essayer de se rendre maître de soi, de maîtriser ses
sentiments, son émotion.
I)OHTbCH

son ombre:

co6CTBeHHOÜ

TéHU

- Avoir peur de

être très craintif, timoré.

EpaTb 6bIK3 3a por3 - Prendre le taureau par
les cornes: s'attaquer à la difficulté avec détermination.

EpaTb Bepx - Prendre le dessus: 1) Ha)!KeM;surqqn
triompher de quelqu'un, être plus fort dans une compétition;
2) Ha)!qeM; surqqch.maîtriser un sentiment, une douleur, etc.
6paTb rOJIbIMUPYK3MU Koro,qTO(fam.) - Prendre
qqn, qqch. à mains nues (fam.) : prendre quelqu'un ou
quelque chose sans protection.
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BpaTb 3a ropJ1o Koro (fam.) - Prendre qqn à la
gorge (fam.) : combattre, faire pression sur quelqu'un.
:6paTb

ce6si

B PYKH

-

Se prendre en mains:

maîtriser ses sentiments, son émotion, se dominer.
EpaTb

CJ10BO - Prendre la parole:

commencer à

parler.
CTOPOHY Koro, qbIO - Prendre

EpaTb

parti pour qqn :

prendre une attitude nette, exprimer son opinion positive au
sujet de quelqu'un.
EpaTb mTypMoM qTO (milit.) - Prendre {emporter} d'assaut qqch. (milit.): prendre quelque chose de
haute lutte.
EpaTbCH 3a YM - Se mettre à la raison: se rendre
plus raisonnable.
EpocaTb
{KH~aTb, nycKaTb,
llIBbIpHTb} KaMHeM {rpH3blO} B Koro - Jeter la pierre à qqn : accuser,
blâmer quelqu'un.
BpocaTb

nepqaTKY

ROMY
- Jeter
le gant à qqn : lan-

cer un défi à quelqu'un.
EpocaTb
TeHb

-

Jeter

{KH~aTb,

Ha6pacbIBaTb,

une ombre:

HaBo~HTb}

1) Ha Koro, qTO; sur qqn, qqch.

porter atteinte aux qualités de quelqu'un, quelque chose;
2) Ha qTO; sur qqch. ternir quelque chose.

Ha 6YMare [ocTaBaTbC5I,OCTaBJIHTb,pernaTb,
Sur le papier
ment.

etc.] -

[laisser, résoudre, rester, etc.] : théorique-
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6ypHtJ;aHOB ocëJI* [p.20S] (littér.) - L'âne de Buridan* (littér.) : se dit d'un homme qui hésite entre deux
partis sans pouvoir se décider pour l'un ou pour l'autre.
6YPH B cTaKaHe BOtJ;bi- Une tempête
verre d'eau: beaucoup d'agitation pour rien.
6bITb B rOJIoce - Etre
nes dispositions pour chanter.
6bITb

en voix:

dans un

être dans de bon-

B Kypce 4ero - Etre au courant

deqqch.: être

conscient et instruit de ce qui se passe, de ce qui s'est passé.
bbITb BHe Hrpbi - Etre
cause, en question.

hors jeu:

ne pas être en

bbITb B nJ10xux pYKax - Etre en < de >
mauvaises
mains:
être dans la possession, sous la surveillance d'une personne volage ou malhonnête.
6bITb B THrocTb KOMY
- Etre à charge à qqn : constituer une gêne, un embarras (notamment financier, ou encore
affectif) pour quelqu'un.
6bITb

B XOpOUJHX PYKax

-

Etre

bonnes
mains:
être dans la possession,
lance d'une personne sérieuse, compétente.
6bITb B UJKype Koro, 4beÎÎ- Etre
qqn : être dans la situation de quelqu'un.

en

< de

>

sous la surveil-

dans

la peau

de

6bITb Mé~y M0J10TOM H HaKOBaJ1bHeii (métal.)
- Etre entre le marteau
et l'enclume
(métal.) : être
pris entre deux camps adverses et exposé à recevoir des
coups des deux côtés.
6bITb
C~HJIJ]oii

{HaxotJ;uTbCH,
H Xapu6)];oii*

oKa3bIBaTbcH}
Mé~y
[p.206] (littér.) - Tomber
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de Charybde
en Scylla* (littér.) : échapper à un inconvénient, un danger, etc., pour tomber dans un autre, plus
grave.
6bITb

MHméHblO

):{JI5IKoro, qero

(milit.)

-

Servir de

cible à qqn (milit.) : être exposé à une attaque, une action
hostile, etc., de quelqu'un.
6bITb

chemin:

Ha

BépHOM

nYTH

- Etre sur le bon

se conduire comme il faut pour arriver à un but.

bbITb Ha Kparo MOrHJ1bI - Etre
tombe: être près de mourir.

au bord

bbITb Ha HépBax - Etre sur les nerfs:
un état de grande tension nerveuse.

de la

être dans

6bITb {Haxo~HTbCH, oCTaBaTbcH} Ha npaBHJ1bHOM nYTH - Etre {rester} dans le droit chemin:
se conduire d'une façon moralement irréprochable.
6bITb {Haxo~HTbCH} Ha pacnYTbe - Etre {se
trouver} à la croisée des chemins:
être à un moment
de sa vie où il faut faire un choix.
6bITb no ~PyrylO CTOPOHY6appHKa~bI - Etre
de l'autre
côté de la barricade:
être dans le camp
opposé.
6bITb cKynbiM Ha CJ10Ba - Etre avare en paroles: se dit d'une personne qui n'aime pas parler beaucoup.
6bITb ryrHM {KpénKHM} Ha yxo (fam.) - Etre
dur d'oreille (fam.) : être un peu sourd.
BaJ1aaMOBa OCJ1Ho;a(littér., bibI.) - Anesse de Balaam (littér., bibI.) : se dit d'une personne d'habitude calme
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et tranquille qui, soudainement, donne son opinion ou se réva Ite.
BaJ1HTb JJ:ypaKa {BaHbKY} (pop.) - Faire l'imbécile (fam.) : 1) dire, faire des bêtises, des absurdités; 2) faire
le fainéant.
BaTHbIe HorH YKoro- Avoir les jambes de coton
{en pâté de foie} : avoir les jambes molles par fatigue.
B6HBaTb

B rOJIOBY

KOMYqTO -

Enfoncer

qqch.dans

la tête de qqn : le persuader avec difficulté.
B6HBaTb

ce6é

dans la tête:

B rOJlOBY

qTO

- S'enfoncer

qqch.

se persuader de quelque chose.

BBecTH Koro B KYpC qero - Mettre qqnau courant de
qqch. : faire savoir à quelqu'un l'état d'une question, d'une
situation.
He BépHTb

HH B 60ra

HH B '1ëpTa (fam.) - Ne

croire ni à Dieu ni à diable (fam.) : être totalement incrédule.
Ha Bec 30JlOTa [KoTHpOBaTbC5I,
:u:eHMTb,
etc.] - Au
poids de l'or [acheter, acquérir, vendre, etc.] : à un prix
très élevé.
Bo BecL pOT {BCIOrJlOTKY,Bcë ropJlo} [KpllqaTb,
opaTb, cMeHTbC5I, etc.] (fam.) -

A pleine gorge [crier, hur-

1er, rire, etc.] : de toutes ses forces.
BémaTbcH
Ha mélO KOMY
- Se pendre
{se jeter,
sauter} au cou de qqn : embrasser quelqu'un avec empressement.
B3BémHBaTb
< CBOU > CJlOBa - Peser ses mots:
faire beaucoup d'attention à ce que l'on dit.
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B3JIeTaTb

Ha {B} B63~YX

- Sauter en l'air: faire

explosion.
~JIH BH~a [s'emploie avec un verbe] - Pour l'aspect [s'emploie avec un verbe] : pour produire certaine impression sur quelqu'un.
BH~eTb B qëpHOM cBéTe {~BéTe} qTO - Voir < les
choses>
en noir: considérer quelque chose d'une façon
exagérément pessimiste.
BucéTb Ha TeJIecjJOHe - Etre pendu
phone:
parler très longtemps au téléphone.

au télé-

BJIe3aTb B mKYPY Koro, qblO(fam.) - Se mettre
{entrer}
dans la peau de qqn (fam.) : s'identifier à
quelqu'un par l'imagination.
BJlO~HTb Meq B H6~HbI (littér.) - Remettre
glaive au fourreau (littér.) : cesser les hostilités.
BHOCHTb

CBOID J1énry*

[p.206]

BO QTO (littér.)

le
-

Apporter
son obole* à qqch. (littér.) : apporter sa petite
contribution à une œuvre collective.
B03Bpa~aTb
K ~H3HH Koro- Ramener
qqn à la
vie: rétablir la santé de quelqu'un, l'aider à retrouver ses
forces.
B03Bp3~aTbCH
K CBOOM 6apaH3M*
[p.206] (littérat.) - Revenir
à ses moutons* (littérat.) : revenir à son
sujet, à ce dont il est question.
B03Bpa~aTbcH
K CBOOM neHaTaM (littér., myth.)Regagner
ses pénates
(littér., myth.) : regagner son domicile.

28

B03~aBaTb CTopH~elO KOMY
(littér., bibI.) - Rendre à
qqnau centuple (littér., bibI.) : récompenser généreusement
quelqu'un dans des proportions beaucoup plus grandes
(qu'une quantité de référence).
BOH:Ha HépBoB - Guerre des nerfs: une confrontation visant à briser la résistance morale de l'adversaire.
Ha

BOJIOCOK {BOJIOC} [6bITb, q;TBcTBoBaTh ce6jf, etc.]

OT qero - A un cheveu [être, se sentir, etc.] de qqch. : de
très près d'un état quelconque.

Bonpoc

~U3HH

UJIU cMépTH

-

Une question de

vie ou de mort: question très grave, capitale au sens plein
du terme; problème d'une gravité toute particulière.
KaK BOpOHOBOKpbIJIO[s'emploie en épithète avec un
nom de chose: 6opo,n:a,BonochI, etc.] - Comme l'aile du
corbeau [s'emploie en épithète avec un nom de chose:
barbe, cheveux, yeux, etc.] : très noir.
BOCXO~HI.QaH 3Be3~a - Une étoile montante:
personne qui devient célèbre dans quelque domaine.

BocbMoe qy~o cBéTa

-

La huitième merveille

du monde:
se dit de quelque chose de remarquable,
d'étonnant, comparable en qualité aux traditionnelles Sept
Merveilles de l'Antiquité, à la suite desquelles ceci paraît
prendre naturellement sa place à la fin de la liste.
Bna~aTb
en enfance:
fait de l'âge.

B ~éTCTBO - Tomber {être, retomber}
perdre l'usage de la raison; devenir gâteux du

Ecrire
{graver, inscrire} qqch.en lettres d'or: marquer ce qui
est digne d'être conservé,toujours présent à la mémoire.
BnHcbIBaTb

30JIOTbiMH 6YKBaMu
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qTO

-

BC3cbIBaTb {BnUTbIBaTb} c MOJIOKOM < M3TepH > qTO - Sucer qqch.avec le lait (arch.) : acquérir dès
la plus tendre enfance une habitude, une opinion, un préjugé,
etc.

Bo Bcen < cBoéü > Kpacé [s'emploie après un nom de
chose: rdpo,n:, ,n:BopéI(,3M:Ma,etc., ou après un nom de
personne: aKTpMca,apTMcT,etc., avec un verbe: IIOKa3aTbC5I,
npe,n:cTaTb, 5IBHTbC5I,etc.] - De toute beauté [s'emploie

après un nom de chose: peinture, représentation, etc., ou
après un nom de personne: amiee), femme, etc.] : extrêmement beau.
1130 Bceü CHJIbI {H30 Bcex CHJI} [pa6dTaTb, CTapaTbC5I, etc.] -

A toute force {de toutes ses forces}

[s'emploie avec un verbe de volonté: désirer, vouloir, etc.] :
avec la plus grande énergie.
BcéMH 4Ju6paMH ~ymu [HeHaBM,n:eTb,
npe3HpaTb,
etc.] (fam., physiol.) - De toutes les fibres de l'être
[détester, mépriser, etc.] (fam., physiol.) : de tous les organes
de la sensibilité.

Co Bcex nor [6e)KaTb,MIJaTbC5I,
HecTHcb,etc.] (fam.) A toutes
très vite.

jambes

[courir, emporter, s'enfuir, etc.] (fam.) :

Ha Bcex napycax
A pleines
vitesse.

voiles

[M1JaTbC5I,HecTHcb, etc.] (navig.) -

[aller, emporter, etc.] (navig.) : à toute

Co Bcex CTOpOH [,n:OHOCMTbC5I,
cJIblrnaTb, IIpMe3)KaTb,
etc.] - De tous côtés [circuler, entendre, vivre, etc.] : partout.

BCTaBaTb C JIéBOÜ Horn - Se lever
gauche: être de mauvaise humeur dès le matin.
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du pied

BCTaBJIHTh

nanKH

B KOJIëca

bâtons dans les roues:
à gêner une entreprise.

KOMY-

Mettre des

susciter des difficultés, chercher

BcrynaTh B orpy - Entrer dans le jeu: commencer à participer à quelque chose.
Ha BCHKHUcJIyqau [s'emploie avec un verbe d'action]
- A tout hasard [s'emploie avec un verbe d'action] : quoi
qu'il puisse advenir, sans tenir compte des circonstances.
Bo BCHKOM{B JII06oM} cJIyqae [s'emploie avec un

verbe] - En tout cas [s'emploie avec un verbe] : quoi qu'il
arrIve.
Ha BTOpOM {3a~HeM} nJIaHe [6bITb, HaxoLU1TbC5I,
etc.] - Au second plan [être, se trouver, etc.] : dans une
situation inférieure.
BXO~HTh

B ~OJIIO

C KeM -

Entrer en part: se mettre

à participer à une affaire, une entreprise à côté de quelqu'un.
BbI6p3chIBaTh
{BhIKH~hIBaTh,
BbImBbipuBaTh} 33 60pT Koro, qTO- Jeter qqn, qqch. par-dessus
bord:

se débarrasser de quelqu'un, quelque chose.

BhI6paChIBaTh
BaTh}

{BbIKH~bIBaTh,

Ha YJIH:QY Koro

-

Jeter {mettre}

1) mettre dehors quelqu'un;
2) renvoyer
quelqu'un, le laisser sans ressources.

BbImBhipuqqn

à la rue:

définitivement

BhIBO~riTh 03 ce6H Koro- Mettre qqn hors de soi:
mettre quelqu'un dans un état de violente agitation, l'énerver.
BbIpaCTaTb

B rJIa3aX

Koro, qhID( -

yeux de qqn : changer positivement
quelqu'un.
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Grandir aux

selon l'appréciation

de

BbIcaCbIBaTb

KpOBb

vivre des autres, s'enrichir

C <

BbICOTbi

113Koro -

Sucer le sang

à qqn :

en les exploitant.

> nTUqberO

nOJ1ëTa

[BH~eTb, CMOT-

péTb, etc.] - A vol d'oiseau [observer, regarder, voir,
etc.] : selon une perspective aérienne.
BbICTaBJlHTb 3a )J;Bepb Koro - Mettre {ficher,
foutre} qqn à la porte: chasser quelqu'un, le faire sortir
par la menace, la contrainte.
BbicYHYTb HOCKY,l:(a
(fam.) - Mettre
(fam.) : sortir, paraître quelque part.

le nez dehors

BLicrnuii {60JIbrnoii} CBeT- Le grand monde:
la bonne société, le milieu d'élite.
BbITaCKOBaTb 03 rpH3H Koro- Tirer qqn de la
boue: sortir quelqu'un de la misère, d'une situation humiliante.

ra~aTb

Ha Koc»éüHOÜry~e (fam.) - Lire dans le

marc de café (fam.) : dire des choses peu probables, faire
une supposition sans fondement.
rB03~L

ce30Ha

-

Clou de la saison:

l'attraction

principale de la saison, ce qui accroche le plus d'attention.

reHeaJ10rUIfeCKoe )J;péBo -

Arbre généalogi-

que: figure arborescente dont les rameaux, partant d'une
souche commune, représentent la filiation des membres d'une
famille.
rJla)J;HTb no rnépcTH {mëpcTKe} Koro (fam.) Caresser qqn dans le sens du poil (fam.) : faire plaisir à
quelqu'un en disant ou en réalisant ce qui lui plaît; le flatter.
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3a

rJIa33

[):(OBOflbHO, ):(OCTaTOQHO,XBaTHT] (fam.)

-

Jusqu'aux yeux [avoir, posséder, etc., ou après quelques
adjectifs qualificatifs] (fam.) : extrêmement, au plus haut
point.
B rJIa33X [s'emploie avec un adjectif ou un adverbe
qualificatif:
-

):(06PbIH,3flOH ; nfloxo, xoporno, etc.] Koro,qbHX

Aux yeux

[s'emploie avec un adjectif ou un adverbe

qualificatif:
gentil, méchant; bien, mal, etc.] de qqn : selon
l'appréciation de quelqu'un, sa manière de voir.

Ha rJIa33X [s'emploie avec un verbe d'action] y Koro,
qbHX

- Sous
les yeux [s'emploie avec un verbe d'action] de
qqn : 1) en présence de quelqu'un; 2) durant la vie de
quelqu'un.

B rJIy6HHé ~YIIIH {cép~Qa} [JII06HTb,QYBcTBoBaTh,
etc.] - Au fond du cœur [aimer, sentir, etc.] : dans l'intimité des sentiments, des pensées.
~o r JIy6UHbi ~ymH {cép~Qa} [BoflHoBaTb,3a):(eBaTb,

etc.] -

Jusqu'au fond du cœur [émouvoir,toucher,

etc.] : profondément.
rHYTb CUUHY{xpe6éT, mélO} nepe,aKeM- Courber
{plier, tendre} l'échine: avoir un comportement servile,
complaisant.
rOBOpUTb
B HOC - Parler du nez: parler comme si
l'on a le nez bouché, nasiller.
rOJIOBH3U

60JIb

Koro,

qb51

- Mal de tête: un gros

problème qui trouble, inquiète l'esprit.
C rOJIoBoiî [s'emploie avec un nom de personne] (fam.)
- De tête [s'emploie avec un nom de personne] (fam.) : se
dit d'une personne qui a du bon sens.
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C rOJIOBbi

)];0 Hor

[BooPY)I(aTb, OBJIa,[{eBaTb,etc.]

-

De

la tête aux pieds [armer,posséder, etc.] : entièrement.
rOJIy6aH

KpOBb [s'emploie le plus souvent au génitif

après un nom de personne] (arch.)

-

Sang bleu [avoir] :

origine noble.
rOp)];HeB Y3eJI* [p.206] (littér.) - Nœud gordien*
(littér.) : difficulté insurmontable, problème insoluble.

rOpsiqaH rOJIOBa - Tête {cervelle} brûlée:
une
personne exaltée, qui se jette dans des aventures dangereuses.
rOpsiqaH KpOBb YKoro- Avoir le sang chaud:
1) une personne impétueuse, ardente; 2) une personne irascible, irritable.
rpeCTH ,LJ;éHbrH JlOnaTOÜ (fam.) - Gagner
{ramasser} l'argent
à la pelle:
gagner de l'argent en
grande quantité.
KaK rpoM cpe~H sicHoro Hé6a [npOI1Cxo,[{HTb,
CJIYQaTbC5I, etc.] -

Comme un coup de tonnerre

dans un

ciel serein [arriver, se passer, se produire] : se dit d'un événement brutal et imprévu, d'une catastrophe inattendue.
~aBaTb
3eJIëHbIÜ CBeT KOMY,
qeMY- Donner le feu
vert à qqn, qqch. : donner à quelqu'un l'autorisation, la permission, le signal d'action pour faire quelque chose.
~aBaTb

Donner la parole

CJ10BO KOMY-

à qnn :

permettre de parler à quelqu'un.
~aBaTb
YPOK KOMY
- Donner
une leçon
corriger quelqu'un en paroles ou par des coups.
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à qqn :

~aBaTb

(jJ6py

KOM)' (fam.)

-

Donner

à qqn : être plus fort, dépasser quelqu'un
le dessus, une supériorité.

l'avantage

après lui avoir donné

~aM6KJ]oB Meq* [p.206] (littér., myth.) - Epée de
Damoclès* (littér., myth.) : un péril imminent et constant.

B t);Ba CqëTa [s'emploie avec un verbe] - En deux
temps < et trois mouvements>

[s'emploie avec un

verbe] : très rapidement.
YABepéii
[6bITb] Koro, QbI1X (fam.) - Aux portes
[être, se trouver, etc.] de qqn (fam.) : tout près.
~Bepb B ~Bepb [)I(HTb,npO)l(HBaTb]- Porte à porte
[habiter, vivre] (arch.) : tout près.
Mé~y
~BYX orHé" [6bITb, Haxo)];IlTbC~,oKci3bIBaTbc~,
etc.] - Entre deux feux [être, tomber, se trouver, etc.] :
entre deux dangers également menaçants.
B tl:BYX CJIOBaX [o61>~cHllTb, paCCKa3aTb, CKa3aTb, etc.]
-

En deux

mots

B ABYX rnarax

[dire, raconter, etc.] : très brièvement.
[)J(HTb, Haxo,n:HTbC~, etc.] OT Koro, LIero -

A deux {trois, quatre}
qqn, qqch. : tout près.

pas. [se trouver, vivre, etc.] de

~éiicTBoBaTb
Ha HépBLI KOMY - Porter
sur les nerfs à qqn : irriter, énerver quelqu'un.

{taper}

~éJlaTb
aBaHcbI
KOMY- Faire les avances à qqn :
faire les premières démarches auprès d'une personne pour
nouer ou renouer des relations avec elle, en particulier, dans
le domaine amoureux.
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)]:éJ1aTb U3 MYXU CJIOH3 -

Faire d'une mouche

un éléphant:
exagérer les choses, attribuer beaucoup
d'importance à ce qui est insignifiant.

)]:eJ1HTbnupor
qqn: partager
tageuse.

C KeM

-

avec quelqu'un

Partager le gâteau

avec
le profit d'une affaire avan-

)]:éHe~HbIÜ {30JIOTOÜ}MernoK (fam.) - Sac d'argent (fam.) : la richesse, une affaire qui rapporte ou peut
rapporter beaucoup d'argent.
)]:éHHo H HOm;HO [s'emploie avec un verbe] - Jour et

nuit [s'emploie avec un verbe] : sans arrêt, continuellement.

)]:eHb B ~eHb [s'emploie avec un verbe] - Jour pour
jour [s'emploie avec un verbe] : juste le jour anniversaire
d'un événement.
)]:eHb OTKpbiTbIX ~Bepéü - Journée portes ouvertes: la journée pendant laquelle le public peut visiter librement une entreprise, une institution, un organisme.

)]:ep~aTb KoroB Kypce qero - Tenir qqnau courant
de qqch.: informer constamment
question, d'une situation.

quelqu'un

de l'état

d'une

)]:ep~aTb
B PYK3X Koro, qTO - Tenir en mains
{main}
qqn, qqch. : avoir de l'empire sur quelqu'un ou
quelque chose, le contrôler, maîtriser.
)]:ep~aTb

B Y3~é Koro - Tenir en bride qqn : tenir

sévèrement quelqu'un.
)]:ep~aTb Ha MyrnKe Koro (fam.) - Avoir qqn dans
le collimateur
(fam.) : surveiller étroitement quelqu'un,
attendre l'occasion de l'attaquer.
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~ep~aTb
< cBoë > CJlOBO- Tenir
ses engagements, tenir ses promesses.

parole:

remplir

~ep~aTbCH
{6bITb} Ha HépBax - Etre {vivre}
sur les nerfs: être dans un état de grande tension nerveuse.

~HaJI6r r JIYxux - Dialogue de sourds: une conversation où chacun des interlocuteurs ne tient pas plus
compte des raisons de l'autre que s'il était sourd.
~JIHHHbIii H3bIK YKoro- Avoir la langue longue:
se dit d'une personne qui parle avec abondance, intempérance.

L'astre

~HeBH6e
CBeTUJlO (poét.)
(poét.) : le soleil.
~HH

cOIJTeHbI

Koro, qbH

-

Les jours

du jour
de qqn sont

comptés:
se dit d'une personne qui n'en a plus pour longtemps à vivre.
~06HTbCH
obtenir l'accord

~66paH
simple.

PYKH Koro, qbeH - Obtenir la
pour le mariage avec quelqu'un.

~yma - Bonne âme:

OT ~66poro
- De bon cœur

cép~Qa

main

de qqn :

personne bonne et

[roBopHTb, ):{apHTb,)l(enaTb, etc.]

[dire, offrir, souhaiter, etc.] : sans être for-

cé, volontiers.

~OM TepnHMocTH (arch.) - Maison de tolérance
{de passe} : la maison de prostitution, le bordel.

~OXO~HTb ~o yrnéii

Koro, qbHX -

Venir aux oreilles

de qqn : parvenir oralement à quelqu'un, devenir connu pour
lui.
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Ha ~py~ecKoü
C5I](fam.) -

{KOpOTKOÜ}Horé

[6bITb, j(ep)l(aTb-

Sur le pied de l'intimité [être, se sentir]

(fam.) : en relations amicales.
,LI:YPHOÜ{JIOXOÜ, xYLJ;Oü}rJIa3 (superst.) - Le
mauvais œil (superst.) : le mauvais sort porté par le regard.
,LI:yx npoTUBOpéqUH

Esprit de contradiction:

-

tendance systématique à contredire, à s'opposer.

C LJ;ymoü [s'emploie avec un verbe d'action] - Avec
âme [s'emploie avec un verbe d'action] : avec beaucoup de
sentiment.
ECTh {noeAaTh, no~upaTh}
r JIa3aMU Koro, qTO
(pop.) - Manger {dévorer} des yeux qqn,qqch.(pop.) :
regarder quelqu'un ou quelque chose avec convoitise.
ECTb qy~oü xJIe6 - Manger le pain d'autrui:
subvenir à ses besoins aux dépens des autres.
Hu ~apKo HU XOJ]O~HOKOMY
(fam.) - Ne faire ni
chaud ni froid à qqn (fam.) : être indifférent à quelqu'un
(se dit d'une chose ou plus rarement d'une personne).
Rideau de fer: ligne qui
isolait en Europe les pays communistes des pays non communistes.
)KeJ1é3HhIÜ 3aHaBec

)KUBOÜ nopTpéT

-

Koro,qei1- Portrait vivant de qqn :

une personne qui ressemble beaucoup à quelqu'un.

no ~UBOMY pé3aTh (fam., méd.) - Couper {trancher} dans le vif (arch., méd.) : prendre des mesures décisives, particulièrement énergiques.
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Mé~y

~H3HblO

oCTaBaTbC5I,etc.] -

H CMépTblO

[6bITb,

Haxo,LuiTbC5I,

Entre la vie et la mort [être,se trou-

ver, etc.] : dans un état de santé critique.
)KHTb KaK oTméJIbHHK* [p.207]- Vivre comme
un ermite: vivre seul, dans l'isolement volontaire.
)KHTb Ha mHpOKYIO HOry - Vivre sur un grand
pied: vivre richement, dans le luxe, sans limiter ses dépenses.

)KHTb no~ o~H6u KPbimeu
sous le même toit:

-

Vivre {habiter}

vivre ensemble.

3a6HBaTb
rOJIOBY KOMY - Bourrer
la tête à qqn :
surcharger la mémoire de quelqu'un de renseignements inutiles.

3a6JIY~UlaH oBQa {oBéqKa}* [p.207] (littér., bibI.)Brebis égarée* (littér., bibI.) : une personne, détournée du
droit chemin, celle qui ne se conduit plus d'une façon moralement irréprochable.
3a~aBaTb TOH - Donner le ton: fixer les normes de
comportement à l'intérieur d'un groupe, d'une société.
3aKJIa~bIBaTb

(constr.) - Poser

OCHOBbI

{établir,

jeter}

{4>YH~aMeHT}

les bases

qero
de qqch.

(constr.) : créer le principe fondamental sur lequel repose un
raisonnement, un système, une institution.

3aKOJljJ;OBaHHbIiÎ {nopOqHbIU} Kpyr - Cercle
vicieux:
situation compliquée et dangereuse, dont on ne
parvient pas à sortir.
3aKoH ~~YHrJIeii
plus fort.

-

La loi de la jungle:
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la loi du

3aKpbIBaTb
r Jla3a - Fermer
les yeux:
1) KOM)';
à qqn voir mourir quelqu'un;
2) Ha qTO ; sur qqch. feindre
d'ignorer quelque chose.

3aKpbIB3Tb JI3BOQKY (fam.) - Fermer boutique
(fam.) : cesser de faire quelque chose, renoncer.
IIp" 3aKpbiTbIX JJ:BepHx [o6cY)K,[(aTb,pernaTb, etc.]
Gurid.) - A huis clos [décider, discuter, etc.] Gurid.) :
secrètement, en petit comité.

3aKycbIBaTb y~HJla (fam.) - Prendre le mors
aux dents (fam.) : s'emballer de colère, s'emporter.
3aMOJIBHTb
Koro, 0 KOM -

Dire

{3aKHuYTb}

un petit

CJIOBéQKO

{CJIOBO} 3a

mot à qqn en faveur de qqn : dire

quelque chose à quelqu'un au profit de quelqu'un d'autre.
3aMHTb JJ:éJIO
(fam.) - Etouffer une affaire (fam.):
arrêter une affaire pour la dissimuler, éviter de la rendre
publique.

3anpéTHaH30ua - Zone interdite: sujettabou.
3anpéTHbIH nJIo;J;*[p.207] (littér., bibI.) - Le fruit
défendu*
terdit.

(littér., bibI.) : ce qui est à la fois désirable et in-

3aTparHBaTb {3a;J;eBaTb} 3a ~HBoe Koro- Toucher {atteindre, piquer} au vif qqn : affecter profondément quelqu'un, notamment le mettre en colère, irriter.
3aTbIKaTb

{3a~HMaTb,

3aKpbIBaTb}

KY} KOMY(fam.) - Fermer
(fam.) : faire taire quelqu'un.

{clore}
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pOT {rJIOT-

la bouche

à qqn

B 3aQaTOQHOM COCTOHHHH [6hITh, HaXO,[U1ThC5I] A l'état embryonnaire [être, se trouver] : en germe, à

l'état rudimentaire.
3~OpOB

KaK 6bIK (fam.)

-

Fort comme un bœuf

(fam.) : se dit d'une personne très vigoureuse.
3J1bie H3hIKH - Mauvaise
{mauvaises}
langue
{langues} : des personnes qui aiment à calomnier, à médire.
3HaK KaQeCTBa - Label de qualité:
la grande valeur de quelque chose.

ce qui atteste

3HaTb QéHY KOMY,qeMY - Connaître le prix de qqn,
qqch. :juger quelqu'un ou quelque chose à sa juste valeur.
30JlOTHTh

nHJ1IDJ1IO*

[p.207]

KOMY(fam.,

méd.)

-

Dorer la pilule* à qqn (fam., méd.) : faire accepter à
quelqu'un par d'aimables paroles une chose désagréable.
30J10TOe npaBHJ10 qero - Règle d'or: principes excellents que l'on décide de suivre en toutes circonstances.
30JlOTOe cép~Qe

Y Koro - Avoir un cœur d'or:

se

dit d'une personne qui a un caractère doux, bienveillant, généreux.
30JloThie PYKH - Des mains en or : le savoir-faire.
30JloThie PYKH Y Koro - Avoir des mains en or :
se dit d'une personne qui sait tout faire, qui réussit tout ce
qu'elle entreprend.

3y6 MY)J;pOCTH
(physiol.) - Dent de sagesse (physial.) : une des quatre molaires qui apparaissent plus tardivement.
no~

"rOM [6bITb, )l(MTh, HaXO,lJ;MTbC5I]
Koro, qbHM-

Sous

le joug [être, mettre, tomber, vivre] de qqn : en état de con41

trainte physique ou morale qui pèse lourdement sur la personne qui la subit, entrave ou aliène sa liberté.

Hrpa CJIOB- Jeu de mots: équivoque plaisante fondée sur l'homophonie (partielle ou totale) de deux mots de
sens différents.

HrpaTb pOJIb(cin., th.) - Jouer un rôle (cin.,th.) :
1) avoir une action spécifique sur certains événements (en
parlant d'une personne); 2) avoir un effet déterminé (en
parlant d'une chose).
HrpaTb CJIOBaMH- Jouer sur les mots: exposer
avec légèreté, imprudence.
HrpaTb C orHëM - Jouer avec le feu: jouer avec
le danger, se montrer imprudent.
H~TH ~o KOHo:a- Aller jusqu'au bout: faire tout
son possible pour finir quelque chose, atteindre son but.
H,LJ;TH
Ha rnrypM qero (milit.) - Aller à l'assaut de
qqch.(littér., milit.) : aller à une attaque brutale, impérieuse de
quelque chose.
II,LJ;TH

Marcher

{rHaTbCH,

XO~HTb}

no

nHTaM

3a KeM

-

{être} sur les talons de qqn : poursuivre

quelqu'un, le suivre de près.
H,LJ;THcBoéü

,LJ;op6roü {CBOHM nYTëM}

-

Aller

son chemin: poursuivre ses entreprises régulièrement, sans
se laisser distraire.
II,LJ;THqepenaUlbHM

rnaroM

{KaK qepenaxa}

(fam., zool.) - Aller à pas de tortue {comme une tortue} (fam., zool.) : aller très lentement.
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H3BJIeKaTb YPOK Ii3 qero - Tirer la leçon de qqch. :
tirer de quelque chose un avertissement
salutaire, un
enseignement profitable, en faire une conclusion.
HMéTb BH~bI Ha Koro - Avoir des vues sur qqn : songer à quelqu'un, notamment en fonction de projets matrimonIaux.
HMéTb

rOJIOBY Ha nJIeqax

sur les épaules:

-

Avoir la {sa} tête

être raisonnable, bien équilibré.

HMéTb 3y6 Ha Koro, npOTIiB Koro (fam.) - Avoir {con-

server, garder}
cune à quelqu'un.
HMéTb

une dent contreqqn (fam.) : garder ran-

MécTO - Avoir lieu: se produire, arriver à un

endroit ou à un moment déterminé.

HpOHUHcY~b6bi - Ironie du sort: événementimprévu, généralement fâcheux, qui apparaît comme une moquerie du destin.

Chercher une
aiguille dans une botte {un tas} de foin: chercher
une chose presque introuvable.
HCKaTb UrOJIKY B cTory

ceHa

-

HcnYCTHTb nocJlé~HHü
B3~OX (littér.)
le dernier soupir (littér.) : mourir.

- Rendre

Ha Ka~oM
rnary [BM~eTb,BCTpeqaTb, CJIbIllIaTb,etc.]
(fam.) - A chaque pas [entendre, rencontrer, voir, etc.]
(fam.) : à chaque moment, très souvent (dans un déplacement).

KaKaH Myxa YKycHJ1a ? [s'emploie avec un pronom
personnel ou un nom de personne] Koro (fam.) - Quelle

mouche l'a piqué {le pique} ? [s'emploie avec un pro43

nom personnel ou un nom de personne] (fam.) : pourquoi se
fâche-t-il brusquement?
KaMeHHoe cép~u;e y Koro - Avoir un cœur de
pierre {de marbre} : se dit d'une personne au caractère
dur, insensible.
KaMeHb
d'achoppement

npeTKHoBéHUH
(littér.)
Pierre
(littér.) : obstacle généralement inattendu.

KaMHH Ha KaMHe He oCTaBUTb OT qero - Ne pas

laisser pierre sur pierre:

ruiner, détruire complètement.

KanJIH no KanJIe [s'emploieavec un verbe] - Goutte
à goutte [s'emploie avec un verbe] : petit à petit, lentement.

KapMaHHbIe ~éHbru - Argent de < la > poche:
argent utilisable pour les petites dépenses courantes.
Kama BO pry y Koro(fam.) - Avoir de la bouillie
dans la bouche (fam.) : se dit d'une personne qui prononce mal, qui articule peu clairement.
KJIlOqeBOe
CJIOBO - Mot-clé:
mot représentant une
des notions fondamentales de l'information contenue dans un
texte.

Hu B KoeM cJIyqae [s'emploie avec un verbe mis à la
forme négative] - En aucun cas [s'emploie avec un verbe
mis à la forme négative] : jamais, quelles que soient les circonstances.
K03ëJI

oTnym;éHUH*

[p.207] (fam., bibI.) - Bouc

émissaire* (fam., bibI.) : personne sur laquelle on fait retomber toutes les responsabilités, tous les torts.
KOJIeco t}JOpryHbI* [p.208] (littér., myth.) - La
roue de la Fortune* (littér., myth.) : symbole de la des44

tinée humaine, I'homme étant entraîné par le mouvement de
cette roue qui le conduit soit vers le haut, soit vers le bas.
KOJIOCCHa rJIUHHHbIX Horax*
- Colosse

aux pieds d'argile*

[p.208] (littér., bibI.)

(littér., bibI.) : se dit de

ce qui est gigantesque, mais vulnérable malgré les apparences, et notamment d'une organisation, d'un Etat, etc.
KOJIYM6oBO HUU:O* [p.208] (littér.) - L'œuf
de
< Christophe>
Colomb* (littér.) : réalisation qui sous
son apparente simplicité suppose une réelle ingéniosité.
KOHéu: cBéTa - La fin du monde:
tastrophe.

une terrible ca-

~o KOHo:a HorTéu [s'emploie avec un nom de personne: RHTennHréHT,nonHrnoT, yqëHbIH,etc.] - Jusqu'au
bout des ongles [s'emploie notamment avec un nom
de personne: parisien, savant, etc.] : complètement, extrêmement.
B KOHu:é KOHU:OB[s'emploie avec un verbe] - A la
fin des fins [s'emploie avec un verbe] : 1) en définitive,
finalement; 2) maintenant, en ce moment après un long délai
(expression renforcée de l'impatience).
KOHqeHbIU qeJIoBéK - Homme fini: une personne
diminuée, usée au point d'avoir perdre toute possibilité
d'agir, de réussir; celui qui a perdu toute considération, qui
est discrédité.

Hu KonéuKu < HeT >* [p.208] y Koro (fam.)
N'avoir
du tout.

pas un kopeck*

-

(fam.) : ne pas avoir d'argent
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B KopHe

[JIHKBH,[(HpoBaTb,

YHHqTO:>KHTb, etc.]

-

A la

racine [attaquer, couper le mal, etc.] : à la base, au principe
premIer.
KopOTKaH naMHTb y Koro - Avoir la mémoire
courte: se dit d'une personne qui oublie facilement.

Koco CMOTpéTb Ha Koro (fam.) - Regarder
travers
mosité.

qqn de

(fam.): considérer quelqu'un avec suspicion, ani-

B KocTIDMe MaMa [s'emploie avec un verbe d'action
ou avec un nom de personne] (littér., bibI.) - Dans le {en}
costume d'Adam
[s'emploie avec un verbe d'action ou
avec un nom de personne] (littér., bibI.) : se dit d'une personne tout à fait nue.
KpaeyrOJIbHbIÜ
KaMeHb qero (littér.) - Pierre
angulaire
de qqch. (littér.) : élément essentiel, qui articule et
structure un ensemble.
KpacHéTb )]:0 yméü (fam.) - Rougir jusqu'aux
oreilles (fam.) : rougir très violemment.
KpacHoe CJIOB~O {CJIOBO}(fam.) - Un bon mot
{un mot d'esprit} : plaisanterie, saillie.
KpaCHbIH KaK paK (fam., cuis.) - Rouge comme
une écrevisse (fam., cuis.) : très rouge (en parlant d'une
personne honteuse, etc.).

Ha Kparo nponacTH [6bITb, HaXO,lJ;HTbC5I,qyBcTBoBaTb
ce6H, etc.] - Au bord de l'abîme [être, se sentir, se
trouver, etc.] : tout près d'un danger, en particulier, du danger
de mort.
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Ha Kparo cBéTa {3eMJlu} [6bITb, )l(MTb, Haxo,r:r:HTbC~,
etc.] (fam.) - Au bout du monde [être, se trouver, vivre,
etc.] (fam.) : très loin.
B KpOBH YKoro- Avoir qqch.dans le sang: avoir une
qualité, une habitude, etc., profondément ancrée.
KpOBHbIe Y3bI

-

Les liens du sang:

le lien de pa-

renté, la consanguinité.
KpOKO~UJlOBbI
(fam.)

-

CJ1ë3bI*

Larmes

[p.209]

[ITMTb, npOITMBaTb]

{pleurs} de crocodile*

[verser]

(fam.) : larmes hypocrites pour émouvoir et tromper.
KpOTKHiÎ KaK HrHëHoK (fam.)

comme
douce.

un agneau

KpyrJleHbKaH

-

Doux {tendre}

(fam.) : se dit d'une personne très

cYMMa (fam.)

-

Somme rondelette

(fam.) : une somme assez importante.
KpyrJ1bIH CTOJl- Table ronde: réunion caractérisée
par le principe d'égalité entre participants à l'image de la
table ronde autour de laquelle peuvent s'asseoir les convives,
sans hiérarchie ni préséance pour discuter de questions
d'intérêt commun.

KpY~HTb
{BCKPY~HTb} rOJIOBY KOMY
- Faire
tourner la tête à qqn : émouvoir quelqu'un, le toucher en
éveillant une sympathie profonde, un intérêt puissant.

Kpbima Mupa

-

Le toit du monde:

la région de

I'Himalaya, la plus haute du monde.
JIe6e~HHaH

nécHH {necHb} * [p.209]

Koro, qbH

(littér.)

Le chant du cygne* de qqn (littér.) : la dernière manifestation du talent créateur, la dernière œuvre de quelqu'un
considérée comme la plus belle.

-
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JIe3Tb

K BOJ1KY B nacTb

(fam.) - Se mettre

{se

jeter, tomber} dans la gueule du loup (fam.) : s'exposer imprudemment au danger.
Ha J1ery [IIoHMMaTb,cXBaTbIBaTb,ynaBnMBaTb,etc.] Au vol [attraper, saisir, etc.] : au passage, très vite.

C J1ërKUM cép~QeM

[oTIIpaBmITbC5I,ye3lKaTb, yxo-

JJ;MTb,etc.] - D'un

cœur léger [s'en aller, partir, etc.] : en
toute tranquillité, sans aucune inquiétude.
JIUTb KpoB8BbIe CJ1ë3bI (littér.) - Verser des
larmes de sang (littér.) : pleurer en éprouvant une douleur
cruelle, un remords terrible.
JIUTb KpOBb Koro, qblOtuer quelqu'un.
JIUTb

{npOJlUmlTb}

Répandre le sang de qqn :

< CBOW > KpOBb

3a Koro,

IITO

(littér.) - Verser le {son} sang pour qqn, qqch.(littér.) :
mourir à la guerre; se sacrifier pour quelqu'un ou quelque
chose.
JIUTb

{np0J1UB8Tb}

CJ1ë3bI

- Verser

des larmes:

pleurer.
B J1u~6 [roBopHTb,CKa3aTb,CMOTpéTb,
etc.] - En face
[dire, parler, regarder, etc.] : 1) directement, sans biaiser;
2) sans crainte.
népe,Ll;

J1U~OM

[3a5IBn}ÎTb, Kn}ÎcTbC5I, etc.]

Koro, qero

[déclarer, montrer, etc.] de qqn, qqch.
(littér.) : publiquement, devant quelqu'un, quelque chose.
(littér.)

- A la face

JIu~6M

K J1U~Y

[BCTpéTMTbC5I, cTonKHYTbC5I, etc.]

-

Face à face [se contacter, se rencontrer, etc.] : en présence
directe l'un de l'autre (deux personnes).
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JIHUlHUÜ pOT (fam.) - La {les} bouche {bouches}
inutile {inutiles} (fam.) : celui qui mange et ne produit
pas.

B JIo6

[aTaKoBaTb, HacTynaTb, etc.]

-

De front

[attaquer, heurter, etc.] :.du côté de la face, par-devant.
JIOBUTb Ha CJIOBeKoro - Prendre qqnau mot:
accepter immédiatement une proposition faite par quelqu'un
qui ne croyait pas qu'elle serait prise au sérieux.
JIOBHTb pw6y B MY-THOUBOAé - Pêcher en eau
trouble: tirer avantage d'une situation troublée; faire des
profits peu honorables grâce à des désordres.
JIO~HTbCH c KypaMH (fam.) - Se coucher
{avec} les poules (fam.) : se coucher très tôt.
JI6~HbIÜ

CTbIj);

-

Fausse

honte:

comme

scrupule excessif,

honte sans objet.
JIOMaTb KOUbHc KeMH3-3aqero - Rompre

une lance

{des lances} avec, contre qqn : soutenir une discussion avec
quelqu'un.
JIbBunaH ~6JIH qero (littérat.) - La part du lion
(littérat.) : la plus grosse part de quelque chose.

JII060ii QeHoii [s'emploie avec un verbe] - A tout
prix [s'emploie avec un verbe] : quoi qu'il puisse en coûter.
MaHna He6écHaH (littér., bibI.)
(littér., bibI.) : don ou avantage inespéré.

MapaTb 6YMary
salir} du papier:

-

Barbouiller

-

Manne céleste
{gâter, noircir,

écrire des choses inutiles et sans valeur.
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MaTb QeCTH3H ! (pop.) - Bonne
rég.) : une exclamation de joie, de surprise.

mère!

(pop.,

B MrHoBéRue OKa [s'emploie avec un verbe] (fam.) En un clin d'œil [s'emploie avec un verbe] (fam.) : en un
instant; d'une manière quasi instantanée.
Me~OBbIii MécH:Q- Lune de miel: premier mois du
mariage où tout est douceur et miel.
Ha MécTe [s'emploie avec un verbe] - Sur place
[s'emploie avec un verbe] : à l'endroit même, sans pouvoir
avancer ou sans avancer.
Ha

MécTe

[6bITb, Haxo)J;HTbC5I,qyBcTBoBaTb ce65i, etc.]

Kara, 4bëM,4era - A la place. [être, se sentir, se trouver,
etc.] de qqn, qqch. : en remplacement de quelqu'un ou quelque
chose, en se substituant à quelqu'un.
MécTO no~ COJIRQeM [3aHHMaTb,nonyqaTb, etc.] Une place au soleil [avoir, obtenir, etc.] : une situation où
l'on profite des avantages communs.
MeTaTb
bibI.) - Jeter

6ucep

népe~

CBURbHMU* [p.209] (fam.,

des perles aux cochons

{aux pour-

ceaux} * (fam., bibI.) : dire devant quelqu'un des paroles
dont il ne sent pas la finesse, lui donner une chose dont il ne
peut apprécier la valeur.
MeT3Tb MOJIROO {riCKpbI} (fam.) - Lancer {jeter} des éclairs (fam.) : regarder avec les yeux qui « brillent» sous l'effet de la colère.

MeQ npaBocY~HH (littér.) - Le glaive de la justice
{de la loi} (fam.) : le pouvoir juridique.

50

MëpTBOii 6YKBOii [6bITb, oCTaBaTbC5I,
cTaHOBMTbC5I,
etc.] (littér.) - Lettre morte [devenir, être, rester, etc.]
(littér.) : inutile, sans valeur, dépourvu de sens.

Ha MëpTBOiiTO Ke
etc.] - Au point

[6bITb, HaxoL01TbC5I, oCTaBaTbC5I,

mort [être, rester, se trouver, etc.] : au

moment où une évolution s'arrête, où des événements
produisent plus.

ne se

MëpTBbIÜ ce30H - Morte saison: période de déclin
ou d'arrêt de l'activité dans un secteur de l'économie.
MUUYTa MOJIqaUUH

-

Minute de silence: silence

réservé en hommage aux morts en restant debout et
immobile, d'un air recueilli.

B MUHYTY [s'emploie avec un verbe] - A la minute
[s'emploie avec un verbe] : à l'instant même, tout de suite.

Muoro

mYMa {mYMY} U3 uuqero

(littérat.) -

Beaucoup de bruit pour rien (littérat.) : des rumeurs,
beaucoup de publicité, d'éclat pour une chose insignifiante.
~o M03ra KocTéu [605lTbC5I, 3aMëp3HYTb, 3HaTb, etc.]
(fam.) - Jusqu'à la moelle des os [avoir froid, pénétrer,
saisir, etc.] (fam.) : 1) complètement, tout à fait; 2) très fort,
jusqu'à l'intérieur du corps.
MOKpaH KypuQa (fam.) - Poule mouillée
personne lâche, peureuse.

(fam.) :

MOJIOqHbIU 6paT {MOJIOqHaHcecTpa} - Frère
{sœur} de lait: enfant allaité par la même femme qu'un
autre, sans rapport de parenté, mais dont l'un est le fils (la
fille) de la nourrice.
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MOJIOQHbIH3y6 (physiol.) - Dent de lait (physial.) : une des premières dents destinées à tomber vers l'âge
de six ans.
MOpCKOH BOJIK(fam.) - < Vieux> loup de mer
(fam.) : vieux marin qui a beaucoup navigué et à qui ses
longs voyages ont fait les manières rudes, l'humeur solitaire;
marin très expérimenté.

MYTHTb B6~y (fam.)

Troubler l'eau

-

(fam.):

rendre la situation confuse, agitée; toucher à l'ordre, à l' équilibre.
MbiJIHTb

rOJIOBY KOM)'(pop.)-

Laver {savonner}

la tête à qqn(pop.) : réprimander quelqu'un, lui faire de violents reproches.
Ha~éJIaTb

UlYMa

-

Faire du bruit: avoir du reten-

tissement, être important.
Ha~pbIBaTb
cép~u:e {~ymy} KOMY,
qbë - Déchirer
{fendre}
le cœur à qqn : faire souffrir moralement
quelqu'un.
HaKJIéHBaTb

HpJIbIKH

Ha Koro

(fam., comm.) -

Coller des étiquettes à qqn (fam., comm.) : qualifier, caractériser quelqu'un de façon superficielle, habituellement
négative.
HaCTaBJIHTb

{HanpaBJlHTb,

nYTb HCTHHHbIii Koro

- Remettre

o6pam:aTb}

Ha

qqn sur le droit

chemin: pousser quelqu'un à se conduire conformément à
la morale, à l'honnêteté.
HaCTaBJlHTb

pora

KOMY(fam.) -

Planter des

cornes à qqn(fam.) : tromper quelqu'un (en parlant d'un
mari, plus rarement d'une femme).
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Hacryn3Tb

Ha nsiTKo KOMY(fam.) - Marcher

{être} sur les talons de qqn (fam.) : 1) poursuivre
quelqu'un, le suivre de près; 2) être proche de quelqu'un par
l'âge, la réussite, etc.
HaTHHYTb

{HaKJ1éHTb,

(pop.) - Allonger
se moquer de lui.
Haxo~HTb

HacT3BHTb}

HOC KOMY

le nez à qqn (fam.) : tromper quelqu'un,

66u.-HU H3bIK

-

Trouver un langage

commun: arriver à bien se comprendre, s'entendre (en parlant de plusieurs personnes).
Haxo~HTb nYTb K cép,LJ;U;Y
Koro,~beMY
- Trouver le
chemin du cœur de qqn : obtenir les dispositions favorables de quelqu'un, gagner son amour, son estime.
Ha~ynbIBaTb
{npo~ynbIBaTb}
nOqBY - Tâter
le terrain: mesurer avec prudence la situation avant d'agir.
Mé~y

Hé60M

H 3eMJlëu

[6bITb, Haxo,lI;fITbC5I,qYBCT-

BOBaTb ce65.i, etc.] - Entre ciel et terre [être, se sentir, se
trouver, etc.] : dans une position dangereuse, instable ou considérée comme telle.

HeM KaK pbi6a (fam.) - Muet comme un poisson
(fam.) : se dit d'une personne complètement silencieuse.
HecTo CBOÜKpecT (bibI.) - Porter sa croix (bibI.) :
supporter des épreuves pénibles avec résignation.
HeCqaCTJIHBaH PYK3 YKoro(fam.) - Avoir la main
malheureuse
(fam.) : se dit d'une personne qui, d'ordinaire, agit sans succès.
HOBbIÜ CBeT

-

Le Nouveau Monde: l'Amérique.
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C uor ~o r0J10Bbi [o,[(eBaTb, CHap5I)KaTb,etc.] - Des

pieds à la tête [équiper, habiller, etc.] : complètement.

Hora 30J1ymKH (littérat.)

-

Pied de Cendrillon

(littérat.) : un très petit pied.
Hom: B cép~Qe (fam.) - Le poignard dans le cœur
(fam.) : un acte provoquant une peine, une douleur vive et
profonde.
nO)]; UOCOM[s'emploie avec un verbe] y Kara (fam.) SOUSle {au} nez [s'emploie avec un verbe] de qqn(fam.) :
tout près, devant quelqu'un.
HOCOM K uocy [BcTpe"llaTbC5I,
cTanKHBaTbC5I,etc.]
(fam.) - Nez à nez [se croiser, se rencontrer, etc.] (fam.) :
exprime la rencontre de deux personnes avec la nuance de
brusquerie.
Hoquoe
CBeTUJ10 (poét.) - L'astre
(poét.) : la lune.

des

nuits

06eToBaHHaH 3eMJIH {cTpaHa} * [p.209] (littér.,
bibI.) - Terre promise* (littér., bibI.) : lieu que l'on désire
vivement habiter.
06J10MaTb
-

Abattre

{CJ10MaTb, CJ10MUTb} pora

KaMY(fam.)

les cornes à qqn(fam.) : soumettre quelqu'un à

son autorité, le rendre docile.

06opoTHaH cTopoHa Me)];aJ1H- Le revers de
la médaille: le mauvais côté d'une chose.
06IQHe MecTa (littér.) - Lieux communs (littér.) :
poncifs, banalités exprimés par le plus grand nombre.
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0«:0 3a 0«:0, 3y6 3a 3y6 - Œil pour œil dent
pour dent: formule traditionnelle de la loi du Talion employée pour signifier un esprit de vengeance irréductible.

OnycKaTb r JIa3a - Baisser les yeux: éviter de regarder quelqu'un en face, dans les yeux.
OnycKaTb PYKH - Baisser les bras:
lutte, renoncer à l'action.
OpJlUHbIH

HOC

abandonner la

Y Koro - Nez aquilin:

nez fin et re-

courbé en bec d'aigle.
OCBe~uTb

naMHTb

KOMY (fam.)

-

Rafraîchir

la mémoire à qqn (fam.) : remettre à quelqu'un en mémoire
un souvenir oublié.
OceHb ~H3HH (littér.) - L'automne
tér., arch.) : la vieillesse, le déclin de la vie.
OcuHoe rHe3~o - Nid de guêpes:
sonnes hostiles, nuisibles, méchantes.

de la vie (litun groupe de per-

OCTaH3BJIHBaTbCH Ha nOJInYTU - S'arrêter
mi-chemin:
cesser d'agir sans avoir atteint son but.
OcymaTb CBOUCJ1ë3bI - Sécher
ser de pleurer.

ses larmes:

à
ces-

OcymaTb
CJ1ë3bI KOMY,
qbH- Sécher
les larmes
de
qqn : consoler quelqu'un qui pleure, le soulager de sa douleur.
OT~aTb

~H3Hb

3a Koro, qTO-

Donner sa vie pourqqn,

qqch.: se sacrifier, mourir pour quelqu'un ou quelque chose.
OTKJIa~bIBaTb ~o rpéqeCKHX KaJIéH~* [p.209]
(littér.) - Remettre
aux calendes < grecques >*
(littér.) : remettre à beaucoup plus tard, à une époque indéterminée.
55

OTKpbIBaTb
rJIa3a KOMY
Ha qTO- Ouvrir
les yeux
à qqn sur qqch. : montrer à quelqu'un ce qu'il se refusait à voir,
lui révéler quelque chose.
OTKpbIBaTb

~Bepb

{~Bépu}

KOM)'KYJJ:a- Ouvrir

la porte à ... : autoriser, permettre quelque chose à
quelqu'un, lui donner passage à ...
OTKpbIBaTb

pOT

-

Ouvrir la bouche: commencer

à parler.
OTKpbiToe UUCbMO - Lettre ouverte:
article de
journal rédigé en forme de lettre, adoptant un ton généralement polémique.

no~ OTKpbiTbIM ué60M [s'emploie avec un verbe] A ciel ouvert [s'emploie avec un verbe] : dans un lieu qui
n'est pas fermé par le haut.
e OTKpbiTbIM cép~QeM [roBopMTb,paccKi3bIBaTb,
etc.] - A cœur ouvert [dire, raconter, etc.] : ouvertement,
en se confiant sans retenue à quelqu'un.
OTorpeBaTb

3Mero ua cBoéü

xoii} (littér.) - Réchauffer

{nourrir}

rPY~H {3a ua3Y-

un serpent sur

{dans} son sein (littér., arch.) : soutenir, aider un ingrat.
OTo~BHraTb ua BTOpOÜ {3a~HHiÎ} UJIau Koro,qTO
- Reléguer
qqn, qqch. au second plan:
considérer
quelqu'un ou quelque chose comme peu important, comme
situé au niveau inférieur.
OTUpaBJIHTb ua TOT cBeT Koro(fam.) - Envoyer
{expédier}
qqn dans l'autre
monde (fam.) : tuer
quelqu'un, le faire mourir.
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OTnpaBJlHTbCH

Ha

TOT

CBeT

{K

npaOTQaM}

(fam.) - Aller dans l'autre monde (fam.) : mourir.
OTnpaBHaH

Point de départ:
un changement.

TOqKa

{TOqKa

OTnpaBJléHuH}

-

moment où commence une évolution,

OXOTa Ha Be~bM {3a Bé~bMaMU} - Chasse aux
sorcières:
poursuites organisées par un régime contre ses
opposants.

na~aTb B Horn KOMY (fam.) - Tomber aux pieds
de qqn (fam.) : supplier quelqu'un en étant baissé, prosterné
devant lui.
TIa~aTb {CBaJlUBaTbCH} C Hé6a (fam.) - Tomber
du ciel (fam.) : arriver inopinément.

B naMHTb [s'emploie avec un verbe] 0 KOM, qëM - A la
mémoire [s'emploie avec un verbe] de qqn, qqch. : pour perpétuer, commémorer quelqu'un ou quelque chose.

TIaprnuBaH OB~a (fam.) - Brebis galeuse (fam.) :
personne que l'on évite (comme si elle pouvait transmettre
une maladie).
TIeJ1eHa Ha rJla3aX YKoro(fam.) - Avoir un voile
sur les yeux (fam.) : être dans l'erreur, ne pas voir les
choses telles qu'elles sont.

B neJlëHKaX [6bITb] (fam.) - Dans les langes [être]
(fam.) : tout petit, en bas âge.

C népBoro CJIOBa[nOHI1MaTb,
yra,n:bIBaTb,etc.) - Au
premier mot [comprendre, deviner, etc.] : tout de suite,
juste au début de la conversation.
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IIépBoe
CJlOBO - Premier
vient d'abord dans un processus.

mot:

le début, ce qui

Ha népBoM {nepé));HeM} nJlaHe [6bITb, HaXOL{RTbC5I,
CT05.£Tb, etc.] - Au premier plan [être, placer, se trouver,
etc.] : dans une situation éminente, supérieure.
Ha népBbIü

B3r JIB)); - Au premier

regard:

du

premier coup d'œil.

IIépBbIÜ mar {népBbIe marD}

-

Premier pas:

début d'une action, d'une opération, d'un processus; fait
d'établir une relation avec quelqu'un en prenant l'initiative.

IIepeBopaqUBaTb cTpaHH~y qero - Tourner la
page de qqch. : commencer un épisode nouveau de sa vie, en
décidant de ne pas tenir compte de ce qui vient de se passer.
IIepe));aBaTb
CJlOBO KOMY
- Passer
la parole à qqn :
permettre à quelqu'un de parler après soi, à son tour.

IIepeuTD Py6UKOH* [p.210] (littér., hist.) - Franchir {passer} le Rubicon* (littér., hist.) : se décider de
manière irrévocable; commencer une action par une décision
irrévocable.

IIepecrynDTb {nepemarHYTb} qépe3 Tpyn
qeti

-

Passer {marcher} sur le corps

Koro,

de qqn : maltraiter

quelqu'un pour l'évincer, prendre sa place.
IIepexoJJ:HTb rpaHH {rpaHb} - Dépasser
ser} les bornes: exagérer, aller trop loin.
TIepeXO));HTb

OT O)J;HOÜ KpaüHocTH

Passer d'un extrême à l'autre:
d'une position à son opposé.
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{pas-

K JJ:pyroü

-

passer d'une attitude,

llRTb

{COCaTb}

KpOBb

Koro,

qblO

-

Boire le sang

à qqn : faire souffrir, maltraiter quelqu'un.
llJIaKaTb

{nJIaKaTbcH}

B )KHJIéTKY

KOMY

Pleurer dans le gilet {le giron} de qqn(fam.)

(fam.) -

: se plain-

dre, s'épancher auprès de quelqu'un.
llJIeBaTb
B JIHQO KOMY
- Cracher
face de, à qqn : insulter violemment quelqu'un.

lloBéprnYTb B npax

Koro, qTO (littér.) -

à {dans}

la

Mettre {ré-

duire} en poussière qqn,qqch.(littér.) : détruire complètement, anéantir quelqu'un ou quelque chose.
llOBOpaqHBaTb cnuny

{noBOpaqHBaTbCH cnH-

HOÜ} KOMY,K KOMY- Tourner
le dos à qqn : refuser de
parler à quelqu'un, d'avoir affaire à lui.

(fam.) - Répéter
qqch.comme un perroquet (fam.) : répéter quelque chose
machinalement, sans réflexion, ni intelligence.
llOBTOpHTb

IToBbImaTb

KaK nonyraü

TOn

{rOJIoc}

qTO

Ha

Koro

-

Hausser

le ton: parler plus fort, sur un ton de menace.
llO~JIHBaTb

MaCJIa B oronb (fam.) - Jeter {met-

tre, verser} de l'huile sur le feu (fam.) : envenimer
une querelle.
ITo~nHMaTb

rOJIOBY

-

Redresser

{relever} la

tête: ne plus se soumettre.
llo~HHMaTb rOJIOC- Elever la voix:
ses sentiments, dire sa pensée, prendre la parole.

manifester

ITo~nHMaTb ~yx KOMY
- Remonter {relever} le
moral de qqn : rendre quelqu'un optimiste, rendre bon son

59

état psychologique pour l'aider à supporter ou affronter les
problèmes, les difficultés.
llOtJ;HHM3Tb PYKY Ha Koro main sur qqn : battre quelqu'un.
llotJ;nnCbIBaTbCH

Lever {porter} la

o6éHMH PYK3MH nOL{qeM (fam.)-

Signer {applaudir} des deux mains (fam.) : approuver entièrement, sans aucune réticence.
IIOtJ;pbIB3Tb YCTOHqero - Saper les fondements
{les bases} de qqch.: attaquer les principes de quelque chose
pour les ruiner.
nO~HH3Tb J1aBpbI* [p.210] - Cueillir
riers* : remporter des succès éclatants.

des lau-

nO~HH3Tb
nJ1o~bi qero - Recueillir les fruits de
qqch. : obtenir un résultat avantageux, un produit, un bon effet
de quelque chose
llOK33bIBaTb

Montrer

3y6bI

{KorTH}

KOMY(fam., zool.) -

les dents à qqn(fam., zool.) : être menaçant.

IlOK33bIBaTb

{YK33bIBaTb}

n3J1bQeM

Ha Koro, qTO

- Montrer du doigt qqn, qqch. : désigner quelqu'un ou
quelque chose à la réprobation, à la moquerie.
IIoKa3bIBaTb nHTKH (fam.) - Montrer
les talons (fam.) : s'en aller ou s'enfuir.
IIOK33bIBaTb

cBoë

< HacTosi~ee

{tourner}
> JIHQO

-

Montrer son vrai visage: montrer sa véritable personnalité.
IIoKyn3Tb KOTa B MemKé (fam.) - Acheter chat
en poche (arch.) : acheter ou recevoir quelque chose sans
vérifier sa nature, son état.
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B nOJ1HbIH r0J10C [rOBOpllTb, 3a5IBn5ÎTb, neTb, etc.] -

A pleine voix [chanter, parler, etc.] : très fort.

e

nOJlO~éHHeM
[6bITb] - En place [être] : se dit
d'une personne qui occupe une situation stable et importante.

e

nOJIYCJIOBa

[,n:ora,n:bIBaTbC5I, IIoHMMaTb, etc.]

-

A demi-mot [comprendre, deviner, etc.] : sans qu'il soit nécessaire que tout soit exprimé.
llOJIyqUTb

ypOK - Recevoir une leçon: être cor-

rigé en paroles ou par des coups.

IIonacTb B 3ana~HIO - Tomber dans le piège:
tomber dans une difficulté cachée, insidieuse.
IIonacTb

B JIanbI

Koro, qbH (fam.)

-

Tomber entre

les pattes de qqn (fam.) : tomber au pouvoir de quelqu'un
quand ce pouvoir est hostile ou dangereux.

IIonacTb B nJIoxue PYKH- Tomber en de mauvaises mains: tomber au pouvoir malfaisant de quelqu'un.
IIonacTb

B PYKH Koro, qbH - Tomber
entre les
{aux} mains de qqn : 1) tomber au pouvoir bénéfique ou
malfaisant de quelqu'un; 2) être pris, saisi par quelqu'un.
llonacTb
B CéTH Koro, qbM - Tomber
filets de qqn : se faire prendre par quelqu'un.

dans

les

IIonacTb B xopOllIue PYKH - Tomber en de
bonnes mains: tomber au pouvoir de quelqu'un qui fait
subir une bonne influence.
TIonacTb no~ PYKY KOMY
- Tom ber sous la main
de qqn : se trouver par hasard à la disposition,
quelqu'un.
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à la portée de

llonaCTbCH
Ha rJIa3a KOMY
(fam.) - Tomber
sous
les yeux de qqn (fam.) : rencontrer quelqu'un, se trouver devant lui par hasard.

B nopsi~Ke Bel.Qéu [6bITb, HaXO,lJ;I-ITbC5I,
etc.] - Dans
l'ordre des choses [être, se passer, etc.] : normalement, de
façon inévitable et prévisible.
llocJIétJ;Hee CJIOBO Koro,qbë (comm.) - Dernier
mot
de qqn (comm.) : la réponse définitive de quelqu'un, l'ultime
conceSSIon.
)]:0 < nOCJIétJ;HeÜ

> KanJIO

Jusqu'à
la dernière goutte
la fin, jusqu'à l'épuisement.

[BbÎJIMTb, BblnMTb, etc.] -

[boire, verser, etc.] : jusqu'à

lloCJIé~HOÜ 03 MorOKaH (littér., littérat.) - Le dernier des Mohicans
(littér., littérat.) : le dernier, l'ultime
représentant de sa catégorie.

nOCJIé~HHÜKPHK < M6~bI > - Dernier cri: ce qui
est en vogue, conforme au goût du jour (surtout en parlant
des goûts vestimentaires pendant une courte période).

B

nOCJIétJ;HIOIOMOHYTY [s'emploie avec un verbe] A la dernière minute [s'emploie avec un verbe] : au dernier moment.
lloCTaBOTb

KpeCT

Ha

KOM, qëM

{faire} une croix
quelqu'un

(relig.)

sur qqn, qqch. (relig.)
ou quelque chose.

-

Mettre

: renoncer

à

lloCTaBOTb
Ha < CBoë > MécTO Koro - Remettre
qqn à sa place: rappeler quelqu'un à un comportement plus
modeste; lui faire remarquer avec sévérité sa prétention.
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(fam., relig.) - Face de carême (fam., relig.) : figure triste, pâle et morose.

TI6cTHaH

4>H3HOHOMOH

llOCbIJIaTb B 63810 Koro(fam.) - Envoyer
au bain
qqn (fam.) : envoyer promener quelqu'un, l'éconduire.
llOCbIJIaTb K:qëpTY {KO BcéM qepTHM} Koro(fam.)
-

Envoyer

au diable {à tous les diables} (fam.) :

qqn

repousser quelqu'un
barrasser de lui.
llOTepHTb

avec colère, impatience ou dureté, se dé-

80Tb qero -

Perdre le fil de qqch. : ne plus
savoir la suite (d'un récit, d'une conversation, d'une opération, etc.).
TIoneJIyii IIY~bI (bibI.) - Baiser de Judas (bibI.):
témoignage d'affection trompeur et perfide.
TIOBBHTbCB

{BBOTbCH}

Ha

CBeT

Venir

-

au

monde: naître.
ITpaBaH PYK:a Koro, qbH
principal adjoint de quelqu'un.

-

Le bras droit

llpe~aBaTb
3eMJIé Koro(littér.) - Mettre
en terre qqn(littér.) : enterrer quelqu'un.
TIpeKJ10HUTb

K:OJIéHa

de qqn : le

{porter}

nepe)J; KeM, qeM (arch.)

-

Fléchir le genou {les genoux} devant qqn : manifester à
quelqu'un sa soumission, son adoration, son respect pour lui.
TIpeKpaceH
{K:pacHB} KaK: aHreJI (bibI.) - Beau
comme un ange (bibI.) : très belle personne.
llpeKpacHbIii:

{Hé~HbIii,

CJla6bIH}

beau sexe {le sexe faible} : les femmes.
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nOJl

-

Le

Pa~u

npeKpacHbIX

Koro, Qbl1X -

rJIa3 [s'emploie avec un verbe]

Pour les beaux yeux [s'emploie avec un

verbe] de qqn : uniquement pour faire plaisir à quelqu'un, sans
y avoir d'intérêt.

IIpu6aBHTb mary

-

Allonger le pas: marcher plus

rapidement (en faisant des pas plus longs).
IIpHHHMaTb

B paCqëT

Koro, qTO(fin.)

- Prendre en

compte qqn,qqch.(fin.) : prendre en considération quelqu'un
ou quelque chose.
IIpuno~HsiTb

3aBécy

Ha)):qeM -

Soulever {lever} le

voile: révéler ce qui était caché, dissimulé.
IIpuxo)J;HTb B ce6si - Revenir
événement, d'un état d'inconscience.
IIpuxO)J;HTb

l'esprit:

à soi:

Ha YM {B rOJIOBY} KOM)'-

sortir d'un

Venir à

être pensé spontanément par quelqu'un.

npo6HbIiÎ

KaMeHb (littér., minér.) - Pierre de

touche (littér., minér.) : ce qui sert à reconnaître la valeur
d'une personne ou d'une chose.

npo6HbIiÎ IIIap (littér., météor.) - Ballon d'essai
(littér., météor.) : expérience, tentative, faite pour sonder
l'opinion, etc.
llpOrJlOTHTb nUJIIOJlIO(fam., méd.) - Avaler la
pilule (fam., méd.) : supporter un désagrément, une insulte,
un mauvais traitement sans protester.
llpOJlO~HTb ~opory

trer} le chemin
chose.

Kyn:a, K qeMY

-

Tracer {mon-

{la voie} : être le premier à faire quelque
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IIpoCHTb PYKH qbeW Y Koro - Demander
qqn: demander en mariage (aux parents, etc.).
TIpOTHHYTb

PYKY KOMY- Tendre

la main

de

la main à qqn :

offrir son amitié, son aide à quelqu'un.
IIpoxoJJ;HTb qépe3

PYKH Koro,qbH- Passer par les

mains de qqn : être pendant quelque temps à la disposition,
au pouvoir de quelqu'un.
llyn

3eMJ1H (littér., physiol.) - Nombril du monde

(littér., physiol.) : la concentration des choses les plus importantes, le centre symbolique de quelque chose.
ITYCKaTb KOpHU (bot.) - Jeter des racines
s'implanter fortement.
ITYCK3Tb nhIJIb B rJIa3a (fam.)

(bot.) :

Jeter {envoyer,
lancer} de la poudre aux yeux (fam.) : faire des apparences plus ou moins trompeuses, mais flatteuses.
-

ITYCTaHr0J10B3 (fam.) - Esprit creux (fam.) : personne bête, imbécile.
ITYTaTh {MemaTb} < Bce > KapThI - Brouiller
les cartes: embrouiller une affaire volontairement.
IIYTaTbcH
-

{BepTéTbcH}

no~

HoraMH Y Koro (fam.)

Etre dans les jambes de qqn(fam.) : rester trop près de

quelqu'un,

le gêner.

ITYTH {JJ;oporu} pacx6~HTCH
Koro, qbH - Les chemins de qqn se séparent:
se dit de personnes qui interrompent leurs relations suite à la divergence d'idées, d'opinions, d'intérêts.

IIYTb, YCbInaHHbIiÎ p03aMH - Chemin parsemé
de roses: une vie heureuse et facile.
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nyrneQHOe MHCO(milit.) - Chair à canon (milit.) :
se dit des troupes vouées à la mort.
nHJ1HTb {nYQUTb, Tapa~UTb}
rJ1a3a Ha Koro, qTO
(pop.) - Braquer
les yeux sur qqn, qqch. (pop.) : fixer son
regard sur quelqu'un ou quelque chose.

no nHTaM[6e)l(aTb,

HJJ:TH,XOJJ:I1Tb,etc.]

Koro, qbHM -

Sur les talons [courir, être, marcher, etc.] de qqn : de près,
très proche de quelqu'un par l'âge, la réussite, etc.
nHTOe KOJIeCOB TeJIére (fam.) - La cinquième
roue du carrosse {de la charrette} (fam.) : une personne inutile dans une entreprise, dans une activité.
Ha paDDOn Doré [6bITb, qYBcTBoBaTbce65i, etc.] Sur un pied d'égalité [être, se sentir, etc.] : dans une situation d'égalité.
Pa36uTb

cép,lJ;Qe KOMY
- Briser

affliger profondément

le cœur à qqn,de qqn :

quelqu'un.

Pa3BH3bIBaTb
H3biK KOMY- Dénouer
à qqn : faire parler quelqu'un.

la langue

Pa3py6uTb {paccéQb} rOp,lJ;UeBY3eJI* [p.206, voir
« ropJJ:MeBY3en »] (littér., myth.) - Trancher, le nœud
gordien* (littér., myth.) : résoudre de manière radicale une
grande difficulté.
PacKpbIBaTb CBOU KapTbI (fam.) - Abattre
{montrer} ses cartes (fam.) : dévoiler brusquement ses
intentions.

C pacnpocTëpTbIMU 06bHTUHMU[BcTpeqaTb,npHHMMaTb, etc.] - A bras ouverts [accueillir,recevoir, etc.] :
avec une grande cordialité.
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KaK

pe6ëHoK

[nnaKaTb, paccY)I()J;aTb, cMe~TbC5I, etc.] -

Comme un enfant [s'amuser, pleurer, rire, etc.] : de façon
caractéristique des enfants.
Por H306HJ1HH* [p.2IO] (littér., myth.) - Corne
d'abondance*
(littér., myth.) : se dit de l'emblème symbolique de l'abondance.
PO~HTbCH no~

CqaCTJlHBoÜ 3Be3~oü

(fam.) -

Etre né sous une bonne étoile (fam.) : avoir de la
chance, du succès dans ses entreprises.
PYKa 66 PYKY [)KMTb,pa6oTaTb, etc.] -

La main

dans la main [agir, marcher, etc.] : en parfait accord.
B
qbHX -

PYKax

[6bITb, HaXO,LJ:MTbC5I,
oCTaBaTbC5I, etc.]

Entre les {aux} mains [être, laisser, rester, etc.]

de qqn : au pouvoir,
IIo~

Koro,

PYKOÜ

à la disposition

de quelqu'un.

[6bITb, HMéTb, etc.]

-

Sous la main

[avoir, être, etc.] : tout près, à sa portée.
KaK pbi6a B Bo~é [6bITb, QYBcTBoBaTb
ce65i, etc.] -

Comme un poisson dans l'eau [être, se sentir, etc.] :
parfaitement à l'aise.
PbiQapb 6e3 cTpaxa H ynpëKa (littér., hist.) Chevalier sans peur et sans reproche (littér., hist.) :
personnage courageux et à la réputation indiscutable.

PbiQapb neQaJ1bHOrOo6pa3a (littér., littérat.) Chevalier à la Triste Figure (arch., littérat.) : personnage d'allure morose, sinistre.
Ca~HTbCH Ha CBoero KOHbKa (fam.) - Enfourcher son dada (fam.) : revenir à son sujet favori.
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Ca~aTL Ha xJle6 H < Ha > BOJJ;YKoro- Mettre qqn
au pain < sec> et à l'eau: nourrir mal quelqu'un par punition, lui faire avoir faim.
nO~ canoroM
ro, qbl1M -

{nHTou} [6bITb,oCTaBaTbC5I,
etc.] Y KO-

Sous la botte [être, rester, etc.] de qqn : être sous

une occupation militaire, être soumis à la force militaire.

C6pOCHTb oro - Secouer

le joug:

se libérer d'une

entrave, d'une contrainte matérielle ou morale pesant lourdement sur la personne qui la subit.

C6pOCHTb MacKY - Jeter le masque: se montrer
sous sa véritable apparence, cesser de dissimuler.
CBepHYTb ce6é mélO {r0J10BY} (fam.) - Se rompre {se casser} le cou (fam.) : 1) se blesser grièvement
en tombant; 2) perdre ses avantages.
CBepHYTb mélO {rOJlOBY} KOMY
(fam.) - Tordre
{rompre,
serrer} le cou à qqn (fam.) : tuer, étrangler
quelqu'un.
CBeT B KOHQé T)'HHéJ1H - Le jour au bout du
tunnel:
une sortie très proche d'une période difficile, pénible.

B cBéTe

[aHaJIIf3HpOBaTb,

pellIaTb,

CMOTpéTb, etc.]

qero-

A la lumière

[analyser, envisager, voir, etc.] de qqch. : à
l'aide, grâce à quelque chose (en parlant d'éléments de connaissance qui permettent une meilleure appréciation de la situation) .
CBOJJ;HTL B MOrUJlY Koro

beau:

- Mener qqn au tom-

conduire quelqu'un à sa mort.
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CBO~HTb K UYJIID qTO (math.) - Réduire à
qqch. (math.) : mener quelque chose à néant, au plus bas.

zéro

He B cBoéü

TapéJIKe [6bITb] (fam.) - Ne pas être
dans son assiette (fam.) : ne pas être dans son état normal,
dans un équilibre physique et moral.

Ha

< CBoëM

> MécTe

A sa

[6bITb, HaxOAMTbC5I,etc.] -

place [être, se trouver, etc.] : dans sa situation, conformément à ses qualités.
CBH3bIBaTb

PYKH

ROMY-

Lier les mains

à qqn : ôter

à quelqu'un toute possibilité d'agir librement.
CBH3bIBaTb

H3biK

KOMY- Nouer

la langue

à qqn :

faire se taire quelqu'un, le priver de possibilité de parler.
CBHT3H CBHTbix (littér., relig.) - Le Saint des
Saints (littér., relig.) : la partie la plus secrète et la plus importante.
Bue ce6si [6bITb, HaxOAMTbC5I,
etc.] - Hors de soi
[être, se sentir, etc.] : dans un état de violente agitation ou
d'égarement.
Ha ce)J;bMoM Hé6e*

[p.211] [6bITb, OII(YII(aTbce6H,

qyBcTBoBaTb ce6H, etc.] - Au septième

ciel* [se croire,

être, etc.] : dans le ravissement.
CeKpéT
nOJ1UIDUHéJ1H (littérat.) - Secret
de
Polichinelle
(littérat.) : faux secret, chose que l'on tente de
dissimuler, mais que tout le monde connaît.
Cep~éqHbIe
~eJIa (fam.) - Affaires
(fam.) : vie intime, aventures amoureuses.

de

cœur

Cép~Qe KpOBblO 06J1UB3eTCH Y Koro- Le cœur
saigne à qqn: se dit d'une personne qui a beaucoup de peine.
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Cép)];u;e He Jle~UT

K KOMY, qeMY (fam.)

-

Le cœur

n'y est pas (fam.) : faire quelque chose sans intérêt, sans
plaisir.

Cépoe Be~ecTBo (physiol.) - Matière grise (physiol.) : I) cerveau; 2) intelligence.
C~eqb

< 3a C060H > MOCTbi -

Brûler {couper}

les ponts: cesser, suspendre les relations, s'interdire tout
retour en arrière.
C~eqb
CBOU Kopa6J1u* [p.2I!] - Brûler ses
vaisseaux* : s'engager dans une entreprise, prendre une décision en s'interdisant de revenir en arrière.
Cu)];éTb Ha xJlé6e 0 Bo)];é - Etre au pain et à
l' ea u : être au régime sévère, manger très peu.
CUJlbHbIH nOJl - Le sexe fort: leshommes.
CUHOU qYJIOK- Bas-bleu:

femme pédante.

CKJIa)];bIBaTb PYKO - < Se > croiser
rester sans rien faire; refuser d'agir.
CKJIOHHTb

rOJlOBY

-

les bras:

Courber la tête: s'avouer

vaincu, ne plus résister.
CKJIOHHTb
Koro, qero,

qarny

qblO (littér.)

faveur {du côté}

BeCOR B CTOPOHY {B nOJlb3Y}
-

Faire pencher la balance en

de qqn, qqch. (littér.) : favoriser, avan-

tager quelqu'un ou quelque chose.
CJIa60e

3BeHo

-

Le maillon faible: l'élément non

fiable d'un ensemble complexe (d'un organisme, d'un
groupe, d'une équipe, etc.).
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Hu CJIOBa {nOJICJIOBa} [s'emploie avec un verbe mis
à la forme négative: HaIIHcaTb, IIpoH3HecTH, CKa3aTb,etc.] Pas un mot [s'emploie avec un verbe mis à la forme négative : dire, écrire, prononcer, etc.] : absolument rien.
Ha

CJIOBaX [06'b5ICH5ÎTb,IIpe):(cTaBJI5ÎTb, etc.] -

En pa-

roles [expliquer, présenter, etc.] : d'une manière purement
verbale, sans intention ni manifestation effective.
CJIOBO

B CJIOBO [roBopHTb,

IIepeBo):(HTb, paccK33bI-

Mot à mot [dire, raconter, traduire, etc.] :

BaTb, etc.] -

textuellement, en suivant l'ordre littéral des mots.
CJIOmUTb opymue
- Déposer
{rendre}
les
armes:
1) cesser de se battre, de se défendre; 2) se rendre,
s'avouer vaincu.

B

avec un verbe] qero - En
[s'emploie avec un verbe] de qqch. : dans l'hypothèse
quelque chose.
cJIyqae

[s'emploie

~6 cMepTu [mo6HTb,
- A mort

cas
de

HaIIHBaTbC5I,xOTéTb, etc.] (fam.)

[aimer, se soûler, vouloir, etc.] (fam.) : com-

plètement, extrêmement,

à fond.

CMOTpéTb BnepëJJ; - Regarder
der vers l'avenir.
CMOTpéTb

en avant:

regar-

< npHMo > B r JIa3a KOMY
- Regarder

qqn dans les yeux: regarder quelqu'un bien en face en
manifestant devant lui sa liberté pour exprimer son opinion,
son point de vue.
CMOTpéTb

Regarder

CKB03b

qqn, qqch.

p030BbIe

à travers

OqKH

Ha Koro, qTO

des lunettes

roses:

-

ne

pas remarquer les défauts d'une personne ou d'une chose,
l'idéaliser.
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CMOTpéTb CMépTH B JIHQO - Regarder
en face: ne pas craindre la mort.
CMbIBaTb

KpOBblO

qTO

-

la mort

Laver qqch.dans le sang:

venger un affront, son honneur en tuant l'offenseur.
CMbIBaTb c ce6si n030p - Se laver d'un opprobre : se rendre pur, se débarrasser de la souillure morale, de la corruption.
Co6aQuü XOJIO~(fam.) - Froid de chien (fam.) : un
froid très vif.
C06aQbH ~H3Hb (fam.) - Vie de chien (fam.) : une
existence pénible.
COBaTb no)); HOC KOMY
qTO(fam.) - Mettre qqch.sous

le nez {l'œil} de qqn : donner quelque chose à quelqu'un de
façon impolie, irrespectueuse.
COBaTb

CBOU

HOC

BO qTO,

KY,Qa(fam.)

-

Fourrer

{mettre} son nez dans qqch. (fam.) : se mêler indiscrètement de quelque chose.
CO));OM H rOMoppa (littér., bibI.) - Sodome et
Gomorrhe (littér., bibI.) : la corruption, la perversité des
mœurs.
Coe~HHHTb {coBMen.-aTb} nOJIé3Hoe C npuslTHbIM - Joindre l'utile à l'agréable:
s'occuper d'une
affaire indispensable ou avantageuse qui agrée, fait plaisir.
COUTU co CQéHbI (th.) - Quitter
abandonner son ancienne activité.
COUTU

la scène (th.) :

C péJIbCOB (ferrov.) - Sortir

des rails

(ferrov.) : rompre avec son mode de vie habituel, en se
mettant à boire, en faisant la noce, etc.
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COJIHeqHaH BaRHa

-

Bain de soleil: exposition au

soleil pour bronzer.
COJIHeQHbIÜy~ap - Coup de soleil:
légère brûlure causée par le soleil.
COJIb

3eMJIH

(littér.,

bibI.)

-

insolation ou

Le sel de la terre

(littér., bibI.) : l'élément actif, le ferment, l'élite.
CnaJIbRbIH

MemoK

-

Sac de couchage: sac fait de

duvet ou d'un matériau synthétique isolant, dans lequel on se
glisse pour dormir en camping.
CnaCaTb

CBOID IllKYPY (fam.)

-

Sauver sa peau

(fam.) : sauver sa vie.
CnaTb KaK CYPOK(fam., zool.) - Dormir comme
une marmotte (fam., zool.) : dormir très profondément,
comme une marmotte en état d'hibernation.

3a cnHRoü [s'emploie avec un verbe] Koro, qbeÎÎ Derrière le dos [s'emploie avec un verbe] de qqn : en se
cachant de quelqu'un, sans son consentement.
Cpa~aTbcH
KaK JIeB (zool.) - Se battre comme
un lion (zool.) : lutter avec fougue, courageusement.
CpbIBaTb MaCKY C Koro - Arracher {lever, ôter}
le masque à qqn : montrer quelqu'un sous sa véritable
apparence, le révéler.
CpbIBaTb

Arracher

{cHHMaTb}

neJ1eH)'

C r J1a3 Koro, qbRX -

{ôter} le voile des yeux de qqn : révéler

brusquement à quelqu'un ce qui lui était caché, ce qu'il ne
remarquait pas.
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CTaBHTb B rynHK Koro- Acculer qqn à une impasse: mettre quelqu'un dans une situation sans issue favorable.
CTaBHTb {nO~HHMaTb} Ha nbe));eCTaJI Koro (archit.) - Mettre {placer} qqn sur un piédestal (archit.) :
vouer à quelqu'un une grande admiration, l'idéaliser.
qqch. au
service de qqn, qqch. : mettre quelque chose au profit de
quelqu'un ou quelque chose, le rendre utile ou avantageux.

CTaBHTb Ha CJIy~6y

4TO KOMY,4eMY -

Mettre

CT3BHTb ce6si Ha MécTO Koro,qbë - Se mettre
à la
place de qqn : envisager les choses du point de vue de
quelqu'un.
CTaBHTb

TOqKH

{TOqKY} Ha)); « H » (ling.) -

Mettre les points sur les i (ling.) : apporter des précisions, expliquer complètement tout ce qui était obscur.
CTaHoBHTbCH {BcTaBaTb, cTosiTb} Ha nYTH {));opore} Y Koro, qbëM- Se mettre sur le chemin de qqn :
empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut, lui poser des
problèmes.
CTaHOBHTbCH

{BcTaBaTb}

Ha CTOPOHY Koro, qbIO -

Se ranger du côté de qqn : se rallier à quelqu'un, entrer
dans son camp.

CTapaH ~éBa (fam., péj.) - Vieille fille (fam., péj.) :
une femme qui n'a jamais été mariée.
CTapo

KaK MHp

- Vieux

comme le monde:

de quelque chose dont l'origine, la création est ancienne.
CTapbIH CBeT - L'Ancien
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Monde:

l'Europe.

se dit

B CTOpOHé [6bITb,
qero

-

,lJ;ep)l(aTbC5I, HaXO,lJ;HTbC5I,etc.]

OT Koro,

A part [être, se mettre, etc.] : séparé, de manière dis-

jointe.
B CTOPOHY [oTBecTri, OTOMTH,etc.] -

A part [conduire,

prendre, etc.] : à l'écart; en particulier.
CTOHTb {6bITb} Y PYJlH - Etre
responsable de la conduite des affaires.

à la barre:

être

CTpaH3 BOcxo)J;Hn.-ero COJlHu;a - Le pays du
Soleil Levant: le Japon.
KaK
Comme
ment.

CTpeJl3 [6e)l(aTb, neTéTb, M~aTbC5I,etc.] une flèche [aller, filer, partir, etc.] : très rapide-

CTpOHTb Ha necKé qTO (bibI.) - Bâtir qqch.sur le
{du} sable (bibI.) : se lancer dans une entreprise, faire des
projets sans bases solides.
CryQ3Tb KYJlaKOM no CTOJlY(fam.) - Donner un
coup de poing sur la table (fam.) : faire un éclat,
manifester violemment son hostilité, son désaccord, etc.
CryQ3TbCH BO Bce LJ;Bépu - Frapper
{heurter} à
toutes les portes:
solliciter toutes les aides, tous les appuis; demander de l'aide à tous ceux que l'on connaît.
KaK

cYMacmé));muu

etc.] (fam.) - Comme

[6e)l(aTb, pa6oTaTb, cMeHTbC5I,

un fou [courir, rire, travailler, etc.]

(fam.) : exagérément.
nO)); CYPLJ;HHKY[s'emploie avec un verbe] (fam.) - En
sourdine [s'emploie avec un verbe] (fam.) : sans bruit, sans
éclat.
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Cyxoe
peu sucré.

BUHO (cuis.)

-

Vin sec (cuis.) : vin de table

TacKaTb
{~ocTaBaTb}
KamTaHbI
U3 orHsi*
[p.211] JLJUI
Koro (littérat.) - Tirer les marrons du feu*

(littérat.) : entreprendre pour le seul profit d'autrui quelque
chose de risqué ou de difficile.
TBëp~bIÜ KaK aJIMa3 (minér.) - Dur comme le
diamant (minér.) : d'une dureté extrême (en parlant d'une
chose ).
B TéJIe [s'emploie avec le verbe « 6bITb» après un nom
de personne] (fam.) - < Bien> en chair [s'emploie avec le
verbe « être» après un nom de personne] (fam.) : se dit d'une
personne d'un agréable embonpoint.

B

TeHu

A l'ombre

[6bITb,

Haxo,nHTbC5I,

oCTaBaTbC5I,

etc.]

-

[être, mettre, etc.] : à l'écart, à l'abri.

B TeHu [)KMTb, oCTaBaTbC5I, etc.] - Dans l'ombre
[rester, vivre, etc.] : dans l'effacement, dans une situation où
l'on ne peut manifester sa personnalité.

Hu Ténu

[précédé

du mot « HeT » ou du verbe « 6bITb »,

mis à la forme négative, et suivi d'un nom de chose:
HeYBépeHHocTb, COMHéHMe]qero

-

Il n'y a pas l'ombre

[suivi d'un nom de chose: doute, incertitude] de qqch.: pas de
petite quantité de quelque chose.

TepHucTbIii nYTb - Chemin épineux:

conduite à

suivre pleine de difficultés.
TepHTb rOJIOBY- Perdre la tête: devenir fou, déraIsonner.

TepHTbcH B ~ora~Kax - Se perdre en conjectures : envisager de nombreuses hypothèses, être perplexe.
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TOJlCTbI" {TOJlCTaH} KaK 60pOB {KopOBa}
-

(pop.)

Gros {grosse} comme un cochon {une vache}

(pop.) : se dit d'une personne très grosse.
Hu TO HH cë [s"emploie le plus souvent après un nom
de personne ou un nom de chose et le verbe « 6bITb» mis à la

forme négative] (fam.) - Ni ceci, ni cela [s'emploiele plus
souvent après le verbe « être» mis à la forme négative]
(fam.) : ni bien, ni mal, quelque chose d'insatisfaisant,
moyen.
TOUKH" HIOXy Koro(fam.) - Avoir le nez creux
{fin} (fam.) : avoir du flair, être perspicace.
TOT

CBeT

-

L'autre monde: la mort.

TOIJKa 3péHHH Koro,qb» HaKoro,qTO- Point

de vue de

qqn sur qqn, qqch. : l'opinion de quelqu'un sur quelque chose ou

une autre personne.

Tpe~aTb

KaK COpOKa (fam., zool.) - Jaser {ba-

varder, causer} comme une pie (fam., zool.) : parler
vite et fort.
TpHCTHCb 3a CBOro IDKYPY (fam.) - Trembler
pour sa peau (fam.) : tenir beaucoup à sa vie, avoir très
peur de mourir.
TbiKaTb HOCOMKoroBOqTO(pop.) - Mettre à qqn le
nez sur, dans qqch. (fam.) : montrer à quelqu'un ce qui est fait
mal, avec négligence.
TH~ëJlaH rOJlOBay Koro- Avoir la tête lourde: se
sentir très fatigué, ne pas arriver à se concentrer, à bien
réfléchir.
TH~ëJlaH PYKa y Koro - Avoir
(arch.) : être capable de frapper fort.
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la main lourde

Voir < le > jour:
d'un lieu ou d'un état (pour ce qui est caché).
YBH~eTb

cBeT

Y~ap cY~b6bi

-

- Coup

du sort:

naître; sortir

un gros ennui, une

épreuve dure.
Y3bI rUMeHéB (littér., myth.) - Nœuds
née (littér., myth.) : relations conjugales.

de l'Hymé-

YÜTH HOraMU Bnepë~ (fam.) - S'en aller {partir,

sortir} les pieds devant {en avant} (fam.) : être mort.
YÜTU nO-aHrJIUHCKU- Partir {s'en aller, filer}
à l'anglaise: partir sans dire au revoir, sans se faire remarquer.
YMupaTb

mouches

KaK MYXU (fam.)

-

Tomber comme des

(fam.) : mourir massivement.

YMupaTb {nOMUpaTb}co cMexy (fam.) - Mourir
de rire (fam.) : rire très fort, s'amuser, se réjouir d'une manière intense.
YnpHMbIH KaK ocëJI (fam.) - Entêté
{têtu}
comme un âne {une mule, un mulet} : se dit d'une
personne très entêtée.
1I3 YCT B YCTa [nepe,l(aBaTb, nepeXO,l(MTb, etc.] (littér.)-

De bouche en bouche [circuler, passer, etc.] : d'une personne à une autre (en parlant de paroles, de nouvelles, etc.).
YCTpaUBaTb

CQéHY

{CQéHbI}

KOMY(fam.,

th.)

-

Faire une scène {des scènes} à qqn (fam., th.) : invectiver quelqu'un, lui faire de violents reproches.
YTéqKa KanUTaJIOB (fin.) - Exode des capitaux
(fin.) : départ des capitaux à l'étranger.
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YTéqKa YMOB (sociol.) - Exode des cerveaux
(sociol.) : émigration des intellectuels, des spécialistes vers
les pays développés qui leur offrent de meilleures conditions
de vie et de travail.
YXO~HTb

B ce6si

-

Rentrer en soi-même:

s'ab-

sorber dans de profondes pensées sans faire attention à rien.

no yrnu

[BnI06n5ITbC5I, KpacHéTb, etc.]

(fam.)

-

Jusqu'aux oreilles [en avoir, rougir, etc.] (fam.) : beaucoup; jusqu'à être excédé de quelque chose.
YH3BHMoe {cJla6oe} MécTO y Koro,qbë,qero - Point
faible de qqn,qqch.: elément où la résistance est moindre.

B ~6pMe

[6bITb, QYBcTBoBaTb

ce65.i, etc.]

-

En forme

[être, se sentir, etc.] : en bonne condition (physique et psychique ).
XBaTaTbcH 3a COJlOMUHKY
(fam.) - S'accrocher
à un brin de paille (fam.) : recourir à des moyens extrêmes pour trouver l'issue d'une situation difficile.
C xBaTKoH [s'emploie après un nom de personne]
(fam.) - A poigne [s'emploie après un nom de personne]
(fam.) : qui exerce son pouvoir, son autorité avec force, sans
ménagement (qualifiant des personnes, des entités politiques,
etc.).
B XBOCTé[6bITb, HaxoJJ:MTbC5I, etc.] - A la queue [être,
se trouver, etc.] : 1) derrière dans une série de personnes
disposées en file; 2) parmi les derniers pour ses qualités.
XJlOnaTb rJla3aMU {pecHH:QaMu} (fam.) - Battre
des cils (fam.) : regarder quelqu'un ou quelque chose en
produisant des yeux (des cils) des mouvements répétés.
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XOJlO;J;HaH

BOiÎHa

-

Guerre froide:

état de tension,

d'hostilité entre Etats.
Bo O;BéTeJIeT {CUJI} [s'emploie après un nom de personne avec un verbe:

CKOHQaTbC5I,
YMepéTb, etc.] - Dans

{à} la fleur de l'âge [s'emploie après un nom de personne
avec un verbe: décéder, mourir, etc.] : se dit d'une personne
en plein épanouissement.
B o;eHé [s'emploie le plus souvent après un nom de
chose:

H3,lJ:éJIHe,KapTHHa, KHHra, etc.] -

De prix [s'emploie

le plus souvent après un nom de chose: article, objet, tableau,
etc.] : qui coûte cher.
~eHbi

HeT KOMY,
qeMY- N'avoir pas de prix: être de

très grande valeur.
Ha

O;binoIJKax*

[p.211]

[CT05lTb, XO,lJ:HTb,etc.] (fam.) -

Sur la pointe des pieds [être debout, marcher, etc.]
(fam.) : en ne posant que l'extrémité du pied sur le sol de
manière à se soulever ou à marcher doucement, sans bruit.
qac

OT IJacy

[pacTH, YBeJIHQMBaTbc5I, YMeHbmaTbC5I,

etc.] - D'heure en heure [augmenter, baisser, diminuer,
etc.] : graduellement, à mesure que l'heure, le temps passe.

qac npo6uJ1 {HaCTaJ1}Koro,qei1- L'heure de qqnest
venue:
arrivée d'un moment de la vie de quelqu'un où
s'offre une chance favorable au bonheur de son existence, au
succès, à la réussite de quelque chose.
qacbi {IJac} nUK - Les heures de pointe: périodes où le nombre des voyageurs utilisant des moyens de
transport est le plus élevé.
QeJ10BéK CJ10Ba - Un homme de parole:
homme sûr, qui tient toujours sa promesse.
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un

qeJloBéK c YJlUQbI - Un homme de la rue:
homme moyen, quelconque; le premier venu.

qepTa

6é~HocTu (social.)

-

un

Seuil de pauvreté

(social.) : indicateur marquant un niveau de revenu pour un
pays donné, en dessous duquel l'on est considéré comme
pauvre, c'est-à-dire, on ne peut pas accéder à un certain
pouvoir de consommation (alimentation suffisante, logement
décent, éducation, etc.).
Ha qeTBepéHbKax*
etc.] (fam.) - A quatre

[p.212] [M,[(TM,
nOJI3aTb,CT05lTb,

pattes

[aller, marcher, se tenir,

etc.] (fam.) : sur les genoux ou les pieds et les mains.

B qeTbIpëx cTeHax

[ocTaBaTbC5I, cM,[(éTb, etc.] -

Entre quatre murs [être, rester, se trouver, etc.] : en restant enfermé dans une maison (volontairement ou non).
KaK HU B qëM He 6bIBaJIO [s'emploie avec un verbe]
-

Comme si de rien n'était [s'emploieavec un verbe] :

en agissant comme si rien ne s'était passé; en affectant l'innocence, l'indifférence, l'oubli.
qëpHoe

30JIOTO- L'or

noir:

qëpHbIÜ ~eHb - Un jour
catastrophique.
qëpHbIÜ
que.

le pétrole.

noir:

un jour désastreux,

KOHTuHéHT - Le continent

qëpHbIÜ pbiHOK - Marché noir:
tin, résultat de l'insuffisance de l'offre.

qëpHbIH cnucoK

-

Liste noire:

noir:

l'Afri-

marché clandes-

ensemble des per-

sonnes réputées dangereuses, nuisibles et devant, comme
telles, être surveilées étroitement, voire supprimées.
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qëpHbIM no 6éJ10MY [3a5IBmITb,TIHCaTb,etc.] - Noir
sur blanc
testable.

[déclarer, écrire, etc.] : de façon lisible, incon-

qUCTbIH KaK KpUCTaJ1J1 (minér.) - Clair
le cristal (minér.) : d'une clarté parfaite.
qUTaTb

Mé~y

CTpOK - Lire entre

comme

les lignes:

découvrir le sens caché d'un message.
qUTaTb no ~UarOHaJ1H qTO(math.) - Lire qqch. en
diagonale (math.) : lire quelque chose très rapidement.
Hu 3a qTO Ha cBéTe [précédé d'un verbe d'action ou
d'intention mis à la forme négative] (fam.) - Pour rien au
monde [précédé d'un verbe d'action ou d'intention mis à la
forme négative] (fam.) : à aucun prix, en aucun cas.

maraTb

no TpynaM - Marcher

sur des ca-

davres : être dur, capable d'éliminer ses concurrents pour
atteindre son but.
mar

Bnepë)); - Un pas en avant:

progrès, succès.

mar 3a rnaroM [H2XTM,
npOLJ:BHraTbC5I,
etc.] - Pas
pas [avancer, marcher, etc.] : progressivement, peu à peu.
mar

Ha3a~ - Un pas en arrière:

maJ1bHaH r0J10Ba (fam.)
d'une personne un peu folle.

-

à

recul, régression.

Tête fêlée (fam.) : se dit

meCTOe qYBCTBO- Sixième sens:

intuition qui

permet d'appréhender ce que les cinq sens ne peuvent transmettre.
330nOBCKUH
d'Esope

{330noB}

H3biK (littér.) - La langue

(littér.) : expression allégorique de la pensée.
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< 3TO > He Moë {TBOë, ero ...} ~éJ1o (fam.) - Ce

n'est pas mon {ton, son

... } affaire

(fam.) : cela ne

me (te, le ... ) concerne pas, je ne dois pas m'en occuper.
3TOT

CBeT

(relig.) - Ce < bas>

monde (relig.) :

la vie opposée à l'autre monde que les âmes sont censées
habiter après la mort.
< 3TO > QéJ1aB HCTOpHB (fam.) - C'est toute une
histoire (fam.) : c'est un fait long ou compliqué à raconter.
< 3TO > :QéJ1oe ~éJ1o (fam.) - C'est toute une affaire (fam.) : une chose compliquée, difficile.
5Î6J10KO pa3~opa* [p.212] (littér., myth.) - Pomme
de discorde*
(littér., myth.) : sujet de dispute, de discussIon.
l[3biK xoporno nO~BérneH y Koro(fam.) - Avoir la
langue bien pendue (fam.) : se dit de quelqu'un qui est
bavard et bien disant, qui parle avec facilité.
l[3biK qémeTCH y Koro (fam.) - La langue lui
démange
(fam.) : se dit d'une personne qui ne peut se
retenir de parler, qui brûle du désir de dire quelque chose.
5ÎCHO KaK < 60)KHÜ > ~eHb - Clair
jour: se dit de quelque chose qui est évident.

comme

le

5Î~HK naH~opbI*
[p.212] (littér., myth.) - La boîte
de Pandore*
(littér., myth.) : l'origine d'un grand nombre
de malheurs; la source d'une catastrophe.
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2. Les locutions dont le sens est identique et
dont la structure est presque équivalente

Bor {6oLKe} MOD! (fam.) - Mon dieu!
exclamation de joie, de surprise, etc.
BpaTb

B < CBOU > lIY~~

(pl.)

qTO -

(fam.) : une

Prendre en

mJ!~!! (sing.) qqch.: commencer à s'occuper personnellement
de quelque chose.
6paTb

no~ < CBoë > I~.l!~!-!!.~!~~Q, (dim.) Koro(fam.)

- Prendre
qqn sous
sous sa protection.
6paTb

son ~_~!~,(fam.) : prendre quelqu'un

£~_Q!!._.£dIQ~.~ (pl.) o6paTHo

- Renier

.~f!

I!~.r.Q!~, (sing.) : renoncer à ce que l'on a dit, à ses engagements.
~.P!t[~.ç.~, (v. réfl.) 38 ,QPY~~£ (sing.) - rr~1!~.r~
non réfl.) '-~~_.~.r.mS~,(pl.) : s'apprêter à combattre.

(v.

~.P!t!~.ç.~, (v. réfl.) 3a nepo - 1~_~~J!.çJ.r£(v. non réfl.) la
plume:
1) commencer à écrire quelque chose; 2) commencer à faire métier d'écrire.
6pHJIJ1H3HTOBaH

{aJ1M33HaH}

Les noces.-., (pl.)de diamant:

~.~~~Q.~

(sing.) -

soixantième anniversaire du

marIage.

6bITb {CH~éTb} 3a n~.m.~.!KQ~. (sing.) (fam.) - Etre
derrière
!~~._~.~rr~!tg! (pl.) (fam.) : être en prison.
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fibITb {CU~éTb} .~~_~ Ha < ropsiqux > yrJIHX
(fam.) - Etre sur des charbons ardents (fam.) : être
extrêmement impatient et anxieux.
B~OJIb .~, (conj.) nonepëK
[H3'bé3,lJ:HTb,
HCIIHcaTb, HC(prép.) large [courir, se
XO,lJ:HTb,
etc.] - p_~ (prép.) long
I~'~'
déplacer, marcher, etc.] : dans tous les sens.

~~~

U3 ~.~~I!.~

(sing.) [JIHTb, IIOJIHBaTb, XJIbÎHYTb, etc.]

(fam.) - A ~~llY! (pl.)[pleuvoir] (fam.) : abondamment (en

parlant d'une forte pluie).
BépUTb

Ha ~l!Q~Q, (sing.) KOMY- Croire

qqn sur
(pl.)
:
croire
quelqu'un
d'après
les
déclarations
1!~.rQ!~.~
seules, sans preuves tangibles.
He BépUTb < CBOHM> rJIa3aM - Ne pas I~~'
croire ses yeux: avoir du mal à admettre l'évidence, la
réalité de ce qui est vu.
He BépUTb < CBOHM> ymaM - Ne pas .~.!~,
croire
ses oreilles: avoir du mal à admettre une chose entendue.
B3BérnUBaTb I~Ç.~(pl.) 3a U npoTuB

-

Peser !.~

pour et ~_~contre (sing.) : tenir compte des arguments en
faveur de quelque chose et de ceux qui s'y opposent.
BucéTb

{,g!:J!~~_I~.Ç.~} (v. réfl.) Ha BOJIOCKé {Ha
!!~TQ~.!,;£} (dim.) (fam.) - Ne .!~~!r (v. non réfl.) qu'à .'!~,
f!.~ (fam.) : être très fragile, précaire.
BKJIa~bIBaTb
~YIIlY BO LITO - Mettre ,~Q;tlâme dans
qqch. : se donner entièrement à quelque chose, le faire avec
enthousiasme.
n.QQP-Y~~I.~~~

jusqu'aux

(v.) ~O 3y6oB

(fam.)

-

~.r!!1£ (part.)

dents (fam.) : être armé complètement.
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OT Bcero cép)J;~a [roBopHTb,.n:apHTb,)KeJIaTb,etc.] De tout ~Q_g,cœur [offrir, parler, souhaiter, etc.] : avec
toute la sincérité.

Ha
A toute
vitesse.

Bcex !I~P~!

(pl.) [MqaTbCSl,
HecTHcb,etc.]

-

Y~P~~J: (sing.) [s'en aller, partir, etc.] : à toute

1I3 BTOpbix nï~ (pl.) [nOJIyqaTb,Y3HaBaTb,etc.] De seconde .m~!D-.(sing.) [apprendre, recevoir, etc.] : par
l'intermédiaire d'autres auteurs.
BLIXO~UTb 3a ,P~M!Q! (pl.) qero - Sortir
du ~.!!~!.~
(sing.) de qqch.: ne pas respecter les limites prévues, les
normes imposées.

r JIac

!!Q.g!!!9_m.~[Q

(part.) B nycTLiHe*

tér., bibI.) - Voix ~[t~!'_Ç.~~_m_~
{crie, parle,

[p.212] (lit-

prêche}

(v.)

dans le désert*
(littér., bibI.) : une voix non écoutée, un
appel sans aucune réponse.
rOBOpUTb
Ha pa3HbIx
~~!?!.~~t~ (pl.) - Ne pas
parler
.~~.même .t~!!f:..1!~ (sing.) : se parler en comprenant
différemment l'objet de la discussion.

~QTJ~~ rOJlOBOÜ 0 £I~~J~Y (sing.) !!~~~!! (impér.)
(fam.) - .~~_.!~.P~_~(inf.) {se cogner} la tête contre !~~
m_'!~~ (pl.)( fam.) : faire des efforts désespérés, inutiles.
rOJlo;:J;eH !£.~~ (conj.)BOJlK - Avoir une faim .~.~
(prép.)loup: se dit d'une personne qui a très faim.
)J:aBaTL rOJlOBY {PYKY} Ha Q.!£~~~~.~_~ (subst.) (v.) : parier, affirmer
Donner {mettre} sa tête à £QH-.I!~:r.:
quelque chose avec assurance.
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~aBaTb

CJIOBO

KOM)' -

Donner

~_~ parole

à qqn :

promettre quelque chose à quelqu'un.
~ëmeBo {JIerKo} oTJJ:éJIaTbCH (fam.) - S'~!! tirer
à bon compte (fam.) : se sortir d'une situation avec moins
de difficultés et d'efforts que normalement.
1I30 JJ:HH B lt~_~~ (subst.) [s'emploie avec un verbe] -

D'un jour à 1~!lY!r~ (pron.) [s'emploie avec un verbe] :
incessamment, sous peu.
~OpO~UTb

KaK

3eHuQeü

,Q;tS!1 (sing.)

arch.) - Tenir à qqch. comme à la prunelle
Y~!!.! (pl.) : tenir beaucoup à quelque chose.

qeM (littér.,

de ~~~

~yx ;!!!.!~_~!!?!~.~~! (v.) y Koro (fam.) - Avoir
souffle £Q.~1!~(part.): être très étonné.

le

J;Jvmoü

n TéJIOM [JII06IiTb, npeLJ;aBaTbCjI,etc.] Corns et âme [aimer, se dévouer, etc.] : avec toute son

énergie physique et morale.
EJJ:B8 {éJIe} Horn

HOCHT {JJ:ép~aT} Koro (fam.) -

~~~ jambes le portent à peine (fam.) : se dit d'une personne très fatiguée, épuisée, affaiblie.
I~!! MënTB (fam.) - ~,!!~ mort
(fam.) : personne très effrayée, paralysée de peur.

!!!!

~nB

)KHBOT

1~.Q~Ql!~_I

(v.pers.)le ventre

(v. impers.) y Koro (fam.)

,q~£ vif
- AYQ1.r

creux (fam.) : avoir très faim.

£ (prép.) co6aKoü (fam.) Vivre {s'entendre,
être} comme chien ~! (conj.)
chat (fam.) : se disputer sans cesse.
)KnTb

KaK

KOIDKa
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)Kpé6uÎÎ 6porneH

-

Le sort {le dé} ~..! est jeté:

il n'y a plus à reculer, la décision est prise irrévocablement.
1~9.~_~~I!?, (v. non réfl.) rOJIOBY qeM(fam.) - ~_~_.r!:!!!=,
I!~Jr (v. réfl.) la tête de qqch. (fam.) : surcharger sa mémoire
d'une multitude de connaissances, de renseignements, etc.,
souvent inutiles.

3apa6aTbIBaTb ce6é ~!! xJIe6
pain: gagner sa vie.

3acYQUTb PYKaBa - Retrousser

-

Gagner son
~~~ manches:

se mettre au travail avec ardeur.
l~I~!ljI!?
(v. non réfl.) nODc < nory~e > - I~s_.~~r:
r_~r (v. réfl.) {s'attacher,
se boucler} la ceinture:
se
priver de manger, se passer de quelque chose.
3Bë3~HbIe ~_Q!!~_~~,(pl.) - ,{!~~rr£ (sing.) des
étoiles: appellation courante de l'initiative de défense stratégique.
de Y~r!!~.!'.~
l~~!.~~_~~j! (adj.) TeaTp - Théâtre
(subst.) : aménagement artistique dans un parc ou dans un
jardin où les acteurs jouent en plein air.
30JIOTaD IÇ.~~1!~.Q~,(sing.) - ~~~._g.Q£!:~ (pl.) d'or:
cinquantième anniversaire du mariage.
CKB03b

[6opMoTaTb,

rOBopHTb, npoH3HoCHTb,

etc.] (fam.) - Entre ~~~ dents
(fam.) : sans vouloir être entendu.

[bougonner, parler, etc.]

Hrpa

3y6bI

He CTOUT£~_~~,(pl.) - Le jeu n'~!! vaut pas

J.~_.~h~~~_~~!~,(sing.) : cela ne vaut pas la peine, les frais
envisagés.
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(pl.)
B ~Q.m.!S_~:-_~~i.m.!S_~

Hrp3Tb

C KeM

(fam.) -

Jouer
~g._.£~_~! (sing.) ~! à !~._.~Q~_~~~(sing.) avec qqn
(fam.) : faire semblant de laisser s'échapper quelqu'un, alors
que l'on est certain de le vaincre.
He

U,lJ;ëT B r0J10BY

...

qTO

KOMY

(fam.) -

Ça va pas

dans ~~, {ma, ta
} tête (fam.) : ça ne va pas mentalement, psychologiquement.
H3J1UB3Tb

,lJ;ymy

KOMY,nepe,n: KeM

-

Epancher

.~Q~.

âme {son cœur} à qqn: se confier à quelqu'un, lui parler à
cœur ouvert.
H3J1UB3Tb ~ëJ1qb
(physiol.) - Epancher
{décharger} ~~. bile (littér., physiol.) : se mettre en colère.
!!!!._~~, üory
négative:

[s'emploie avec un verbe mis à la forme

BépMTb, M3MeH~Tbcx, cOMHeBaTbcx, etc.] (ling.)

-

~~~, un iota [s'emploie avec un verbe mis à la forme négative : bouger, retirer, valoir, etc.] (ling.) : pas la plus petite
chose.
~o ~QJ!~~!! (pl.) B0J10C [BcnbIxHYTb,nOKpacHéTb, etc.]
- Jusqu'à
tement.

.!~._[~.ç.!~.~(sing.) des cheveux

[rougir] : for-

KPU'IUT gag
n~.~~~_~~j! (adj.) (pop.) - Il crie
comme ~! Q!!, ,"'~£Q!_ç_h~.!! (v.) (pop.) : il crie très fort.

3a

~Y~_~~~.M.!!, (pl.) [opraHM30BbIBaTb,

CT05.£TbCX,etc.] (th.) - Dans

npoBo~HTb,

co-

'~_.~Q_~t~~.~.~(sing.) [avoir lieu,

organiser, se passer, etc.] (th.) : en secret; dans les parties de
la vie politique, économique, etc., que le public ignore.
~Y!!~I~S!! (v. réfl.) {YTonaTb} B gpOBH (littér.) ~.~!g~_~_~(v. non réfl.) dans le sang: tuer, exécuter massivement.
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Ha JIH~é HanncaHo qTO y Koro- C'est écrit sur le
visage de qqn: on peut deviner ou comprendre quelque chose
d'après le visage de quelqu'un.
llépeL{

J1HUOM

Koro, qero [)];éMCTBOBaTb, nocTynaTb,

etc.] - Face!
qqn, qqch. [agir, réagir, etc.] : en étant confronté à quelqu'un ou quelque chose.
J!QM,~!_~

(v. non réfl.) r0J10BY

Hal{ qeM (fam.)

-

I~'~

~_~~~_~[(v. réfl.) la tête (fam.) : se fatiguer l'esprit par une
recherche.
J!QM,!fI~£~ (v. réfl.) ,ç OTKpbirylO ~Bepb
~,nfQ!l£~r

(v. non réfl.) une porte

(fam.) -

ouverte (fam.) : faire

de grands efforts pour surmonter une difficulté fictive, tenter
de démontrer difficilement une vérité connue, de découvrir
une chose connue, etc.
JIyqme

{BepHée,

~QH-_~mieux dire:
pression plus adéquate.

np6~e,

s'emploie pour introduire une ex-

C MHHYTbI Ha M~!!f!y
YMTll, etc.] - D'une

TOqHée} CKa3aTb -

minute

(subst.) [npHéxaTb, npHMTH,

à J.~~,!!!!:~(pron.) [arriver,

partir, venir, etc.] : d'une façon imminente, très bientôt.
Mi!';!! (pl.) TaHT3JIa {TaHT3JIOBbI MYKH} * [p.213]
(littér.,
(littér., myth.) - ~,Y.l!~.!~S_~(sing.) de Tantale*
myth.) : impossibilité d'atteindre, malgré sa proximité, l'objet
de ses désirs.
MYXH He ,QQ!iA,~! (fut.) (fam.) - Il ne ,f~r~!! pas
(cond.)de mal à une mouche (fam) : se dit d'une personne incapable de faire du mal à qui que ce soit.
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Ha6uB3Tb ce6é .!i~PM~.~, (sing.) (fam.) - Se remplir .!~~_.llQ£.~!:~(pl.) (fam.) : gagner beaucoup d'argent, le
plus souvent de façon malhonnête.
Ha3bIB3Tb Bé~u
CBOOMU !!~~J!~.M.~, (pl.) Appeler les choses par leur ~Q_J!.1.
(sing.) : être direct,
parler avec vigueur et franchise, sans chercher d'euphémIsmes.
Ha !!Q.[~'! (pl.) [6bITb, oCTaBaTbC5I,etc.] - Sur P.!~~.
(sing.) [être, rester] : 1) debout; 2) bien en vie, solide, actif.
{réduire}
06pa~3Tb
B !!~~!.~~ (sing.) qTO- Mettre
qqch. en !;_~~~r~~ (pl.) : détruire complètement par le feu
quelque chose.

~, O~HH npeKpacHbIH

tJ;eHb [s'emploie avec un

verbe] (fam.) - Un beau jour [s'emploie avec un verbe]
(fam.) : un certain jour (passé ou à venir).
O~HHM CJlOBOM- ,¥:.g un mot:
en finir.

pour résumer, pour

O~HOMY 60ry !!1~.~.~!!!Q (v. impers.) (fam.) - Dieu
seul !~ .~_~~!(v. pers.) (fam.) : la chose est secrète, inconnue
de tous.
B

OtJ;HO yxo

~_a!!~I~~!

(3-e pers.),

U3 tJ;pyroro
(inf.) par une

!!~~_{!.~.!~~I (3-e pers.) (fam.) - ~~_tr~.r
oreille
~.! ~Q.r.!~_~(inf.) par l'autre
(fam.) : ce qui est
oublié sitôt entendu.
OT~aB3Tb
céptJ;u;e KOMY
- Donner
.~Q~. cœur
aimer quelqu'un, avoir beaucoup d'affection pour lui.

à qqn :

OT~3Tb
~U3Hb
3a Koro, qTO - Donner sa vie pour qqn,
qqch. : se sacrifier, mourir pour quelqu'un ou quelque chose.
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OTKpbIB3Tb
cép~l(e KOMY - Ouvrir
~.Q~ cœur
à qqn : se confier à quelqu'un, lui faire des confidences.
OTKy~a

BéTep lrveT [3HaTb, nOHHMaTb,qyBcTBoBaTb,

etc.] (fam.) - D'où souffle {vient} le vent [comprendre,
savoir, sentir, etc.] (fam.) : d'après qui ou quoi il convient
d'orienter son comportement.
no

naJlbl(aM

qéCTL}

Koro, qTO -

MO~HO

nepeCqUTaTb

On peut J£ compter

{nepe-

sur ~~~.doigts

{les doigts de la main} : constater qu'il y en a très peu.
ITaJlbQUKU

{naJlbl(bI}

Q.Q~_~~~m~.

(2-e pers., fut.)

(fam.) - A ~_~_.!.~.£h_~_~
(inf.) les doigts (fam.) : se dit d'un
plat très savoureux, excellent.

llaxHeT nopoxoM - ,Ç~t~ sent la poudre:

il y a

des menaces de conflit, de guerre.
!J!t~;ŒS~.:rk(v. non réfl.) {MapaTb} PYKH - ~_~._~_~!.r
(v. réfl.) les mains: se compromettre gravement.
H3 népBbIx ~y~ (pl.)[nOJIyqaTb,Y3HaBaTb,etc.] - De
première
.m~.tg (sing.) [apprendre, recevoir, etc.] : de la
main de celui qui a fabriqué ou qui possède (un objet) ; sans
intermédiaire.
IIepeMéHa ~~~QP~!!~~ (pl.) (th.) - Changement
de 1~.~.ÇQ.r
(sing.)(th.) : modification, généralement brusque,
de la situation, des apparences.

ç

neTJlëü Ha mée

[)I(HTb, oCTaBaTbcH, etc.] (fam.)

-

La corde au cou [avoir, se mettre, etc.] (fam.) : dans une
situation désespérée.
ITJI3TUHOBaH

platine:

.~~~1t~_Q~, (sing.) - ~~~._gQ.ç~~

soixante-dixième anniversaire du mariage.
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(pl.) de

llJIOTb OT nJIOTn (littér., bibI.) - La chair
chair (littér., bibI.) : son enfant.
llOK33bIBaTb J!~ ~Bepb KOM)'
- Montrer
à qqn : chasser, faire partir quelqu'un.

de ~~

la porte

llOK3 Horn !!~~Y! {HOCHT} (prés.) [s'emploie avec un

verbe d'action] Koro (fam.) - Tant que .~.~.~,
jambes

le

I!Q.r!~.r.Q!tt (fut.) [s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) :
tant qu'il aura la force de marcher, de bouger.

lloJIe ;!P.~~_~~ (subst.)- Champ
qu'embrasse

y~~~_~~(adj.) : espace

l'œil.

llonbIT3Tb
CQ3CTbH - Tenter
de gagner, de réussir.

sa chance:

tenter

He !!~~1!Y.~_~~I(fut.)(fam., milit.) - Ne pas

llopoxa

!!YQ.i[.J~_~~~!~ (inf.passé)la poudre
d'une personne peu intelligente.

(fam., milit.) : se dit

!!9.I~.P~_!~, PYKn (v. non réfl.) (fam.) - 1~.~_.frQ!!.~.r
(v. réfl.) les mains (fam.) : se réjouir, se féliciter de quelque
chose.
!!9_!Q?K~ (v. non réfl.) KaK ~Be KanJIn BO~bi - .~.~

(v. réfl.) comme

r_~~_~_~_m_~t~.!

ressembler
sonnes).

deux gouttes

d'eau:

se

trait pour trait (en parlant de choses ou de per-

llOQUTb

Ha JIaBpaX (littér.) - S'endormir

mir, se reposer,
etc.} sur ~'~'~,lauriers
contenter d'un premier succès et ne plus agir.

{dor-

(littér.) : se

!!p_~.~Y_~~I!?{3aKycHTb} (v. non réfl.) H3biK (fam.) ~~._.m.Qr!tr.~ (v. réfl.) la langue
dernier moment de parler.
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(fam.) : s'empêcher au

TIpUHOCHTb nJIo~bi (agricult.) - Porter ~~~ fruits
(agricult.) : produire le résultat avantageux, le bon effet.
DJ!~I!!rl!~~!.~

(v.) 3a BOJIOCbI {YIIIU} qTO(fam.)

-

~.!!~._!~r£ (part.) par les cheveux (fam.) : se dit d'un argument, d'un raisonnement peu naturel, forcé.
TIpOrJIOTHTb H3biK (fam.) - Avaler
(fam) : ne plus parler, se taire obstinément.
npo~aTb

~YIIIY ~bHBOJlY

(fam.)

-

~~ langue
Vendre

.~_Q~.

âme au diable (fam.) : compromettre son salut par une
action impardonnable.
TIpo~uraTb
~U3Hb (fam.) - Brûler ~! vie (fam.) :
mener une vie désordonnée, hors de la règle, de l'équilibre
(intellectuel, moral, etc.).
DJ!Q~_~~.!!Y!!?,

(part.)jusqu'aux

(v.) ~o KOCTéiÎ (fam.) - .~!r~_![~~J].~

os (fam.) : être complètement trempé.

TIpoMbIBaHue M.Q~.[Q~(pl.)- Lavage de £~rY_~_~~,
(sing.) : action psychologique exercée sur une personne pour
l'amener à modifier ses convictions, ses habitudes culturelles
et en adopter d'autres.
TIpOCHTb
PYKU Koro, qbeÎÎ - Demander
I~~ main
à qqn : demander à quelqu'un (à une femme) de l'épouser.

TIpoTHruBaTb
PYKY TI.QMQ.rn.~,(subst.) KOMYTendre
une main ~~SQH.r.~~J~ (adj.) à qqn : offrir à
quelqu'un son aide, son soutien.
npOXO~HTb

KpaCHOÜ HUTblO (littér.) - Passer

~_Q.m.~~un fil rouge (littér.) : être ce que l'on peut suivre
pour se diriger.
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llYCK8Tb Y.:r~y (sing.) (fam.) - Lancer

~~~_~Q!>_~r~~,
(pl.) (fam.) : propager des propos fantaisistes et mensongers
que l'on imagine par plaisanterie pour tromper ou se faire
valoir.

ç

nycTbiMH

PYK8MH

[npMe3)1(aTb, npMXO,L(HTb,yxo-

,L(HTb,etc.] - Les mains vides [arriver, partir, etc.] : sans

rien à offrir, à emporter.
Pa366üHHK

(fam.) - Brigand

{6aH~HT}

c 60JIbmOÜ J!QPQr_~ (sing.)

{bandit}

de grands

£h~m!!1:~
(fam.) : celui qui détrousse les voyageurs sur les routes.

(pl.)

B ~.~M;rs~.! (pl.) [opraHM30BbIBaTb, npOBO,L(HTb,etc.] qera
-

Dans

J~_.ç.~!J_r~(sing.) [avoir lieu, organiser, se passer, etc.]

de qqch. : dans les limites assignées (par un domaine, un aspect de la question, etc.).
PaCCTaBJIHTb CéTH

-

Tendre ses filets: effectuer

l'opération préparatoire qui organise la prise.
~~~.:rk

(v. non réfl.) 1~.~_.£!:9_~ BOJIOCbI (fam.)

- .~~.~r=.

r_~~~.~r (v. réfl.)les cheveux (fam.) : 1) se désespérer, être
furieux; 2) se tourmenter à l'extrême.

H3 P.x~ B nY~_~ (pl.) [6paTb, ,L(aBaTb,etc.] - De !~
m!!~!! à !.~_.m.~!!!(sing.)[donner, prendre, etc.] : sans intermédiaire, directement.
H3 PY..~ B ,P.Y.K~,(pl.) [nepe,L(aBaTb,nepeXO,L(HTb,etc.] De m~!.g, en .m._~~_~(sing.) [passer, transmettre, etc.] : par
l'intermédiaire de plusieurs personnes.
PYKH onYCK81OTCH y Kara - Les bras lui I~~'
tombent:
se dit de quelqu'un qui reste sans aucune réaction
et impuissant.
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~Y~1!

(pl.) 'l.férnYTcH

y Koro ; y Koro Ha qTO, y Koro + info

(fam.) - ~~._m~.!g, (sing.)lui démange (fam.) : 1) se dit
d'une personne qui a très envie, qui est très pressée de faire
quelque chose; 2) se dit d'une personne qui a envie de frapper quelqu'un.

Hu pbi6a uu MHCO(fam.) - Ni chair ni poisson
(fam.) : se dit d'un homme sans caractère et qui flotte, indécis
et timide, entre deux partis opposés ou deux opinions contraires.
PLITb {KonaTb} £'~Q~ (pran..) MOrUJlY - Creuser
~!! (adj.)tombe: risquer sa vie ou son sort.
CamaTb 3a PSm~.I~Y (sing.) Koro (fam.) - Mettre
qqn derrière .!~~.Jl!!.r.r~~!l.! (pl.) (fam.) : enfermer, emprisonner quelqu'un.
C6uBaTb c nYTH Koro - Détourner {écarter} qqn
de son chemin:
exercer une mauvaise influence sur
quelqu'un, essayer de le corrompre, pervertir.
CBépxv

lIOUH3V [nepeBepHYTb, nepepbITb, etc.] -

fond en comble
ment.

De

[bouleverser, démolir, etc.] : complète-

Régler son ,Ç.Q.mp!.~
(sing.)à qqn : lui donner ce qu'il mérite, en fait de punition, de
mauvais traitements.
£.~.~.!~!. (pl.)

CBO~HTb

Cepé6pHuaH
d'argent:

C KeM -

,~ç.~l!~Q~

vingt-cinquième

(sing.) -

Ih~~._.~Q~~~

(pl.)

anniversaire du mariage.

!.~._.fç.r
CKpecTHTb
mn_~[~ (pl.) (littér.) - Croiser
(sing.) (littér.) : 1) se battre; 2) se mesurer avec un adversaire.
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ç~_<!~~

(gér.) PYKH [)l()];aTb, cHJ(éTb, etc.] - Les

S_:rQ~~~~,(part.) [attendre,

bras

rester, etc.] : sans rien faire.

ç~'y~!!!.~ (inf.)YPOKOMKOMY- Ça lui ~~[Y.!r~ (fut.)
de leçon: c'est bien fait pour lui.
Ha cMépTHOM

otJ:pé [6bITb, oCTaBaTbC5I, etc.] (littér.) -

A {sur} ~Qn lit de mort [être, rester, etc.] (littér.) : au
moment de mourir.
CMOTpéTb BO Bce rJIa3a (fam.) - Regarder
tous ~~~ yeux (fam.) : regarder très attentivement.
CMOTpéTb

tJ:pyruMH

[!!~;!~.~~

de

(pl.) Ha Koro, qTO -

Regarder {voir} qqn, qqch. d'un autre ~!~ (sing.): juger
quelqu'un ou quelque chose d'une autre manière.
He CMbIKaTb [fI_~;! (pl.) - Ne pas fermer
(sing.): ne pas s'endormir.

J~.~~!

CTaBHTb Ha !!.Q[!! (pl.)Koro- Mettre qqn sur pj~~
(sing.) : 1) guérir quelqu'un, lui rendre la santé; 2) mettre
quelqu'un en état d'éveil, d'émoi.
ç!!!~tt;y~ 3y6bI (gér.)[6e)KaTb,rOBopHTb,HJ(TH,etc.] ~~r.r.~.r (v.) les dents: concentrer son énergie, s'apprêter à
un dur effort, à supporter une grande souffrance.
(fam.) - Faire
CTpOHTb {tJ:éJIaTb} .r.~~_~_~~(pl.) KOMY
de '~~J! (sing.) à qqn (fam.) : adresser à quelqu'un des regards
amoureux.

¥M~I~.~!~ (v. non réfl.) PYKH (bibI.) - ~',~.n. !~.Y~r (v.
réfl.) les mains (bibI.) : s'en désintéresser, dégager sa responsabilité.
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Yxo {YID"} JJ.~P~I {pé~eT} (prés.)(fam.) - ;Q~ç,h~:
r_~r (inf.)les oreilles
ble, perçant.

(fam., arch.) : faire un bruit désagréa-

mary !!~~~_~J! (v. impers.)crynuTb
6e3 Koro, qero
(fam.) - Ne pas l!Q!!Y_Q.~!
(v. pers.) faire un pas sans qqn,
qqch. (fam.) : il n'est pas possible de se passer d'une personne
ou d'une chose (concrète ou abstraite) pour faire quelque
chose.
6éJIbIMU .~.~:r~.~M.~.* [p.213] (pl.) (cout.) Cousu de fj! (sing.)blanc* (cout.) : extrêmement grossier
et visible (en parlant d'un procédé qui devrait passer inaperçu).
mUTO

m.Y:rJ~~ (pl.)B CTOPOHY{npOqb} - !!,~~~.~ (sing.)à
part:
sérieusement, toute intention de plaisanterie mise à
part.
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3.

Les locutions dont la structure est
complètement équivalente et dont le
sens est différent

BéJIaH

[p.213] : une nuit durant laquelle il fait
jour. - Nuit blanche*
[p.213] : une nuit où l'on ne dort
pas.
HOQh*

BéJ10e 30J10TO : le coton. - L'or
sports d'hiver.

blanc:

la neige des

:6éJ1hIÜ KaK CHer [s'emploie le plus souvent après un
nom de chose: 6eJIbë, o,n:é)K,n:a,
etc.] : très blanc. - Blanc
comme neige [s'emploie après un nom de personne] : innocent, qui n'a rien à lui reprocher.
BpocaTh
B J1u:u;o qTO KOM)' : dire quelque chose à
quelqu'un de façon franche et directe. - Jeter qqch. à la
face de qqn : manifester son mépris, dire sans détour une
chose désagréable.

6hITh B ytJ:ape : être dans un bon état physique et
moral pour réussir au mieux ce que l'on entreprend. - Etre
dans le coup: être concerné (dans une affaire) ou être au
courant.
BroHslTb B nOT Koro (fam.) : 1) faire travailler
quelqu'un beaucoup et dur; 2) décourager quelqu'un, lui faire
peur. - Faire suer qqn (fam.) : importuner quelqu'un.

BnHTbIBaTb KaK ry6Ka

qTO

(fam.) : écouter

quelqu'un ou quelque chose très attentivement en cherchant à
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retenir le plus de renseignements possible. - Boire comme
une éponge (fam.) : boire énormément.
Bo Bceü < cBoéü > Kpacé [s'emploie après un nom de
personne avec un verbe: nOKa3aTbC5I,
npe,n:cTaTb,5IBHTbC5I,

etc.] (iron.) : se dit d'une personrie désagréable, laide. - De
toute beauté [s'emploie après un nom de chose: concert,
spectacle, tableau, etc., ou après un nom de personne: actrice, femme, etc.] : extrêmement beau.
1130 Bceü CHJIbI [6e:>KaTb,KpH"llaTb,cTapaTbC5I,etc.] :

avec la plus grande énergie. - A toute force [avec un verbe
de nécessité ou d'action: combattre,
phant de tous les obstacles.
Ha

lutter, etc.] : en triom-

r JIa3 [MépHTb, paCC"llHTbIBaTb, etc.] : à peu près, ap-

proximativement.

-

A l'œil [loger, nourrir, etc.] : gratuite-

ment.
,LI:éJIaTb60JIbrnUe rJIa3a (fam.) : exprimer un grand
étonnement, une grande surprise, parfois la perplexité. -

Faire les gros yeux à qqn (fam.) : réprimander quelqu'un.
,LI:ep~aTb HOCno BeTpy (fam.) : s'adapter aux circonstances en changeant facilement de convictions, d'avis, de
conduite. - Porter le nez au vent (fam.) : être fier.
C 3aKpbiTbIMH rJIa3aMH [s'emploie avec un verbe

d'action] : sans réfléchir, sans précaution. - Les yeux
fermés [s'emploie avec un verbe d'action] : en toute confiance, sans vérification.
3aMopUTb qepBSrQKa {qepBHKa} (fam.) : manger
un morceau, manger rapidement et légèrement. - Tuer le
ver (fam.) : boire àjeun un verre d'alcool.
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3eJlëHOe 30J10TO : la forêt. - L'or vert: les ressources procurées par l'agriculture ou par la vente de terrains
agricoles.
KanJ1H < BO~bf > B Mope: une très petite quantité par

rapport à quelque chose. - Une goutte d'eau dans la
mer {dans l'océan}
quence.
no~

: une chose insignifiante, sans consé-

KJ1IOIJ[C,I:(aBaTb,CTpOHTb,etc.] : avec la possibilité

immédiate de prendre possession d'un local, de s'y installer. Sous clé [mettre, tenir, etc.] : enfermé par une serrure.
1I3 KOHu;a

B KOHéu;

[H3'bé3,I:(HTb, HCXO,I:(HTb,etc.]

: dans

tous les sens. - De bout en bout [parcourir, traverser,
etc.] : d'une extrémité à l'autre, dans toute sa longueur ou son
étendue.

KpacHoe
solaire.

30JlOTO : le sang. -

L'or rouge: l'énergie

JIërKaH PYKa y Koro : se dit d'une personne qui agit
avec succès et souvent porte bonheur. - Avoir la main
légère:
1) agir, punir sans dureté; 2) ne pas faire sentir
l'autorité que l'on exerce.
KaK no MaCJ1Y[H,I:(TM,
npoTeKaTb,etc.] : se dit de ce

qui se passe très bien, sans aucune difficulté. - Comme
dans du beurre [entrer, pénétrer, etc.] : se dit de ce qui
entre, pénètre facilement, sans résistance.
MUUYTa

B MUUYTY

[3aKOHQHTb, npHéxaTb,

npHHTH,

etc.] : très exactement, avec ponctualité, juste au moment

prévu. - Minute par minute [achever, durer, etc.] : très
lentement.
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HaJIOMaTL ,a:pOB* [p.213] (pop.) : faire beaucoup de
bêtises, commettre beaucoup d'erreurs. - Casser du bois*
[p.214] (arg., av.) : faire un atterrissage brutal en détériorant
l' avion.

C HO~OM K ropJIY [npHcTaBaTb,npHcTynaTb, etc.]
(fam.) : avec beaucoup de persévérance, de façon obsessionnelle. - Le couteau sur {sous} la gorge [avoir, rester, etc.] (fam.) : se dit d'une personne contrainte par une menace.
llepeCQUTaTL

pë6pa

(pop.) : battre quelqu'un. Compter les côtes à qqn {on lui compte les côtes}
(fam.) : se dit d'une personne très maigre.
KOMY

IIJloxaH rOJIOBa Y Koro : il s'agit d'une personne bornée, très peu intelligente. - Avoir mauvaise tête: êtretêtu, ne pas obéir.
llo~aBaTb

rOJ1oc : dire son opinion, s'exprimer. -

Donner de la voix: clabauder,faire grand bruit.
llo~uMaTL nJ1eQaMU : exprimer sa perplexité, son
irrésolution. - Hausser les épaules: exprimer son indifférence et parfois même une espèce de doute méprisant.
llOiÎTH B ropy (fam.) : commencer à faire carrière, à
réussir dans une profession. - Aller à la montagne
(fam.) : faire les premiers pas, prendre l'initiative de quelque
chose si l'occasion favorable ne s'offre pas spontanément.

Ha nopore

[6bITb, )lŒTb, etc.] qero : à la veille de
quelque chose. - Au seuil [être, vivre, etc.] de qqch. : au début de quelque chose.
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llpH~HMaTb

{npUnUpaTb}

K cTéHKe

{K CTe-

Hé} Koro (fam.) : enlever toute échappatoire à quelqu'un. Coller qqn au mur (fam.) : fusiller.
llpHKJ1a~bIBaTb

PYKY {PYKU}

K qeMY

: participer

personnellement à quelque chose de malséant, d'indécent. -

Mettre la main à qqch. : agir, intervenir personnellement.
llpuHHMaTb

K céptJ;QY

qTO

: prendre beaucoup

d'émotion, d'affection à quelque chose. - Prendre {avoir}
qqch. à cœur: prendre un intérêt passionné à quelque chose.
llo,IJ; PYKOÜ

[6bITb, MMéTb, HaXO,LUfTbC5I, etc.]

- < En > sous main
gocier, etc.] : en secret; en cachette.

tée, à sa disposition.

: à sa por-

[glisser, né-

CBaJIHTbCH {ynacTb}
C JIyubi (fam.) : ignorer ce
que chacun sait. - Tomber de la lune (fam.) : éprouver
.
.
une VIve surprIse.
CH,IJ;éTb Mé~y
,IJ;BYXcryJ1beB : être dans une situation intermédiaire, éviter de se décider, de se compromettre et
manœuvrer entre deux partis. - Etre assis entre deux
chaises:
être dans une situation délicate, difficile.
CT0J10BbIÜ cepBH3

: un assortiment

complet d'objets

utilisés pour déjeuner. - Service de table: lingede table.
QëpHaH pa60Ta (fam.) : un travail physiquement très
dur et mal payé. - Travail < au > noir (fam.) : un travail
clandestin.
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4. Les locutions dont le sens est identique
et dont la structure diffère par un ou
plusieurs éléments
KaK aplUHH

npOrJIOTUJI*

[p.214] (comme s'il a avaavalé sa canne {son pa-

lé l'archine) (fam.) - Avoir
rapluie}
(fam.) : être très raide.
:6a6bH

CK33KH (des contes de femme) (fam.) - Conte

bleu {de bonne femme; à dormir debout} (fam.) :
un récit sans fondement,une histoire inventée.
Cpe~H

6éJla ~HH (au milieu de la journée blanche)

[npoHCXO,l(HTb, CJI~aTbC5I, etc.]

(fam.)

En plein jour

-

[arriver, se passer, etc.] (fam.) : au milieu de la journée.
6epe~HTb

paHY {~YIUY} (irriter la plaie {l'âme})

Enfoncer {remuer, retourner} le
dans la plaie de qqn (fam.) : faire souffrir

qblO, B KOM (fam.)

couteau

-

quelqu'un en évoquant ce qui lui est très pénible, en ranimant
une douleur, etc.
3a 6ecQéHOK (à sans prix) [KynHTb,npHo6pecTH,npo;J;aTb, etc.] (fam.) -

A vil prix [acheter, vendre, etc.] (fam.) :

très peu cher.
6UTblH

qac

(une heure battue) [s'emploie avec un

verbe] (fam.) - Une bonne heure [s'emploie avec un
verbe] (fam.) : toute une heure, longuement.
6UTb TpeBory (frapper l'alarme)
ner} l'alarme:
annoncer un danger.
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-

Donner {son-

:6or B nOMo~b (dieu en aide) (fam., arch.) - Dieu
vous aide (fam.) : expression par laquelle la personne qui
parle fait intervenir Dieu pour encourager, soutenir, aider
quelqu'un.
66me vnacH {yoacH 6or} (que dieu en protège)
(fam.) - A Dieu ne plaise (fam.) : espérons que cela n'arrIvera pas.
:60JIbHOe

MécTO (l'endroit

malade)

Koro, qbë (fam.)

-

L'endroit sensible de qqn : ce qui est le plus sensible dans
la personnalité; l'amour-propre.
]>pa3JJ:binpaBJIéHHH (le mors de commande) - Leviers de commande:
l'administration, postes de décision dans une entreprise.
:6paTb 6pa3LJ:bi npaBJIéHUH (prendre le mors de
commande) - Prendre les commandes:
commencer à
diriger quelque chose; prendre un poste de direction.

BpaTb 33 ~ymy (prendre l'âme) Koro (fam.) Remuer l'âme de qqn : agiter moralement, faire naître des
émotions en quelqu'un.
:6paTb 3a npaBUJIO (prendre en règle) 1JTO- Se faire

une règle de qqch. : se faire une obligation de quelque
chose, s'imposer quelque chose.
:6paTb Ha apana (un escroc prend) Koro (fam.) Prendre qqn de biais (fam.) : prendre quelqu'un de manière détournée; tromper quelqu'un.
BpocaTb ,lJ;éHbru Ha BéTep Geter l'argent au vent)
(fam.) - Jeter l'argent par les fenêtres (fam.) : être
très dépensier.
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BpocaTb
{KU~aTb, nYCKaTb} KaMeHb {KaMeUlKU} B oroPOL{ Geter une pierre {de petites pierres} dans le
potager) Koro, qeM (fam.) - Jeter des pierres dans le

iardin

de qqn (fam.)

: accuser,

attaquer

quelqu'un

en pa-

roles.
BpocaTb

{Ku~aTb,

nYCKaTb,

UlBbIpHTb}

Ha

BéTep CJIOBaGeter les paroles au vent) (fam.) - Dire qqch.
en l'air: dire quelque chose sans vérifier, sans aucune
preuve.
BVL{b qTO 6VL{eT (que soit ce qui sera) (fam.)

Advienne
arrIver.

que pourra

-

(fam.) : qu'il arrive ce qui pourra

BVHHau rOJIOBa (la tête violente) (fam.) - Tête
brûlée (fam.) : une personne exaltée, qui se jette dans des
aventures dangereuses.
BVKBa B 6YKBY (la lettre à la lettre) [nepeBO,IJ;HTb,noHMMaTb,etc.] - A la lettre [comprendre,interpréter, etc.] :

au sens propre (d'un terme, de paroles).
BbITb

B HaTsiHVTbIX oTHoUléHuHx (être en rela-

tions tendues) c KeM- Etre en froid
en mauvais termes avec quelqu'un.

avec qqn (fam.) : être

BbITb {qYBcTBoBaTb ce6si} B cUJIax (être {se sentir} en force) f. qqch. - Etre de taille à f. qqch. : être capable de faire quelque chose.
BbITb

B VL{ape (être dans le coup) (fam.)

-

Etre

d'attaque (fam.) : être capable d'attaquer un travail, une
entreprise; être en bonne forme, prêt à l'action.
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6bITb B xo~y (être en marche) - Avoir cours:
d'une chose reconnue, utilisée.

se dit

(fam.) - Etre
à couteaux tirés (fam.) : être dans une situation de grande
hostilité (comme deux adversaires qui s'apprêtent à se battre
et ont déjà dégainé).
6bITb

Ha Ho~ax

(être à couteaux)

C KeM

6bITb Ha npOBoAe (être au fil) (fam.) - Etre
bout du fil (fam.) : être au téléphone.

au

6bITb He B ~vxe (ne pas être dans son esprit) (fam.) Etre dans un mauvais iour : être en mauvaises dispositions physiques, psychiques, intellectuelles.
6bITb He B cBoëM YMé (ne pas être dans son cerveau)
(fam.) - Avoir le cerveau fêlé (fam.) : être un peu fou.
6bITb no~ rpa~vcoM (être sous un degré) (fam.) Etre entre deux vins (fam.) : être un peu ivre.
6bITb

no~onbITHbIM

KPOJIHKOM (être un lapin

(fam.) - Servir

d'expérience)

de cobaye (fam.) : être uti-

lisé comme sujet d'expérience.
6bITb

npH CMepTH (être tout près de la mort)

à sa dernière

-

Etre

heure: être en train de mourir.

CTOJInOTBOpéHue*
foule de Babel) (littér., bibI.) - Une tour
BaBUJIOHCKOe

[p.214]

(une

de Babel* (lit-

tér., bibI.) : un lieu où l'on parle toutes les langues.
Ba~HaH
nTHua (un oiseau important) (fam.) Grosse lé2ume (fam.) : personnage influent qui exerce
une fonction importante.
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BaJIHTb {CB8JIHBaTb}B < O)J;HY> KVqV Geter dans
le < même> tas) Koro, qTO(fam.) - Mettre qqn, qqch. dans
le même
sac (fam.) : confondre, englober deux ou
plusieurs individus (ou groupes) dans une même réprobation,
un même mépris.
BaJIHTbCH {n8,lJ;aTb} C Hor (tomber sur ses pieds)
(fam.) - Tomber sur ses bottes (fam.) : être très fatigué.
BaJIBTbCH {KaT8TbcH}

co cMexy

(être couché {se

rouler} de rire) (fam.) - Se tordre de rire (fam.) : rire aux
éclats, sans pouvoir se maîtriser.

Bép6Hoe BocKpecéHbe* [p.214] (dimanche du saule)
(relig.) - Dimanche des Rameaux {les Rameaux} *
(relig.) : fête chrétienne qui se célèbre huit jours avant
Pâques.
BepëBKa {neTJIH} nJI8qeT (la corde {la maille}
pleure) lIOKOM(fam.) - Mériter la corde (fam.) : se dit
d'un vil personnage, d'un criminel qui mérite le pire châtiment.
BepTéTbCH {KPY~HTbCH, KPYTHTbCH} KaK 6éJIKa B KOJIecé (tourner comme un écureuil dans la roue)
(fam.) - Tourner
comme un écureuil en ca2e (fam.) :
s'agiter, ne pas rester en place (par impatience, etc.).
BéPTHTCH Ha H3bIKé (quelque chose tourne sur la langue) y Koro (fam.) - Brûler la langue à qqn (fam.) : se dit

de ce que quelqu'un a envie de dire, d'exprimer.
BéPTHTCH Ha H3bIKé (quelque chose tourne sur la langue) y Koro (fam.) - Avoir qqch. sur le bout de la langue (fam.) : en avoir un souvenir vague sans être capable de
le retrouver.
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BeCT" ~BOÜHYIO Hrpy (mener un double jeu) Jouer double jeu: agir avec duplicité, de façon à tromper.
BeCTO onaCHVIO Hrpy (mener un jeu dangereux) Jouer

2ros jeu:

prendre beaucoup de risques.

C BeTepKoM (avec un petit vent) [éxaTb, KaTaTbcjJ,etc.]
(fam.) - A toute bise [aller, rouler, etc.] (fam.) : à toute vi-

tesse, très vite.
BéTPeHaH rOJIOBa(une tête volage) (fam.) - Tête de
linotte (fam.) : étourdi; personne ou esprit sans mémoire,
changeant, etc.
BéqHaH HCTOpUH! (une histoire éternelle !) (fam.) C'est touiours la même histoire!
(fam.) : ce sont à
chaque fois les mêmes incidents qui se reproduisent.
BémaTb HOC(pendre le nez) (fam.) - Baisser le nez
{la tête} (fam.) : éprouver du dépit, être chagriné, déçu.
B3HTb {noiÎMaTb}

C nOJIUqHbIM (prendre {saisir}

en personne) Koro - Prendre qqn la main dans le sac
(fam.) : prendre quelqu'un en train de commettre un acte délictueux.
BH~eTb Bcë B qëpHOM cBéTe {U;BéTe} (voir tout en
noir) - Voir les choses en noir: considérer les choses
d'une façon exagérément pessimiste.
He BUJJ;eTbJJ;aJIbme cBoero

{co6cTBeHHoro}

HO-

ca (ne pas voir plus loin que son nez) (fam.) - Ne pas re-

garder {voir} plus loin que le bout de son nez
(fam.) : manquer de discernement,de clairvoyance.
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BHHTUKOB {KJIënOK} He XBaTaeT < B rOJIoBé >
(quelqu'un manque de petites vis {de rivets} < dans sa tête»
y Koro(pop.) - Il lui manque un clou (pop.) : se dit d'une
personne un peu folle.
BucéTb

{noBucaTb}

B B03JJ:vxe (pendre {se sus-

pendre} en l'air) (fam.) - Etre {demeurer, rester} en
suspens:

être dans l'incertitude, l'indécision.

BucéTb

Ha~ rOJlOBOÜ (pendre au-dessus de la tête)

y Koro (fam.) - Pendre au nez de qqn (fam.) : se dit de

quelque chose qui risque fort d'arriver à quelqu'un.
BUTaTb {napuTb} B 06JIaKaX (se déplacer {planer}
dans les nuages) (fam.) - Etre dans les nuages (fam.) :
être distrait.
BJIa~éTb

CJIOBOM {~apoM

CJIOBa} (avoir la parole

{le don de la parole}) - Avoir la parole facile: être disert, éloquent.
BJlaQUTb
existence

~aJlKOe

misérable)

CVIl{eCTBOBaHue

- Traîner

la savate

(traîner

une

(fam.) : vivre

chichement.

BO~UTb 3a HOC (mener par le nez) Koro (fam.) -

Mener

qqn par le bout du nez (fam.) : avoir une in-

fluence absolue sur quelqu'un et le tromper.
BOJJ:HTbHa nOMOQaX(mener en lisières) Koro(fam.)Tenir qqn en lisière {lisières} (littér.) : exercer une tutelle, un empire sur quelqu'un.
KaK

{6Y~TO,

HbIÜ (comme

CJIOBHO, TOqHO}

s'il est baissé

dans l'eau)

B BOJJ:YonvmeH[6bITb, XO,z:J;HTb,
etc.]

(fam.) - Comme un corps sans vie [être, se voir, etc.]
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(fam.) : se dit d'une personne abattue, découragée, atteinte de
dépression.
B03BpaIQaTbCH {ocTaBaTbcH, YXO~HTb} HecoJIOHOXJle6aBIDH (revenir {rester, partir} après avoir mangé avec peu de sel) (fam.) - Revenir bredouille* [p.214]
(fam.) : revenir sans avoir rien obtenu (d'une entrevue, d'une
démarche, etc.).
B B03~yxe HOCHTCH{qYBcTByeTcH } (quelque
chose court {se sent} dans l'air) [s'emploie avec un nom de
chose:

H,n:é5I,HacTpoéHHe, etc.] - Etre dans l'air: être en

préparation, commencer à être senti, à se répandre.
BOJlOCbIcTaHoBHTcH {BcTaroT, nO~HHMaIOTcH}
JJ:bi6oM(les cheveux se dressent {se lèvent, montent} hérissés) y Koro OTqero (fam.) - Faire dresser les cheveux
sur la tête (fam.) : se dit de quelque chose qui inspire de la
terreur.
BOPOHa B naBJlHHbHX népbHx

(un corbeau en

plumes du paon) - Un e:eai paré des plumes du paon:
une personne qui s'attribue des mérites d'autrui, s'enorgueillit de ce que d'autres ont fait.
BOPOTHTb ropbI {ropy} * [p.215] (tourner des montagnes {une montagne}) (fam., bibI.) - Soulever des
montagnes*
(fam., bibI.) : accomplir les choses les plus
difficiles, venir à bout des plus grosses difficultés.
BOPOTHTb
gueule})

HOC {MOP~Y}

OT Koro, qero (pop.)

-

(détourner

le nez

{la

Tordre le nez sur, devant

qqn, qqch. (pop.) : 1) mépriser, dédaigner quelqu'un ou
quelque chose; 2) manifester du déplaisir, du dépit.
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BOPOqaTb ~eJlaMH (gérer des affaires) (fam.) - Faire
des affaires:
exercer une activité lucrative capitaliste
(commerce, finances, etc.).
BOpOIDUTb npomJ1oe (remuer le passé) - Remuer
les cendres:
évoquer des souvenirs anciens, le plus souvent pénibles ou mélancoliques.
KaK BOCK(comme de cire) - Cire molle: personne
très influençable.
He Bce ~6Ma (tout le monde n'est pas à la maison)
y Koro (fam.)

-

Il lui manque une case (fam.) : se dit

d'une personne déséquilibrée, souffrant de l'insuffisance mentale.

no Bcen ~6pMe
COCTaBmITb, etc.] -

(en toute forme) [3lliIBmITb,IIllcaTb,

En bonne et due forme [déclarer,

demander, etc.] : avec toutes les formalités requises par la loi.
Ha Bce qeTbipe CTOPOHbI (de tous les quatre côtés)
[6e)l(aTb, éxaTb, I1LJ:TH,
etc.] (fam.) - Aux quatre vents {à
tous les vents} [disperser, jeter, vivre, etc.] (fam.) : dans
tous les sens, dans toutes les directions.

BCTaBaTb BO rJIaBé (se mettre à la tête) qero Prendre la tête de qqch. : prendre une place de la personne
qui dirige, commande.
BCTVnaTb B CUJ1Y (entrer en force) - Faire {avoir}

force de loi: avoir la valeur, l'autorité que possède habituellement une loi.
BTanTbIBaTb B rpH3b (piétiner dans la boue) Koro
(fam.) - Traîner qqn dans la boue (fam.) : insulter ou
calomnier quelqu'un.
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BXO)];HTb B KYpC (entrer dans le courant) qero

Se
mettre au courant de qqch. : s'informer de l'état d'une

question, d'une situation.
BXOJJ:HTb BO BKYC (entrer

dans le goût) qero - Pren-

dre goût à qqch. : se mettre à aimer, à apprécier quelque
chose, après usage.
BXO~HTb

B POJIb (entrer dans le rôle) Koro, qblO (th.) -

Entrer {se mettre} dans la peau de qqn (th.) : s'identifier à quelqu'un par l'imagination.
BbI60BaTb 03 rOJIOBbi (faire sortir de la tête en
tapant) qTO (fam.) - S'enlever qqch. de la tête (fam.):
se débarrasser d'une obsession, chercher à oublier quelque
chose.
BbI60BaTb nOQBV03-no~ Hor (éloigner en tapant le
sol des pieds) qbMX,y Koro - Couper {casser} bras et
jambes à qqn (fam.) : laisser quelqu'un sans aucune réaction.
BbI6pacbIBaTb

{BbIKH~bIBaTb}

ter de la tête) Koro, qTO (fam.)
tête {de l'esprit}
quelque chose.

-

S'ôter

03 rOJIOBbi

Ge-

qqn, qqch. de la

(fam.) : chercher à oublier quelqu'un ou

BbieJJ:eHHoro

HUQa He CTOHT (quelque chose ne
vaut pas un œuf sans jaune) (fam.) - Ne pas valoir un

clou (fam.) : se dit d'une chose qui ne vaut rien du tout.
BbI~OMaTb 03 ce6si CJIe3Y(faire sortir de soi une
larme en faisant une pression) - Y aller de sa larme
(fam.) : pleurer contre sa volonté, se forcer à pleurer.
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BbI~HMaTb
{BbIrOHHTb} DOT (faire sortir de
quelqu'un la sueur en faisant une pression) 113Koro (fam.) -

S'en2:raisser de la sueur d'autrui (fam.) : faire travailler les autres à sa place et s'enrichir à leurs dépens.
BbI~oMaTb

COKO{COK} (presser les jus {le jus}) 113

Koro (fam., cuis.) - Presser qqn comme un citron (fam.,

cuis.) : exploiter complètement quelqu'un.
BbIJleTaTb {BbICKaKOBaTb} 03 rOJloBbi (sortir en

volant {sortir d'un bond} de la tête) (fam.) - Sortir de
l'esprit:

s'oublier tout à fait.

BLiDJlaKaTb {npOnJlaKaTb} Bce rJla3a (pleurer
tous les yeux) (fam.) - Pleurer toutes les larmes de
son corps (fam.) : pleurer abondamment, autant qu'il est
possible.
BbICTaBJlHTb Ha BO~ {HaDOKa3, Hapy~y} (placer
en vue {à l'étalage, à l'extérieur}) qTO- Mettre au iour
qqch. : faire apparaître, rendre visible ce qui était caché.
BbIXO~HTb 03 urpbi (sortir du jeu) - Tirer {retirer} son épine:le du jeu (fam.) : se dégager habilement
d'une affaire difficile.
Ha

rJla3 (à l'œil)

[MépIITb, onpe,n:ensITb, paCCQHTbIBaTb,

etc.] - A vue d'œil [évaluer, mesurer, etc.] : approximativement.

r Jla3a

Ha Jlo6 Jlé3VT {nOJlé3J10 } (les yeux grimpent
{ont grimpé} sur le front) y Koro (fam.) - Avoir les yeux

exorbités de qqch. (fam.) : se dit d'une personne très étonnée, effrayée, terrifiée, etc.
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r JIa3

HaMëTaH

(l' œil est habile)

y Koro, qei1 B qëM, Ha

qëM (fam.) - Avoir l'œil aie:uisé (fam.) : se dit d'une
personne très expérimentée dans son domaine, dans son
affaire.
C rJIa3Y Ha rJ1a3 (œil à œil) [6ecé,[(oBaTh,pa3rOBapnBaTh, etc.] - Entre Quatre yeux [discuter, parler, etc.]
(fam.) : en privé, sans témoins.
rJIOTaTb

CJIë3bI

nir ses larmes
pleurer.

(avaler les larmes) (fam.) - Conte-

(fam.) : chercher à se retenir pour ne pas

rJIOTaTb {npOrJIaTbIBaTb}
-

CJlOBa (avaler les mots)

Mane:er ses mots {la moitié des mots} : prononcer

indistinctement.

rJIyn KaK npo6Ka (bête comme un bouchon) (fam.)Bête comme un panier (fam.) : personne extrêmement
bête.
r JIyn KaK CHBbIÜ MéPHH (bête comme un poulain

hongre gris) (pop.) - Bête comme une oie (fam.) : personne bête.
rOBOPHTb

CKB03b

CJIë3bI (parler

Avoir des larmes dans la voix:
étranglée par l'émotion.
rOJI
-

KaK

COKOJI*

avec des larmes)

-

parler d'une voix

[p.215] (nu comme un bélier) (fam.)

Pauvre comme Job* [p.215](fam.,bibI.) : personne

complètement démunie.
rOJIOBa H~ëT KPyrOM (la tête tourne) y Koro (fam.) -

Avoir la tête {l'esprit} à l'envers (fam.) : être complètement désorienté, avoir du mal à réfléchir.
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rOHHTbCH {rHaTbCH} 3a ~BYMH 3aiÎQaMu (courir
après deux lièvres) (fam., ch.) - Courir {chasser, poursuivre} deux lièvres à la fois (fam., ch.) : viser deux
buts en même temps et risquer de les manquer tous deux.
rOCnOLtHH {X03HUH} cBoero CJIOBa (maître de sa
parole) - Esclave de sa parole:
une personne qui tient
toujours ses promesses, sur laquelle on peut compter.
rOTOB {pa~, XOTéJl 6bI} CKB03b 3éMJlIO npOBaJIHTbCH (quelqu'un est prêt {content, voudrait} à s'effondrer
à travers la terre) (fam.) - Vouloir rentrer
sous terre
(fam.) : avoir tellement honte que l'on voudrait disparaître
aux regards d'autrui, ne plus être vu.
KaK Ha rpex (comme pour un péché) [npoH30HTH,
cnYQI1TbCSI,
etc.] (fam.) - Comme par un fait exprès
[arriver, se passer, etc.] (fam.) : se dit d'un événement fortuit
que l'on assimile à l'effet d'une volonté maligne.
no rpo6 ~H3HH Gusqu'au cercueil de sa vie) [s'emploie en épithète avec un nom de personne: ,z:r:pyr,IIo,z:r:pyra,
npH~Tenb, etc., ou un nom de chose: ,z:r:pY)l(6a,
JI106oBb,etc.]
(fam.) -

A la vie

<

et

> à la mort [s'emploie en épithète

avec un nom de personne: ami, copain, copine, etc., ou un
nom de chose: amitié, amour, etc.] : fidèle, dévoué pour
toute la vie, pour toujours.
rpOM cpe~H HCHoro Hé6a (le tonnerre au milieu d'un
ciel serein) - CouP de tonnerre
dans un ciel serein:
événement brutal et complètement imprévu.
rporna

Mé!l:HOrO {JIOMaHoro}

He CTOUT* [p.215]

(ne pas valoir un grosh de cuivre {un grosh cassé}) (fam.) -

Ne pas valoir un liard*
chose qui n'a aucune valeur.

[p.215] (arch.) : se dit d'une

119

,ZJ:aB3Tb BOJIIO (donner

la volonté)

qeMY - Donner

carrière à qqch. : laisser le champ libre à une possibilité
abstraite.
,ZJ:aB3Tb ~3PV (donner de la chaleur) KOMY(fam.) Donner du e:az à qqn (fam. ) : réprimander fort quelqu'un,
le punir.
J!aB3Tb

33~HHÜ XO~ (donner marche arrière) (autom.)

Faire marche arrière (autom.) : revenir sur ses pas,
sur ses dires; arrêter une action engagée, renoncer à poursuivre une entreprise.

-

,ZJ:aB3Tb no PVK3M (donner sur les mains) KOM)'(fam.)

Donner sur les doie:ts à qqn (fam.) : arrêter résolument
une conduite inconvenante de quelqu'un pour en éviter des
conséquences négatives.

-

,ZJ:aB3Tb CTO {~écHTb} OQKOB BnepëL{ (rendre cent
{dix} points en avance) KOMY(fam.) - Rendre des points
à qqn (fam.) : être supérieur à quelqu'un dans un domaine
déterminé.

(donner la marche) qeMY- Donner le
branle à qqch. : mettre quelque chose en mouvement, lui
donner l'impulsion.
,ZJ:aB3Tb

XOL{

J!!!! 60r (Dieu, donne) KOMY
(fam.) - Plaise à Dieu

(fam.) : formule de souhait, utilisée pour souhaiter que
quelque chose arrive.
,ZJ:éücTBoBaTb {nocryn3Tb}

Ha CBOU pUCK < U

CTpax > (agir à son risque < et à sa peur»

- Faire {agir}

aux risques et périls de qqn : agir de telle sorte que toutes
les conséquences négatives soient assumées par celui qui
prend une initiative, entreprend quelque chose et en prend la
responsabilité.
120

JJéJIaTb 60JIbUIne rJIa3a (faire de grands yeux) Ouvrir de grands yeux: exprimer sa surprise, son étonnement.
JJeJIHTb IDKYPY Hev6nToro Me)):Bé~H* [p.215]
(partager la peau de l'ours non tué) (fam., littérat.) Vendre la peau de l'ours* (fam., littérat.) : se flatter
trop tôt d'un succès incertain, disposer d'une chose que l'on
n'a pas.
JJéJIOB UIJ1Hne* [p.216] (l'affaire est dans le chapeau)
(fam.) - C'est dans la poche (fam.) : la chose est faite, la
réussite est assurée.
,n:éJIO He CTaHeT {He nOCTonT} (l'affaire ne s'arrêtera pas) 3a KeM, qeM (fam.) - Faire son affaire de qqch. :

savoir utiliser quelque chose, le mettre à profit.
JJéJIO naxHeT KepocHHoM (l'affaire sent le pétrole)

(fam.) - Sentir le roussi (fam., cuis.) : devenir dangereux,
menaçant (d'une situation) ; prendre mauvaise allure (d'une
évolution).
,n:ep~aTb

no~ nPH:u;éJ1oM(tenir au viseur) Koro (milit.) - Tenir qqn au bout {à portée} de son fusil
(milit.) : concentrer son attention sur quelqu'un, le surveiller.
,n:ep~aTb {ocTaBJ1HTb} no)): cnv~oM* [p.216] (tenir {laisser} sous le spoude) qTO(fam.) - Mettre {garder,
tenir} qqch. sous le boisseau* [p.216] (bibI.) : mettre
(garder, tenir) quelque chose dans un lieu caché, secret.
JJep~aTb

YUIKH Ha MaKYUIKe (tenir les oreilles sur

le sommet de la tête) (fam.) - Avoir la puce à l'oreille
(fam.) : avoir l'attention
quelque chose.

éveillée,
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se méfier, se douter de

tl:ep~aTb

H3biK 3a 3v6aMu (tenir la langue derrière

les dents) (fam.) - Tenir sa langue: se retenir de parler.
Ha ~HHX (sur les jours) [s'emploie avec un verbe mis au
passé] - L'autre jour [s'emploie avec un verbe mis au
passé] : un jour récent.
Ha ~HHX (sur les jours) [s'emploie avec un verbe mis au

futur] - Un de ces jours [s'emploie avec un verbe mis au
futur] : dans un avenir imprécis, prochainement.

K ~o6py (pour le bien) [s'emploie après un verbe, un
nom de personne ou un nom de chose] - De bon aU2:ure
[être, paraître, etc.] : qui constitue un signe favorable.
B ~06pbIH 'lac!

(bonne heure) - Bonne chance!

:

souhait de succès, d'un hasard heureux.

JJOBO):{HTb~o 6éJ1oro KaJ1éHuH* [p.216] (porter à
l'incandescence

qqn à
degré.

blanche)

Koro (fam., métal.) - Chauffer

blanc* (fam., métal.) : exciter quelqu'un au dernier

ITocJ1e l{O~UqKa B qeTBépr* [p.216] (un jeudi après une petite pluie) [s'emploie avec un verbe mis au futur]
(fam., iron.) - La semaine des Quatre jeudis* [p.217]
[attendre, promettre, reporter à, etc.] (fam., iron.) :jamais.

JJ6ÜHaH KopoBa (vache à traire) (fam.) - Vache

~

lait (fam.) : une personne que l'on exploite, qui est une
source de profit pour les autres.

no ~opore {no nYTu} (sur la route {le chemin}) [3aChemin faisant
passer, voir, etc.] : pendant le déplacement, le voyage.
rn5IHYTb, 3aéxaTb,

3aMT:H, etc.]
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-

[lire,

~pyr6e JJ:éJIO
(une autre affaire) - Une autre paire
de manches* [p.217] (fam.) : une chose entièrement différente ; un sujet, une affaire qu'il ne faut pas comparer avec
autre chose.
J!VPbH rOJIOBa {6amKa} (tête conne) (pop.) - Tête
{crâne} d' œuf (fam.) : imbécile, esprit vide.
~yma

{cépJJ:u:e} pa3PbIBaeTcH

< Ha qaCTD >
(l'âme {le cœur} se déchire < en parties » y Kara, qb5I(fam.)-

Avoir le cœur 2ros : être triste.
EL{Ba {éJle,

{nepe~BHraTb}

HaCHJlY, C TPYJJ:OM} HorD

BOJlOqUTb

(traîner {déplacer} à peine les pieds)

(fam.) - Avoir les pieds mollets: marchertrès lentement
et avec difficulté à cause d'une maladie, de la fatigue.
ECTb 03 o6m;ero KOTJIa (manger au même chaudron)
(fam.) - Manger au même râtelier (fam.) : se nourrir
ensemble, partager la même cuisine avec quelqu'un.
ECTb He npOCHT (ça ne demande pas de manger)
(fam.) - Ça ne mange pas de pain (fam.) : ça ne cause

pas de dépenses.
ÉxaTb 3aün:eM (aller en lièvre) (fam.) - Voyager
{aller} en lapin (fam.) : voyager en fraude.
)K~aTb y MOPK nOrOL{bI (attendre le beau temps près
de la mer) (fam.) - Attendre sous l'orme* [p.217] (fam.,
iron.) : attendre très longtemps en vain.
)KeJITOpOTbIH nTeHéu: (oisillon à bec jaune) (fam.,
zool.) - Blanc bec (fam., zool.) : jeune homme prétentieux
et inexpérimenté.
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)KUB KVPUJIKa* [p.218] (le fumeur est vivant) (fam.)
-

Petit bonhomme vit encore* (fam., arch.) : la per-

sonne se porte toujours bien.
)KuBon Tpyn (cadavre vivant) (fam.) - Cadavre
ambulant (fam.) : personne très maigre.
)KUTb < KaK > Ha BYJIKaHe(vivre < comme> sur un
volcan) (fam.) - Etre {danser, se tenir} sur un volcan
(fam.) : être dans une situation instable et dangereuse.
)KUTb

OJJ:HUM JJ:OMOM

KeM - Faire vie commune:

(vivre dans la même famille) c
vivre ensemble en constituant

un ménage.
)KUTb cer6~HHmHHM
jourd'hui)

-

Vivre

JJ:HëM(vivre la journée d'au-

le moment

présent:

vivre sans

penser à ce qui peut arriver dans l'avenir.
3aBH3aTh Y3eJI {Y3eJlOK} Ha DaMHTh (faire un
nœud {un petit nœud} en souvenir) - Faire un nœud à

son mouchoir:
le faire en manière de pense-bête pour se
rappeler quelque chose.
3a~UpaTb {~paTh} !!Q£ (hausser le nez) (fam.) - Se
hausser le col (fam.) : se mettre en valeur de manière prétentieuse et affectée.
Ha 3aJJ:HeMDJlaHe (à l'arrière-plan) [6bITb, Haxo~HTbCH,etc.] - Au troisième
plan [être, se trouver, etc.] : à une
place peu importante, dans une situation inférieure.
3aJJ:HHMYMOM KPéDOK (fort avec l'esprit postérieur)
(fam.) - Avoir l'esprit de l'escalier (fam.) : ne pas pouvoir répliquer sur le moment et réagir après coup.
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3aKpyqOBaTb

{3aBUHqUBaTb}

écrous) KOMY(pop., tech.) - Serrer
tech.) : traiter quelqu'un avec sévérité.

rsii:Ko

la vis

(serrer les
à qqn (fam.,

no~ 3aMKoM (sous serrure) [,n:ep)KaTb,xpaHHTb, etc.] Sous clé [mettre, tenir, etc.] : enfermé par une serrure.

3anJIaTHTb rOJIOBoii: (payer de sa tête) 3a qTO Payer de sa vie: perdre la vie; périr pour quelque chose.
3Bë3LJ:HbIii:'lac (heure d ' étoile) Koro, qeli - Heure de

I!loire de qqn : période de célébrité, de succès pour
quelqu'un.
3BOHUTb {y~apsiTb} BO Bce KOJIOKOJlS(carillonner {frapper} à toutes les cloches) (fam.) - Carillonner
une nouvelle (fam.) : proclamer bruyamment une nouvelle.
3LJ:P3BbIHCMbICJI(sens raisonnable) - Bon sens:
capacité de bien juger, sans passion, en présence de problèmes qui ne peuvent être résolus par un raisonnement
scientifique.
KaK {6Y~TO, CJIOBHO, TOqHO} 03-nOL{ 3eMJIU
BbIPoc (comme s'il a poussé de dessous la terre) (fam.) -

Comme un diable sorti d'un bénitier (fam.) : se dit
d'une personne qui a paru brusquement,de façon imprévue.
KaK

{6Y~TO,

CJIOBHO, TOqHO}

CKB03b

3éMJIIO

(comme s'il s'est effondré à travers la terre)
(fam.) - Rentrer sous terre (fam.) : disparaître soudainement aux regards d'autrui (en parlant d'une personne,
d'une chose).
npOBaJIUJICH

3JISqHOe MécTo (endroit fécond en blé) (fam., arch.) Lieu de perdition (fam.) : lieu de plaisir, de débauche.
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3JIo6a )J;HH (méchanceté du jour) - Le bruit
du
jour:
propos rapportés dans le public qui sont actuels et importants sur le moment.
3HaTb B,aOJIb H nonepëK
(connaître en longueur et
en largeur) Koro, qTO (fam.) - Savoir les brèves et les

lone:ues {les longues et les brèves} de qqn, qqch. (fam.,
mus.) : connaître parfaitement

quelqu'un ou quelque chose.

3HaTb ~
xo,abI H BbIXO,abI (savoir toutes les entrées et les sorties) - Connaître
les tenants
et aboutissants*
[p.218] : connaître tous les détails d'une affaire,
depuis l'origine.
3HaTb
Kal( CBon nHTb naJlbu;eB
(connnaître
comme ses cinq doigts) qTO(fam.) - Connaître {savoir}
qqch. sur le bout du doigt (fam.) : connaître quelque
chose parfaitement, complètement.
30JIOTOe ,aHO (fond d'or)

-

Affaire {affaires, mar-

ché} d'or:
une affaire excellente; une activité (commerciale, etc.) où l'on gagne beaucoup d'argent.
HrpaTb ~ri3HblO H cMéPTblO Gouer avec la vie et la
mort) - Jouer avec sa vie: risquer sa vie, faire face à un
danger de mort.
HrpaTb Ha PVKV Gauer pour la main) KOMY
- Faire
le jeu de qqn : servir involontairement les intérêts de
quelqu'un.
&ëT KaK KopoBe ceL{JIo (ça va comme une selle va
à une vache) KOMY (fam.) - Aller comme un tablier à
une vache (fam.) : aller très mal à quelqu'un.
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H~TH B uorv (marcher au pied) - Marcher au pas
< cadencé>
: se déplacer selon la façon réglementaire de
marcher dans l'armée.
IlaTH B oroub H BOLJ:V(aller au feu et à l'eau) 3a Kara
(fam.) - Se ieter dans le feu pour qqn (fam.) : être prêt à
se sacrifier pour quelqu'un.

IlaTH no~ ropy (descendre la montagne) - Aller à
vau-l'eau:

péricliter, aller à sa perte.

H~TH nOJIHbIM XO~OM (aller à pleine marche) (fam.,
autom.) - Battre son plein: arriver à son point d'activité,
d'intensité le plus grand.
II~TH {CJIé~OBaTb} no cTonaM (marcher {suivre}
sur les pieds) Kara, qbHM- Suivre

{marcher}

les traces

de qqn : imiter quelqu'un, faire quelque chose aussi bien.
H~TH npaxoM (marcher en poussière) (fam.) - Tomber en poussière (fam.) : disparaître, s'anéantir; être détruit.
II~TH

npoTHB

TeqéHUSI (aller contre le courant)

(mar.) - Nal!er contre le courant (mar.) : risquer à la
force des événements, redresser avec peine une situation qui
évolue dangereusement.
IlaTH npSlMoiÎ ~oporoü
{npHMbiM nYTëM} (suivre une route droite {un chemin droit}) - Ne pas y aller
par Quatre chemins (fam.) : aller droit au but, agir sans
détour.
II~TH CBOHM qepeLl:OM (aller à son tour) - Suivre
son cours: évoluer normalement.
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~TH CeMUMHJlbHbIMUmaraMu (marcher à pas de
sept lieues) (littér.) - Marcher à pas de e:éant : progresser, évoluer très vite.
IIcK3Tb BQep3U1HUH ,LteHb (chercher la journée
d'hier) (fam.) - Chercher des poils sur un œuf (fam.) :
chercher une chose introuvable, essayer d'obtenir un avantage, un revenu infime alors que ce n'est pas possible.
HcnoKOH BéKY {BeKoB } (depuis un siècle {des siècles}) [6bITb, cYII(ecTBOBaTb,etc.] (fam.) - De temps im-

mémorial

[être, exister, etc.] : de toute antiquité.

HcnycTHTb ID:! (rendre le souffle) (arch.) - Rendre
l'âme: mourir.
HcnbITbIBaTb

{HcKymaTb}

CVlJ:b6v (tenter {sé-

duire} le sort) - Tenter le diable (fam.) : prendre un
risque, affronter un danger.
Hu 3a KaKHe 6J1ara {COKpoBum:a} < B Mupe >
(pour aucun bien {trésor} < du monde» [précédé d'un verbe
d'action ou d'intention mis à la forme négative] - Pour tout
l'or du monde [précédé d'un verbe d'action ou d'intention
mis à la forme négative] : à aucun prix, jamais.
KaKOU BéTep 3auëc ? (quel vent a amené 7) Koro
(fam.) - Quel bon vent vous amène? (fam.) : quelle est
la cause de votre visite 7
KaMeHb Ha tl:ymé {Ha céptl:Qe} (il y a une pierre sur
l'âme {sur le cœur}) y Koro (fam.) - Avoir le cœur
déchiré {fendu} (fam.) : souffrir moralement.
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KapTOqHbIÜ LJ:OMUK(petite maison de cartes) (fam.)Château
aSSises.

de cartes

(fam.) : chose fragile, entreprise sans

KHTaiÎcKaH {Tapa6apcKaH}
rp3MoTa (écriture
chinoise {incompréhensible}) (fam.) - Casse-tête chinois
(fam.) : problème très difficile à résoudre; chose très difficile
à comprendre.
KJIeBaTb HOCOM (becqueter avec son nez) (fam.) Piquer du nez (fam.) : tomber en avant sous l'effet du
sommeil.
KJ1eiÎMuTb n030poM (marquer du sceau d"opprobre)
Kara (littér.) - Accabler qqn d'opprobre
(littér.) : humilier, mortifier quelqu'un à l'extrême d'une manière éclatante et
publique.
no~

KJ1lOq (sous clé) [c;n:aBaTb,CTpOHTb,etc.] - Clés

en main [construire, louer, etc.] : avec la possibilité immédiate de prendre possession d'un local, de s'y installer.
KJIHCTbCH BcéMU 60raMu Gurer tous les dieux)
(fam.) - Jurer ses erands Dieux (fam.) : affirmersolennellement.
Kor~a

paK

cBHcTHeT (quand l'écrevisse sifflera)

[s'emploie avec un verbe mis au futur] (fam., iron.) Quand les poules auront des dents [s'emploie avec
un verbe mis au futur] (fam., iron.) :jamais.
Hu KOJ1a HU ~Bopa (sans pieu ni feu) [s'emploie avec
un verbe mis à la forme négative: 6bITb,HeT]y Kara (fam.) Sans feu ni lieu [être, laisser, rester, etc.] (fam.) : per-

sonne sans domicile.
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KOM B ropJIe CTOHT(une boule est debout dans la
gorge) y Koro (fam.) - Avoir un nœud dans la gorge
(fam.) : avoir la gorge nouée, serrée par l'émotion ou l'angOIsse.
KOMOKHépBOB (une boule de nerfs) (fam., physiol.) Paquet de nerfs (fam., physiol.) : personne très nerveuse.

Be3 KOHua(sans fin) [s'emploie avec un verbe] - Sans
arrêt [s'emploie avec un verbe] : sans interruption, sans discontinuer.
KOHua-KpalO

He BH~HO < HeT > (on ne voit pas la

fin ni le bout) qeMy'(fam.) - On n'en voit pas le bout
(fam.) : on est encore loin de terminer un travail, une entreprise, etc.
KpUqaTb Ha Bcex nepeKPëcTKax {Ha Ka~OM
nepeKpëcTKe} (crier à tous les carrefours {à chaque carrefour}) 0 qëM (fam.) - Crier qqch. sur les toits (fam.) : cla-

mer quelque chose publiquement, le divulguer partout.
KpOBb 6POCUJIaCb {y~apuJIa}

B rOJIOBV(le sang

s'est précipité {a frappé} à la tête) KOMY(fam.) - Son sang

ne fait Qu'un tour (fam.) : se dit d'une personne bouleversée.
KpOBb 3aCTbiJIa {cTbiHeT}
glacé dans les veines)

B ~HJlaX

Koro, qbHX (fam.)

-

(le sang est

Avoir le sang

glacé (fam.) : éprouver un grand effroi.
KpOBb urpaeT {6pO~UT, ropuT, KunuT} (le sang

joue {fermente, brûle, bout}) B KOM(fam.) - Le sang bout
dans les veines de qqn (fam.) : 1) se dit d'une personne très
active, dynamique, pleine d'énergie; 2) se dit d'une personne
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éprouvant
quelqu'un.

beaucoup

d'éITIotion ou une forte paSSIon pour

KVLJ:aBOpOH KocTéü He 3aHOCHJI (où le corbeau n'a
pas emmené d ' os) [BblcblnaTb, 3aroH5ÎTb, nona,n:aTb, etc.]

(fam.) - < Etre > ravitaillé par les corbeaux (fam.) :
<être> perdu loin de tout (d'un lieu).
KVPUHbIe M03rH (cervelle de poule) Y Koro (fam..) Cervelle de moineau (fam.) : esprit faible et instable.
KycaTb < ce6é > JIOKTU(se mordre les coudes) (fam.)
- Se mordre les doi!!ts de qqch.(fam.) : se repentir amèrement de quelque chose.
JIeTalO~aH
TapéJlKa (assiette volante) (astr.) Soucoupe volante (astr.) : objet volant d'origine inconnue, peut-être extraterrestre.
JIeqb B rpo6 {B MOrUJIY}(s'allonger dans le cercueil

{dans le tombeau}) (fam.)

-

Descendre au tombeau

(fam.) : mourir.
JIërKaH PYKa (avoir la main légère) Y Koro (fam.) -

Avoir la main heureuse (fam.) : agir avec succès, porter
bonheur.
JIu3aTb

nsiTKu (lécher les talons) KOMY (fam.) Lécher les bottes à qqn (fam.) : chercher à plaire à
quelqu'un en le flattant servilement.
JIuca llaTPUKéeBHa * [p.218] (le renard Patrikéïevna) (fam., littérat.) - Un fin renard (fam., arch.) : personne fine et rusée, subtile.
JIUTb BO)J;YHa MéJlbHUU;Y(verser de l'eau au moulin) Koro, qblO- Apporter de l'eau au moulin de qqn :
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donner involontairement à quelqu'un des arguments dans un
débat.
JIHU;O KHPnHqa

npocHT

(le visage demande une
brique) (pop.) - Figure {tête} à claques (pop.) : physionomie énervante que l'on aurait envie de gifler.
JIyq cBéTa (rayon de lumière) - Rayon de soleil:
personne (plus rarement événement, chose) qui réconforte,
donne de la joie.
JII06uTb

KaK c06aKa naJlKV (aimer comme le chien

aime le bâton) Koro, qTO(fam.) - Aimer qqn, qqch.

comme

la colique (fam., arch.) : détester quelqu'un ou quelque
chose.
JIIDl{H B 6éJIbIX XaJI3TaX
ches) - Les blouses blanches:

(les gens en blouses blan-

le personnel médical.

Ha JIID)];HX (devant les gens) [s'emploie

d'action] - A la face du monde
publiquement,

pour la noce de Malania)

Comme

[déclarer, montrer, etc.] :

en présence de quelqu'un.

KaK Ha MaJl3HbUHV
-

avec un verbe

des petits

CB3l{b6v* [p.218] (comme

[BapHTb, rOTOBI1Tb, )KapI1Tb] (fam.)

pains

[s'écouler, s'enlever, se

vendre, etc.] (fam.) : en très grande quantité.
MaJ1 30J10THHK, ~

l{opor*

petit, mais cher) (fam.) - A petite

[p.218] (le zolotnik est

cloche e:rand son

(fam.) : quelqu'un ou quelque chose est petit et peu important
selon ses apparences mais de grande valeur en réalité.
KaK no M3CJIV (comme sur du beurre) [I1,1J;Tll,
npoxoJ{HTb, etc.] (fam.) - Comme
sur des roulettes
[aller,
marcher, etc.] (fam.) : parfaitement et avec facilité (en parlant
d'une affaire, d'une entreprise).
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MacTep

Ha Bce PYKH (un maître à toutes mains)

(fam.) - Un homme à toutes mains (fam.) : personne
capable de faire toutes sortes de travaux.

MeJ(Bém:uü yroJ1 (un coin de l'ours) (fam.) - Un
coin perdu

(fam.) : endroit retiré.

Me~Bém:bH

YCJIvra*

[p.218] (un service de l'ours)

(fam., littérat.) - Le pavé de l'ours* (fam., littérat.) :
éloge ou aide, service rendu qui ne sert qu'à nuire à celui que
l'on croyait aider, célébrer.
MéJ(HbIH J106 (front de cuivre) (fam.) - Front
d'airain
(fam.) : personne dure, implacable, ayant beaucoup de volonté.
MeHHTb KaK nepqaTKU
(changer comme de gants)
Koro, qTO(fam.) - Changer de qqch. comme de chemise
(fam.) : changer très facilement d'habitudes, d'opinions, etc. ;
remplacer fréquemment.
MeHHTb

KYKVIIIKV Ha HCTPe6a

(changer un coucou

pour un autour) (fam.) - Changer

{troquer} son {un}
cheval bore:ne pour un aveu{!le (fam.) : faire une mauvaise affaire, perdre dans un troc.
MépHTb

rJla3aMU

{B3rJ1H~oM} (mesurer des yeux
{d'un regard}) Koro - Evaluer des yeux qqn : fixer les
yeux sur quelqu'un pour porter un jugement sur lui.
MépUTb

Ha CBOÜaPIDUH* [p.214, voir« KaKapIIlHH

npOrJIOTMJI»] (mesurer à son archine) Koro, qTO(fam.) - Mesurer qqn, qqch. à son aune* [p.219] (fam., arch.) : juger

quelqu'un ou quelque chose d'après ses propres critères, ses
préjugés.
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MeTaTb
rpOMbI U MOJIHUU (lancer tonnerres et
éclairs) (fam.) - Jeter
{lancer}
feu et flamme
{flammes} (fam.) : exprimer une vive colère.
MeIIlKH

no~ rJIa3aMH

(sacs sous les yeux) (fam.) -

Poches sous les yeux: déformation de la peau détendue
sous les yeux (vieillesse, fatigue, maladie).
KaK MëpTBOMV npunapKu
(comme un cataplasme
pour un mort) [s'emploie après un nom de chose: JIeKapcTBo, nOMOIJJ;b,cOBéT, etc.] (fam., méd.) -

Comme un

cataplasme
sur une iambe de bois [s'emploie après un
nom de chose: aide, conseil, médicament, etc.] (fam., méd.) :
se dit d'une mesure complètement inutile.
MOJIOKO Ha rv6ax He 06cOXJIO (le lait n'a pas séché

sur les lèvres) Y Koro(fam.) - Si on lui pressait {tordait} le nez il en sortirait
encore du lait (fam.) : se
dit d'une personne encore trop jeune pour se mêler de quelque
chose.
MOp03 no Ko~e {no cnuHé} JJ:epëT {U~ëT, npo6eraeT} (le froid gratte {suit, parcourt} le dos) (fam.) Avoir froid dans le dos (fam.) : avoir une peur intense.
MOPOqUTb

Casser la tête

rOJIOBY (abuser

la tête) KOMY(fam.)

à qqn (fam.) : fatiguer quelqu'un

-

par ses

paroles, son agitation, le bruit que l'on fait.
Ha6HBaTb
)KHBOT {6proxo, n)'30} (remplir le
ventre {le bedon, le bide}) (fam.) - Man1!er à ventre
déboutonné
(fam., arch.) : manger avec excès.

Ha6HBaTb PYKY(se cogner la main)

B qëM (fam.)

-

Se faire la main (fam.) : s'exercer à un travail réclamant
de l'habileté manuelle.
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Ha6p3Tb

B pOT BO~bi

(fam.) - Avoir

(remplir

la bouche

d'eau)

{tenir} la bouche cousue (fam.) : garder

un silence absolu, être tout à fait discret.

HaBocTPuTb
Dresser

{tendre}

yrnu (affiler les oreilles) (fam., zool.) l'oreille

(fam., zool.) : faire attention.

HaKJ13~bIBaTb JI3nv {PYKY} (poser dessus sa patte
{sa main}) Ha qTa (fam.) - Mettre le !!:rappin sur qqch.
(fam., mar.) : se saisir, s'emparer de quelque chose.

HanpaBJIHTb CBOUCTonbI (diriger ses pieds) KY;L(a
(fam.) - Diriger ses pas à, dans, chez... (fam.) : aller
quelque part.
HaCTaBJIHTb {HanpaBJIHTb, 06paIQ3Tb}
Ha
nYTb HCTUHHbIH(apprendre à quelqu'un {envoyer, adresser} le {au} droit chemin) Kara - Mettre qqn dans le
droit chemin:
pousser quelqu'un à se conduire conformément à la morale, à l'honnêteté.
HaCTOJIbHaH

Livre de chevet
de quelqu'un.

KHura (livre

de table)

Kara,

qb5I -

de qqn : livre préféré, livre de prédilection

no~ HaQ3J10M (sous le fondement) [pa6dTaTb, TPY,LU1TbC5I,
etc.] Kara, qbMM- SOUS les ordres [agir, travailler,

etc.] de qqn : sous le commandement, la dépendance hiérarchique de quelqu'un.
HeBoopv~ëHHbIM
rJI330M (à l'œil non armé) [BM,n:eTb,3aMeQaTb, etc.] - A l'œil nu [remarquer,voir, etc.] :

1) sans instrument d'optique; 2) facilement, au premier coup
d'œil.
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HecTo {nOpOTb} aXHHélO {B3)J:OP, raJIHMaTbro,
epyu)J:Y, qyrnb} (divaguer {radoter} des absurdités {un

amphigouri, un galimatias, des bêtises, des inepties}) (pop.) -

Dire {raconter} des choses {des histoires} de
l'autre monde (fam.) : dire des choses incroyables, incompréhensibles.
HeT céptJ;u;a (quelqu'un n'a pas de cœur) y Koro
< Etre > sans cœur: être dur, insensible.

-

HeQUCTaU CHJIa (force maligne) (fam., superst.) -

Le malin esprit {l'esprit malin} (fam., superst.) : le
Démon.
HH3KO naCTb (tomber bas) - Tomber plus bas que
la terre (fam.) : agir, se conduire de façon à se faire condamner, dénigrer.
HUqYTb He 6bIBaJIO (il n'yen

avait pas du tout)

(fam.) - Il n'en est rien (fam.) : pas du tout.

Horn He 6V)J;eT(il n'y aura pas de pied) Koro,qbeHr,[(e
(fam.) - Ne pas mettre les pieds dans, chez ... (fam.) :
refuser d'aller chez quelqu'un, de le visiter.
Horn He ~ép~aT (les jambes ne tiennent pas) Koro
(fam.) - Les jambes rentrent dans le corps à qqn
(fam.) : se dit d'une personne épuisée à force de marcher, se
tenir debout.
HOJIb 6e3 naJIOQKH(zéro sans la barre de « dix »)
(fam., math.) - Un zéro en chiffre (fam., math.) : nullité
complète.
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HOCHTb BO~Y perneTOM

crible) (fam.)

-

(porter de l'eau

dans un

Donner un coup d'épée dans l'eau

(fam.) : commettre un acte inutile, sans effet.
Hvm.aaTbcH

KaK B npornJIOr6~HeM

besoin comme des neiges d'antan)

B KOM, qëM

cHére (avoir
(fam.) - Faire

cas de qqn, qqch. comme des neiges d'antan (fam.) :
n'accorder aucune importance à quelqu'un ou quelque chose,
ne pas en avoir besoin.

Hv~eH KaK C06aKe nHTaH HOra (quelqu'un est
indispensable comme la cinquième patte au chien) [s'emploie
avec un nom de chose ou un nom de personne] (fam.) - S'en
moquer {ficher, foutre} comme de sa première
chemise (fam.) : se désintéresser de quelque chose.
06arPHTb

PYKU B KpOBH {KpOBblO} (rendre

rouges les mains dans le sang)

-

Tremper ses mains

dans le sang: tuer ou faire tuer quelqu'un.
06em:aTb {CYJIHTb} 30JIOTbie {3JIaTbie} r6pbI
(promettre des monts d'or) KOMY(fam.) - Promettre
monts et merveilles à qqn (fam.) : promettre à quelqu'un
des avantages considérables, des choses merveilleuses.
Be3 06UHHKOB (sans allusions) [roBopHTb,paccKri3bIBaTb, CKa3aTb, etc.] (fam.) - Sans détour [dire, parler, ra-

conter, etc.] : simplement, sans ambages, tout net.
06JIeKaTb B nJIOTb U KPOBb (revêtir de la chair et
du sang) qTO (littér.) - Donner
corps
à qqch. : rendre
quelque chose concret ou plus concret.
060ÜTUCL
{BJIeTéTL, BCTaTL} B KonéeQKV*
[p.208, voir « HM KonéMKH»] (coûter jusqu'au dernier petit
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kopeck)

KOM)'

(fam.) - Coûter

{valoir} la peau des

fesses à qqn (fam.) : coûter très cher.
Ha

O~HH 3y6 (pour une dent) [ecTb, xBaTHTb,etc.]

(fam.) - Il n'y en a pas pour sa {une} dent creuse
(fam.) : il n'y a pas assez à manger pour lui.
O~HHM-e~HHbIM
[BbIIIHTb,

M3XOM (d'un

C6HTb, Cpy6HTb,

etc.]

(fam.)

-

seul mouvement)

D'un seul coup

[abattre, boire, faucher, etc.] (fam.) : en une seule action, sans
se reprendre.
O~Hor6 KPvra (du même cercle) - Du même bord
(mar.) : il s'agit des gens du même parti, de la même opinion.
O~Hor6

DOJlH siroLJ:a {siro~bI} (une baie {des baies}

du même champ) (fam.) - De la même cuvée (fam.,
vinif.) : il s'agit des gens qui possèdent des qualités très
proches et qui appartiennent au même milieu.
113 o~Horo TécTa (de la même pâte) (fam., cuis.) De la même farine (fam., cuis.) : il s'agit des gens du
même genre.
OKVH3TbCH {DorpY~3TbCH}
ger avec la tête) BO 4TO (fam.) -

C rOJlOBOÜ (se plon-

Avoir l'esprit

absorbé

(fam.) : se donner complètement à une activité, une occupation, etc.
ODPOKHHVTb
verre

verre

cTaK3H

{un petit verre})

{cTaK3HQHK}

4ero (fam.) -

(renverser un

S'envoyer

un petit

de qqch. (fam.) : boire vite un peu d'alcool.

OCTaB3TbcH

6e3 Hor (rester sans jambes) (fam.) -

Avoir les jambes coupées (fam.) : être incapable de
marcher, ne plus avoir de forces.
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OCTaBaTbCH

chemise) (fam.)
dans la misère.

B OJJ:HOÜ py6alIIKe
-

OCTaBaTbCH

N'avoir

(ne rester qu'en

pas de chemise (fam.) : être

UPH UUKOBOM HHTepéce

l'intérêt de pique) (fam., cartom.) - Rester
dans

l'eau

(rester avec

{être} le bec

(fam.) : être frustré, déçu, ne rien obtenir.

OCTaBaTbcH

C HOCOM (rester avec son nez) (fam.) -

Avoir un pied de nez (fam.) : être honteux, déconfit.
OCTaBJIHTb
quelqu'un

chemise

qu'en

OJJ:HOÜ py6alIIKe

chemise)

Koro (fam.)

-

(ne

Mettre

laisser
qqn

en

(fam.) : ruiner complètement quelqu'un.

OT6HBaTbCH
quelqu'un)

B

OT PYK (ne plus obéir aux mains de

Koro, qbHX (fam.) -

Glisser des mains

de qqn

(fam.) : cesser de se soumettre, d'obéir à quelqu'un.
OT6HBaTb xJIe6 (retirer le pain à quelqu'un) y Koro
(fam.) - Retirer {enlever, ôter} le pain de la bouche
à qqn (fam.) : priver quelqu'un du nécessaire.
,n:o OTB3JIa Gusqu'à tomber) [HaécTbc5I,HaKopMMTb,
etc.] (fam.) - Jusqu'à

plus soif [s'emploie avec un verbe

d'action] (fam.) : à satiété, outre mesure.
,n:JIH oTBoJJ:a rJIa3 (pour faire détourner les yeux)

[s'emploie avec un verbe d'action] - Pour le camouflaee
[s'emploie avec un verbe d'action] (milit.) : pour cacher
quelque chose en modifiant les apparences.
OTJJ:aBaTb Ha UOTOK H pa3rpa6JIéHHe*
[p.219]
(donner pour la punition et le pillage) qTO (arch., littér.) Laisser {fairel tomber qqch. en ruine: mettre quelque
chose dans un état de dégradation complète.
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OTJJ;aB3Tb Ha pacTep33Hue
(donner quelqu'un à déchirer) Koro KOMY,qeMY(littér.) - Donner {jeter, offrir}
qqn en pâture à qqn : donner quelqu'un en proie à quelqu'un
d'autre.
OT:KJI3)J;bIBaTb

B ttOJIruÎÎ sim:UK*

[p.219]

(remettre

dans une longue boîte) qTO - Garder {mettre, tenir,
etc.} qqch. sous le coude: conserver longtemps sans s'en
occuper (un dossier, un travail à faire, etc.).
B OTKpbirylO (ouvertement) [roBopHTb,,n:éi1:cTBoBaTb,
etc.] (fam.) - A visae:e découvert [agir, parler, etc.]
(fam.) : franchement, sans rien cacher.
OTnpaBJIHTbCH Ha 60KOBVlO (aller se mettre sur le
côté) (fam.) - Aller faire un somme (fam.) : aller se coucher.
OTpé3aHbIÎÎ

JIOMOTb

(tranche coupée) (fam.) - Le

rameau coupé (fam.) : se dit d'une personne qui a quitté
sa maison, sa famille, qui a rompu avec son milieu habituel.
~JIH OqUCTKUcOBecTu (pour l'épuration de la conscience) [s'emploe avec un verbe d'action] (fam.) - Par
acquit de conscience
[s'emploie avec un verbe d'action] : pour en être absolument assuré.
Oqum:aTb KapM3HbI (nettoyer les poches) qbH, YKoro
(pop.) - Faire les poches de qqn, à qqn : fouiller les vête-

ments de quelqu'un pour le voler.
H3-nO)); naJIKU (sous le bâton) [s'emploie avec un
verbe] (fam.) - Sous la menace du bâton [s'emploie
avec un verbe] (fam.) : être forcé à faire quelque chose contre
sa volonté, sous la menace d'une punition.
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ITaJIbQeM He TporaTb (ne pas toucher avec un doigt)
Koro (fam.) - Ne pas toucher à un cheveu < de la
tête> de qqn (fam.) : ne faire de mal à quelqu'un en aucune
façon.
ITaJIbQeM He meBeJIbHYTb (ne pas bouger un doigt)
(fam.)

-

Ne pas bouger

{lever, remuer} le petit

doigt (fam.) : ne rien faire, refuser d'agir.
ITaHyproBo cTaJ(o * [p.219] (le troupeau de Panurge)

(littér., littérat.) - Moutons de Panurge* (littér., littérat.) : ceux qui s'empressent de faire une chose par esprit
d'imitation, ceux qui suivent l'exemple de la foule.

e néHoH y pTa (avec l'écume près de la bouche) [~oK~bIBaTb, KpnqaTb, cnopnTb, etc.] (fam.) - Ecume aux
lèvres [discuter, prouver, etc.] (fam.) : en manifestant sa colère, de façon très agitée.
B népBYIO 6qepe~b (au premier tour) [s'emploie avec
un verbe] - En premier lieu [s'emploie avec un verbe] :
d'abord, pour commencer.
ITépBbIH BCTPéqHbIÜ (le premier rencontré) (fam.) Le premier venu (fam.) : n'importe qui.
IIéPBLIH n8peHL Ha ~epéBHe

(le premier garçon

dans le village) (fam.) - Le coq du village

(fam.):

1'homme le plus admiré des femmes.
ITepe6HB8TbcH c xJIé6a Ha KBac* [p.220] (vivre

du pain et du kwas) (fam.) - Tremper son pain de
larmes (fam.) : en être réduit au pain sec et au désespoir
devant une situation misérable.
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llepeBepHYJIcH 6bI B rpo6y (il se retournerait dans
le cercueil)

KTO (fam.)

-

Il doit se retourner dans la

tombe (fam.) : se dit familièrement d'un défunt que l'on
imagine profondément indigné ou perturbé par des propos qui
le concernent (sous-entendu « en entendant cela»).
IIepecqHTaTb
pë6pa
(recompter les côtes à
quelqu'un) KOM)'(fam.) - Chatouiller
{bourrer, travailler} les côtes à qqn : battre quelqu'un.
C neTyxaMH {~o neTyxoB} (avec les coqs {avant les
coqs}) [BcTaBaTb, nO,Il:HHMaTbC5I,
etc.] (fam.) - Au
< premier>
chant du coq [se lever, se réveiller, etc.]
(fam.) : très tôt le matin, au petit jour.
llucaTb

KaK KYPHua JIanoü (écrire comme une

poule écrit avec sa patte) (fam.) - Ecrire comme un chat
(fam.) : écrire d'une manière illisible, désordonnée.
ITRTh rOPbKVIO* [p.220] (boire de l'amer) (fam.) -

Boire comme un trou {une éponge, un tonneau}
(fam.) : boire trop d'alcool et souvent.
IIHTb < ropbKYIO > qamy ~o !{Ha* [p.220] (boire
le calice < amer> jusqu'au fond) (littér., bibI.) - Avaler
{boire} le calice jusqu'à la lie* (littér., bibI.) : supporter une épreuve pénible jusqu'au bout.
IIHTb

{HanHBaTbcH}

KaK cano~HHK

(boire

{s'enivrer} comme un cordonnier) (fam.) - Boire comme
un templier {un chantre, un Polonais, un sonneur, un Suisse} (fam.) : abuser de l'alcool.
TIJIaKaTb rOPbKHMH CJIe3aMH (pleurer à larmes
amères) (fam.) - Pleurer à chaudes larmes (fam.) :
pleurer abondamment.
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TIJIaTUTb TOÜ~e MOHéTOÜ(payer quelqu'un avec la
même pièce) KOM)'(fam.) - Payer qqn de retour (fam.) :
reconnaître les procédés, les sentiments de quelqu'un par des
procédés et des sentiments semblables.
TIJIeBK3 He CTOHT(ça ne vaut pas un crachat) [s'emploie après un nom de chose ou un nom de personne] (fam.)Ne pas valoir pipette* [p.220] [s'emploie après un nom
de chose] (fam.) : 1) se dit d'une chose de peu de valeur;
2) se dit d'une chose qui ne vaut rien du tout.
TIJIbITb no TeqéHHIO (nager dans le sens du courant)
(mar.)

- Se laisser

aller au courant

{suivre le cou-

rant} (mar.) : agir suivant les circonstances,
les difficultés.
IIo,aJlo~HTb
-

en contournant

CBHHbID (mettre un cochon) KOM)'(pop.)

Jouer un tour de cochon à qqn (pop.) : jouer un très

mauvais tour à quelqu'un.
TIO,aMOqUTb penYT3QHIO (mouiller sa réputation)
(fam.) - La réputation de qqn est entachée:
se dit
quand quelqu'un est déshonoré, diffamé, perdu de réputation.
He nO~HHM3Tb

rOJIOBbi (ne pas lever la tête) (fam.)

Ne pas lever le nez (fam.) : s'absorber dans son travail
en y sacrifiant beaucoup de temps.

-

TIO~HHM3Tb Meq (lever le glaive) Ha Koro (littér., milit.) - Tirer le glaive (littér., milit.) : entrer en guerre
contre quelqu'un.
IIo~HHM3TbcH
03 nénJIa (se relever des cendres)
(littér., myth.) - Renaître
de ses cendres (littér., myth.) :
se manifester de nouveau après la destruction, la ruine, etc.
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llo.LJ:cTaBJIHTbnJIeqo (approcher son épaule) KOMY
Donner un coup d'épaule à qqn (fam.) : aider quelqu'un,
venir à son aide.
llO.LJ:CTaBHOeJIH:u;6(fausse personne) - Homme
de
paille:
homme qui n'agit pas en son nom personnel, mais
comme prête-nom, souvent dans une affaire douteuse.
lloHMaTb Ha V~OqKV (attraper à la ligne) Koro (fam.,
pêche) - Prendre qqn à l'appât (fam., pêche) : séduire
quelqu'un par une tromperie, par des apparences flatteuses.

lloKa3aTb r~e paKH 3HMYIOT*[p.220] (montrer où
hivernent les écrevisses) KOMY
(fam.) - Montrer à qqn de
Quel bois on se chauffe (fam.) : montrer ce dont on est
capable (en matière de défense, menace, etc.).
lloKa3bIBaTb

TOBap JIHUOM(montrer de face sa

marchandise) (fam., comm.) - Faire valoir ~

mar-

chandise (comm.) : présenter une chose sous son aspect le
plus favorable.
lloKa3bIBaTb

H3biK (montrer la langue) KOMY
(fam.) Tirer la langue à qqn (fam.) : sortir la langue pour narguer
quelqu'un.
llo)];

nOKPOBOM (sous

cKpbITbC}l, YÜTH, etc.] qero -

la couverture)

[HCQé3Hyrb,

Sous le manteau [acheter,

publier, vendre, etc.] (fam.) : clandestinement.
lloJIo~a
PYKY Ha cep)J;u;e (après avoir mis la main
sur le cœur) [3aBep5lTb, Kn5lCTbC}l,etc.] - La main sur le
cœur [déclarer, parler, etc.] : en protestant de sa bonne foi.
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TIOJIyqaTb HaroHHii (recevoir une punition) (fam.) Recevoir une pei2née (fam.) : recevoir des coups, subir
une punition sévère.
TIonaJ1aTb B UCTOPUIO(tomber dans une histoire)
(fam.) - Se fourrer dans une drôle d'histoire (fam.) :

être complice d'un événement fâcheux, d'une aventure douteuse.
TIonaL{aTb

B TOH (tomber

dans le ton) (mus.)

-

Se mettre dans le ton (mus.) : se mettre en accord avec
les normes de comportement d'une société, d'un groupe.
TIonaLtaTb naJIbu;eM B Hé60 (toucher le ciel avec le
doigt) (fam.) - Se mettre {se fourrer, se foutre} le
doigt dans l'œil (fam.) : se tromper grossièrement.
IIonacTbcH

Ha VL{01JKV(se laisser prendre à la ligne)

(fam., pêche) - Mordre

{se laisser prendre} à

l'appât (fam., pêche) : se laisser séduire par une tromperie,
par des apparences flatteuses.
II6PTUTb ce6é KpOBb (se gâter le sang) (fam.) Se faire du mauvais sang (fam.) : s'inquiéter, s'énerver.

~o nOCJIé~HerO Gusqu'au dernier) [60pOTbCSl, cpa)J(aTbcSl, etc.] - Jusqu'à la dernière cartouche [se
battre, lutter, etc.] (fam., milit.) : jusqu'au dernier moyen dont
on peut user.
IIoCJIé,lJ;HuiÎ

Dernière
un travail.

-

IDTPUX (dernier

main:

trait) qero, B qëM (peint.)

le dernier détail par lequel on termine
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IIocTaBuTb népe~ 4>3KTOM(mettre devant le fait)
Koro- Mettre {être placé, se trouver, etc.} devant
le fait accompli:
mettre quelqu'un devant une situation
définitivement acquise, sans avoir pris son avis, une action
terminée que l'on ne peut plus modifier et que l'on doit accepter.

B

nOTe JIuua (à la sueur de son visage) [pa6c5TaTb,TPY,[(HTbC5I,etc.] (fam.) - A la sueur de son front [piocher,

potasser, travailler, etc.] (fam.) : très durement.
IIoTPe6uTeJIbcKaH Kop3Hua (le panier du consommateur) (écon.) - Le panier de la ménae:ère (écon.) :
les dépenses alimentaires servant au calcul de l'indice des
prix à la consommation.
IIoHBJIHTbCH ua

CBeT (apparaître au monde) -

Venir au monde: naître.
KaK npaBUJlO (comme règle) - En règle eénérale :
le plus souvent, habituellement.
IIpe~aBaTb

3eMJIé (mettre en terre) Koro (littér.) -

Mettre un corps en terre: enterrer.
npe~aBaTb
qTO

oruID U Me'IY (mettre à feu et à glaive)

(littér.) - Mettre qqch. à feu et à sane: (littér.):

détruire quelque chose par la guerre.
IIpuHuM3Tb {BcTpe'IaTb} B IIITbIKU (recevoir
{accueillir} à la baïonnette) Koro (fam.) - Recevoir qqn
comme
un chien dans un ieu de Quilles (fam.):
accueillir quelqu'un avec des mauvais traitements.
IIpuHUM3Th

3a 'IUCTVIO MouéTY

une pure pièce de monnaie)

qTO
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(accepter

pour

(fam., fin.) - Accepter

{prendre}

qqch. pour

argent

comptant

(fam., fin.) :

accepter quelque chose sans esprit critique, être crédule.
IIpunupaTb
{npu~HMaTb} K cTéHKe {K cTeHé}
(coller {appuyer} au mur) Koro (fam.) - Mettre qqn au
pied
du mur (fam.) : enlever toute échappatoire à
quelqu'un.
IIpucTaTb

{npHBH3aTbcH}

KaK 6aHHbIH

JlUCT*

[p.22!] (coller comme une feuille de bain) K KOMY (fam.) Etre collant comme la 2:lu (fam.) : se dit d'une personne
importune et tenace.
ITpo6HBaTb {npOKJIa~bIBaTb} ce6é nYTb {~opory} (percer {mettre} un chemin {une route} pour soi-

même) - Faire son chemin:

parvenir à une belle situa-

tion.
naMSlTH (perte de la mémoire) (psychol.) Trou de mémoire (psychol.) : oubli partiel et momentané.
IIpoBaJl

IIpo~YBHaH 6écTHH (coquin rusé) (pop.) - Une fine
mouche (fam.) : personne fine et rusée.
IIpo~v~aTb
yrnH (bourdonner longtemps près des
oreilles de quelqu'un) KOMY
(fam.) - Casser {corner, rebattre, rompre} les oreilles à qqn : fatiguer quelqu'un
par ses paroles (récriminations, plaintes, etc.).
IIpOH3BOLt:HTb Ha CBeT (produire au monde) Koro Mettre au monde qqn : donner naissance à quelqu'un.
llpOJ1HBaTb

CBeT (verser

la lumière)

Ha qTO -

Faire
la lumière sur qqch. : élucider, éclaircir dans tous ses détails
une question particulière, une affaire.
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(être mouillé jusqu'au fil)
Etre trempé comme une soupe* [p.22!]

TIpOMOKHYTb

(fam.) -

):{O HUTKH

(fam.) : être complètement
IIpOMoquTb
gosier})

mouillé (par la pluie).

ropJlo

{rJlOTKY} (mouiller la gorge {le

(fam.) - Se rincer

lot, la gueule}

le gosier

{la dalle, le gor-

(fam.) : boire de l'alcool.

IIponvcKaTb
MUMO yméu (laisser passer devant
les oreilles) qTO (fam.) - Faire la sourde oreille à
qqch. (fam.) : refuser d'entendre quelque chose, feindre de
l' ignorer.
PYKY (tendre la main) K qeMY (fam.) -

IIpoTHHVTb

Envover

la main vers qqch. (fam.) : essayer d'avoir

quelque chose à sa disposition.
IIpoqHO CTOslTbHa HOraX (être ferme sur ses pieds)
(fam.) - Etre sur le {un} bon pied (fam.) : être bien
placé dans la société, occuper un poste bien rémunéré.
np6~e
napeHoü pénbI* [p.22!] (plus simple que le
navet étuvé) [s'emploie en locution adjective après « 3TO» ou
en locution adverbiale après un verbe d'action] (fam., cuis.) Simple comme boniour [s'emploie le plus souvent en
locution adjective après « c'est »] (fam.) : c'est simple et très
facile.
nV6J1UqHbID:
close

{de passe}

IIv~PHTb
KOMY(pop.)

)J:OM (maison

-

Maison

: bordel, maison de prostitution.

M03rri
-

publique)

(poudrer

la cervelle

Bourrer le crâne

à quelqu'un)
{la cervelle} à qqn

(pop.) : tromper quelqu'un.
llv):{ COJlH cbecTb*
avec quelqu'un)

[p.22!] (manger un poude de sel

c KeM (fam.) - Manger
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à la même

écuelle* [p.222] (arch.) : vivre dans une étroite intimité ou
familiarité, avoir les mêmes sources de profits et les mêmes
intérêts.
TIycKaTb K03J1a B oropo):{ (laisser entrer le bouc au
potager)

(fam.) - Enfermer

{laisser entrer} le loup

dans la ber2:erie (fam.) : laisser entrer un élément dangereux, malfaisant, dans la place que l'on devrait défendre
contre lui.
TIYCKaTbCHBO Bce TH~Kue* [p.222] (s'en aller à
tous les esprits malins) (fam.) - Employer toutes les
herbes de la Saint-Jean*
[p.222] (fam.) : user de tous
les moyens possibles pour réussir.
TIYCTHTb cJle3Y (laisser couler une larme) (fam.) Verser une petite larme (fam.) : pleurer un peu.
llYCTOÜ 3BYK (vain son) - VaiD mot: des propos qui
n'ont pas été entendus, qui n'ont attiré aucune attention.
nVCTOÜ {TOlQUÜ} KomeJIëK (avoir une bourse vide
{mince}) y Koro(fam.)-Avoir
une bourse plate (fam.):
ne pas avoir d'argent.
TIHTHaTb cBoë

son blason:
Pa60TaTb

HMB (entacher

son nom)

-

Ternir

ternir sa réputation, perdre l'honneur.
JIOKTHMU (travailler avec ses coudes)

(fam.) - Jouer des coudes (fam.) : se frayer un passage
dans une foule.
Pa36uBaTb {rpoMuTb} B "yx U "pax (battre {écraser} en duvet et cendre) Koro(fam.) - Battre {vaincre}
qqn à plates coutures (fam., cout.) : battre quelqu'un
complètement, d'une manière définitive.
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Pa36HPaTbCH

{nOHHMaTb}

aneJIbCUHaX

(s'y connaître

KaK

{comprendre}

CBHHbH
comme

B

un co-

chon s'y connaît en oranges) (pop.) - JU2:er de qqch.
comme un aveu2le des couleurs
(fam.) : juger de
quelque chose sans connaissance ni expérience personnelle.
Pa3BémHBaTb

Ouvrir

(pendre les oreilles) (fam.) (fam.) : écouter avec intérêt.

YIIIH

les oreilles

Pa3BOl{HTb TYPYCbI Ha KOJIëcax* [p.222] (entamer
des sornettes sur des roues) (pop.) - Débiter
{dire} des
sornettes
(fam.) : dire des propos frivoles ou erronés, des
affirmations qui ne reposent sur rien.
Pa3BH3bIBaTb
KOMY (fam.)

PYKH (délier les mains à quelqu'un)

- Laisser

les mains libres à qqn (fam.) :

donner à quelqu'un toute liberté d'action.

(mâcher et mettre
dans la bouche de quelqu'un) qTOKOMY(fam.) - Mâcher les
morceaux à qqn (fam.) : faciliter la tâche à quelqu'un, lui
Pa3~ëBbIBaTb H B POT KJIaCTb

expliquer quelque chose en détail.
Pa3 < H > HaBcerJJ:a (une fois < et > pour toujours)
[s'emploie avec un verbe] - Une fois pour toutes [s'emploie avec un verbe] : définitivement, pour toujours.
PaiiCKaH
de cocae:ne*

mH3Hb (vie de paradis) (fam.) - Existence
[p.222] (fam.) : vie de fête et de plaisir.

PaCKBaCHTb
(pop.) - Casser
quelqu'un.
PacKpbIBaTb

HOC (casser le nez à quelqu'un)

la fie:ure

KOMY

à qqn (fam.) : battre fort

JJ:VUlV(ouvrir son âme) KOMY
- Ouvrir

son cœur à qqn : se confier à quelqu'un.
150

PacTH KaK cHé~HbIÜ
KOM (s'accroître comme une
boule de neige) (fam.) - Faire boule de neige (fam.) :
s'accroître, augmenter de volume spontanément.

PeBéTb 6eJlyroiÎ (pleurer comme un bélouga) (fam.) Pleurer
ment.

comme

une vache

(fam.) : pleurer abondam-

PO~HTbCH B COPOqKe* [p.223] (être né en chemise)
(fam., superst.) - Etre né coiffé* [p.223] (fam., superst.) :
avoir de la chance, réussir dans la vie.
POL{CTBeHHaH ~yma

(âme parente) Koro, qbH (fam.) -

L'âme sœur de qqn (fam.) : une personne avec laquelle on
a beaucoup d'affinités sentimentales.
Ha PO~Y HanucaHo
(c'est écrit sur sa généalogie)
[s'emploie le plus souvent devant un infinitif: 6bITb, CTaTb,
)'MepéTb, etc.] KOMY(fam.) - C'est
arrIver.

POT ~O vméo
y Koro (fam.)

-

écrit

(bibI.) : cela doit

(avoir une bouche jusqu'aux oreilles)

Avoir une bouche comme le métro*

[p.223] (fam.) : avoir une bouche très large.
Py6uTb

cnJleqa

(trancher du niveau de l'épaule)

(fam.) - Trancher net (fam.) : décider, agir d'une manière
franche, catégorique, souvent irréfléchie.
PV6HTb CYK, Ha KOTOpOMcH~Hmb

(trancher la

branche sur laquelle on est assis) (fam.) - Scier la
branche sur laquelle on est assis (fam.) : s'attaquer à
la situation dont on bénéficie, lutter contre les personnes dont
on tire quelque profit.

151

PYKa He L{POrHeT (la main ne tremblera pas) y Koro,
qb~ (fam.) - Avoir la main sûre (fam.) : se dit d'une per-

sonne très déterminée pour faire quelque chose.
PYKH 3arpe6Vll(He (des mains qui aiment empoigner)
y Koro (fam.) - Avoir les mains {les doigts} crochues
{crochus} (fam.) : se dit d'une personne cupide.
PYKH KOPOTKH (les bras sont courts) y Koro (fam.) -

Ne pas avoir le bras lone: (fam.) : ne pas avoir d'influence, de pouvoir.
PYKH OTBaJlHBalOTCH (les bras tombent) y Koro
(fam.) - Avoir les bras coupés (fam.) : se dit d'une personne très fatiguée d'un travail manuel.
PYKH npOQb ! (retire tes mains !) OTKoro,qero (fam.) < A > bas

les

pattes!

(fam.)

: défense

de toucher

quelqu'un ou quelque chose.
PYKOH nOLl:aTb (faire parvenir avec la main) AOKoro,
qero (fam.) - A portée de la main [être, se trouver, etc.] :
tout près, facilement accessible.
PyqaTbCH
{oTBeqaTb}
rOJIOBOÜ (garantir {répondre} sur sa tête) 3a Koro, qTO(fam.) - Garantir
sur facture (fam., comm.) : s'engager, prendre la responsabilité
quelqu'un ou quelque chose.

B caMoe cép~Qe

de

(au cœur même) [nOpa3HTb, paHHTb,

etc.] - En plein {pleine} cœur {chair} [blesser,frapper,

etc.] : profondément, de façon vive.
CaMo co6oü < pa3YMéeTcH > (cela s'entend de soi-

même) -

Comme de bien entendu:

comme il se doit.
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naturellement,

CaM qëpT He pa36epëT

{He noüMëT}

(le diable

lui-même ne comprendra pas) qTO (pop.) - C'est le diable
pour qqn (pop.) : c'est extrêmement difficile.
C6UB3TbCH

C Hor

plus avoir de jambes
coup bougé.

(perdre

ses jambes)

(fam.)

-

Ne

(fam.) : être épuisé d'avoir beau-

C6UB3TbCH C nYTH (s'écarter du chemin) - S'écarter du bon {droit} chemin: se détourner, ne plus suivre
la conduite conforme à la morale, à l'honnêteté.

Ha < cBé~eM > B63~yxe (en air < frais » [s'emploie
avec un verbe] -

En plein air [s'emploie avec un verbe] :

dans un lieu non abrité où l'atmosphère
vements sans contraintes.

est pure et ses mou-

Ha cBé~VIO rOJIOBY (à tête fraîche) [s'emploie avec
un verbe] - A tête reposée [s'emploie avec un verbe] : de
sang froid, calmement, après avoir réfléchi.
CBéT JIaH rOJIOB3 (esprit clair) - Bel esprit:
personne intelligente, cultivée, qui fait valoir sa culture avec élégance.
He cBo~HTb {He cnYCK3Tb} r JIa3 (ne pas détourner
{ne pas baisser} les yeux) C Kara, qero (fam.) - Avoir l'œil
sur qqn, qqch. (fam.) : surveiller avec attention quelqu'un ou
quelque chose.
CBO~HTb KOHQbi C KOHu:aMU Goindre les bouts aux
bouts) - Joindre les deux bouts: équilibrer son budget.

CBH3aH no PVK3M U HOraM (quelqu'un a les mains
et les pieds liés) (fam.) - Pieds et poin2:s liés [être,
laisser, rester, etc.] (fam.) : sans pouvoir agir d'aucune façon.
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Cr JIa~UBaTb
OCTPbIe yr JIbl (rendre moins aigus les
angles aigus) (fam.) - Arrondir
les angles (fam.) : atténuer les oppositions, les causes de dispute.

He C~éJIaTb HU Ularv (ne pas faire un pas) (fam.) Ne pas faire un e:este pour qqn, qqch. (fam.) : ne rien faire
pour quelqu'un ou quelque chose.
C~éJIKa

c cOBecTblO

- Capitulation

(transaction avec sa conscience)

de conscience:

abandon total des règles

morales auxquelles quelqu'un était attaché.
IIpo

ce6si

(de soi-même)

[,[(YMaTb,CqMTaTb, qMTaTb,

etc.] - A part soi [lire, réfléchir, résoudre, etc.] : dans son
for intérieur, sans s'adresser aux autres.

Cép~Qe

{~YUla} HaL{PbIBaeTcH (le cœur {l'âme} se

déchire) y Kara (fam.) - Avoir le cœur serré (fam.) : être

triste et angoissé.
CHLJ:éTb ~oMa (être à la maison) (fam.) - Garder
maison: rester chez soi, ne pas sortir.

la

CU~éTb Mé~y ~BYX cn'JIbeB (être assis entre deux
chaises) - Nae:er entre deux eaux (fam., navig.) : être
dans une situation intermédiaire, éviter de se décider, de se
compromettre et manœuvrer entre deux partis.
CH~éTb Ha MeJ1H (être sur un bas-fond) (fam., navig.)
- Etre sur le sable (fam., navig.) : être sans argent ou sans
travail.
CUID MUHYTY(cette minute) [s'emploie avec un verbe]

(fam.) - Dans la minute [s'emploie avec un verbe] : d'une
façon imminente, très bientôt.
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CK338Tb napv JIaCKOBbIX (dire une paire de mots
tendres) KOM)'(fam.) - Dire deux mots à qqn (fam.) : faire
une réprimande à quelqu'un.
CK338Tb

napv

CJIOB (dire une paire de mots) KOMY
(fam.) - < En > toucher un mot à qqn (fam.) : parler
brièvement de quelque chose à quelqu'un.
Ha CKJlOHe neT (à la pente des ans) [s'emploie avec un

verbe] (littér.) - Dans l'hiver des ans {de la vie}
[s'emploie avec un verbe] (poét.) : dans sa vieilesse.
CKPenH cép~~e (ayant serré le cœur) [s'emploie avec
un verbe d'action] (fam.) - A contrecœur [s'emploie avec
un verbe d'action] (fam.) : contre son envie, son désir.
CKPU~8JIH HCTOpUU (les planches de I'histoire) (littér., bibI.) - Le sceau de l'histoire (littér.) : les événements, les faits historiques, rapportés dans l'ordre de leur succeSSIon.
CJl86aH

cTpYHKa {cTpYHa} (la corde faible) Koro,
qb51(fam., mus.) - La corde sensible de qqn (fam., mus.) :
le domaine où la sensibilité est la plus vive, où l'on réagit le
pIus.
CJI8Ba 60ry (gloire à Dieu) (fam.) - Dieu merci
(fam.) : formule que l'on utilise quand on réussit quelque
chose ou quand tout se passe bien.
CJlOBa He ~06HTbCH (on ne peut pas obtenir un mot
de quelqu'un) OTKoro (fam.) -

Ne pas pouvoir tirer un

mot de qqn (fam.) : se dit d'une personne qu'il est difficile de
faire parler, qui prèfère se taire.
3a CJIOBOM B KapMaH He JIé3eT (quelqu'un ne met
pas la main dans sa poche pour un mot) (fam.) - Ne pas
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avoir sa lane:ue dans sa poche (fam.) : se dit d'une
personne qui parle avec facilité et, notamment, réplique.
CJ1VillaTb BO Bce Yilln (écouter à toutes oreilles)
Koro, qTO (fam.) - Etre tout oreilles (fam.) : écouter
quelqu'un ou quelque chose avec la plus grande attention.
CJ1ymaTb KPaeM yxa (écouter d'un bout de l'oreille)
Koro, qTO(fam.) - N'écouter
qqn, qqch. que d'une oreille
(fam.) : écouter distraitement quelqu'un ou quelque chose.
CJ1birnaJ1 3BOH, )];a He 3HaeT, rL{e OH (quelqu'un a
entendu une sonnerie, mais il ne sait pas où elle est) (fam.) -

Entendre sonner les cloches et ne pas savoir dans
quelle paroisse (fam.) : se dit d'une personne qui, étant
mal informée de quelque chose, en parle sans raison sérieuse,
de manière inopportune.
He cJ1bimaTb {He qYBcTBoBaTb} Hor DOL{co60ii
(ne pas entendre {ne pas sentir} les pieds au-dessous de soimême) (fam.) - Ne plus sentir ses pieds (fam.) : se sentir très fatigué après s'être beaucoup mû.
CMéilluBaTb c rpH3blO (mélanger avec la boue) Koro
(fam.) - Traîner qqn dans la boue (fam.) : insulter
quelqu'un, l'accabler de propos infamants.
!! r J1a3a {B J1uD:o} (regarder quelqu'un
dans les yeux {en face}) qeMY - Faire face à qqch. : réagir
CMOTPéTb

avec détermination

à une difficulté, un danger, etc.

KaK {6Y)];TO, CJ10BHO, TOQHO} CHer Ha r0J10BV
(comme la neige sur la tête) [3a5IBHTbC5I,
npMHTH,CBaJIHTbC5I,
etc.] (fam.) - Comme la pauvreté sur le monde

[fondre, tomber, etc.] (fam.) : avec une grande violence, avec
rapidité et inopinément.
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CHHMaTb

CJIHBKH (écrémer quelque chose)

C Llero

(fam.)

- Ecrémer
une affaire (fam.) : dépouiller des
meilleurs éléments d'un ensemble, d'un groupe, d'une entreprise, etc.

CHHMaTb
IDJIHOY (enlever son chapeau
quelqu'un) nepe,n:KeM(fam.) - Tirer son chapeau
(fam.) : exprimer à quelqu'un son admiration.

devant
à qqn

KaK co6aKa Ha céHe* [p.223] (comme un chien sur
le foin) [6bITb, BeCTHce65.i] (fam., littérat.) -

Comme le

chien du iardinier*
[être, faire] (fam., littérat.) : être jaloux d'un bien que l'on ne désire pas soi-même.
COUTU c YMa (quitter l'esprit) (fam.) - Perdre
raison:

la

devenir fou.

CoaTb

6e3 3a~HHx

rière) (fam.) - Dormir

Hor (dormir sans pattes de der-

à poine:s fermés (fam.) : dormir

profondément.
COVCTHTbCH

Ha 3éMJIIO (descendre du ciel {des cieux} sur terre) (fam.) - Revenir sur

terre

C Hé6a

{c He6éc}

(fam.) : revenir à la réalité.

CTaBHTb K cTéHKe {K cTeHé} (mettre près du mur)
Koro -

Coller

qqn au mur (fam.) : fusiller.

CTaBHTb Ha KapTV (mettre sur la carte) LITOMettre qqch. en ieu : mettre quelque chose en question.
CTaBHTb Ha O~HY ~OCKV (mettre sur la même planche) Koroc KeM,LITO
CLleM- Mettre {placer} qqn, qqch. sur
le même plan:
considérer des personnes ou des objets
comme comparables, comme situés au même niveau.
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CTaHOBHTbCH nonepëK

nYTH {~oporH}

tre en travers du chemin {de la route}) KOM)'-

(se met-

Se mettre

sur le chemin de qqn : empêcher quelqu'un de faire ce qu'il
veut, lui apporter des entraves.
CTOHTb {~ep~aTbcH}
part) OT Koro

B CTOpOHé(être {se tenir} à

- Faire bande à part: se séparer de ceux

avec qui on était en groupe.
CTOHTb Ha O~Hon ~ocKé (être sur la même planche)
c KeM,qeM- Etre sur le même plan avec qqn, qqch. : se
dit des personnes ou des choses qui sont considérées comme
comparables, situées au même niveau.
CTOHTb Ha CTOpOHé(être dans le sens de quelqu'un)
Koro, qbeÎ1 -

Abonder dans le sens de qqn : parler selon

l'opinion de quelqu'un, apporter des arguments à l'appui de
son opInIon.
CTOHTb O~Hon HOrOn B MOrHJIe(être avec un pied
dans la tombe) (fam.) - Avoir un pied dans la tombe
{la fosse} (fam.) : être près de la mort.
CTOHTb nonepëK ropJIa (être en travers de la gorge
de quelqu'un) y Koro (fam.) - Rester en travers < de la
gorge> à qqn (fam.) : être inacceptable, être un sujet de rancune.
CTOHTb

Y PYJIH(être debout devant la barre) (navig.)Etre à la barre (navig.) : être responsable de la conduite
des affaires.
CTPaCTHaH He~éJIH* [p.224] (semaine des souffrances) (relig.) - Semaine sainte* (relig.) : dans le calendrier religieux chrétien, semaine qui précède le dimanche
de Pâques.
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CTpeJIHTb H3 nvmKH no Bop06bHM (tirer le canon

aux moineaux) (fam.) - Tirer sa poudre aux moineaux
(fam.) : faire des efforts inutiles, se dépenser pour quelque
chose qui ne le mérite pas.
CTpOHTL B03~ymHLIe 33MKH (bâtir des châteaux
d'air) - Bâtir des châteaux
en Espae:ne*
[p.224]
(fam.) : faire des projets chimériques, irréalisables.
CTPOHTb nJIaHbI (créer mentalement des projets) Tirer des plans:
faire des projets, prévoir de réaliser
quelque chose.
CTVqaTb no ~épeBY* [p.224] (taper sur du bois) (su-

perst.) - Toucher

du bois* (superst.) : conjurer le mau-

vais sort.
Cyxoü 3aKoH (loi sèche) y Koro - Rée:ime sec: absence de liquides alcoolisés dans l'alimentation.
6e3 CvqKa 6e3 3a;:J:oPHHKH (sans une petite branche,
sans une petite rugosité) [s'emploie avec un verbe d'action]

(fam., charp.) - Sans bavure {bavures} [s'emploieavec
un verbe d'action] (métal.) : d'une manière parfaite, irréprochable, sans erreur et complètement (en parlant d'une opération matérielle ou abstraite).
CqHTaTb

BOpOH {raJIOK}

(compter

des corbeaux

{des choucas}) (fam.) - Baver aux corneilles (fam.): regarder en l'air, rester sans rien faire.
CbinaTb COJIb Ha paHY (répandre du sel sur la plaie)
KOMY (fam.) - Rouvrir
une plaie (fam.) : raviver une
peine, une douleur passée et à demi oubliée.
KaK
TaTbcH

{6Y~TO, CJIOBHO, TOqHO} CLIP B MaCJIe Ka(rouler comme le fromage sur le beurre) (fam.,
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cuis.) - Etre {vivre} comme un coq en pâte* [p.225]
(fam., cuis.) : être bien soigné, avoir toutes ses aises.
TBëp~aH PYKa (avoir la main dure) Y Koro (fam.) Avoir la main lourde (fam., arch.) : être brutal, punir
avec sévérité.
péqu (perdre le don de la parole) TepHTb ~
Perdre la parole: ne plus être capable de parler, s'exprimer (de peur, de stupéfaction, etc.).
TepHTb

n01JBV {3éMJlIO} no~ HoraMu

(perdre le

sol {la terre} sous ses pieds) - Perdre pied: être perdu, ne
plus avoir de repère, de ligne de conduite.
TUnYH Te6é HSI H3biK (que tu aies la pépie sur la
langue) (fam., zool.) - Puisses-tu avaler ta langue!
(fam.) : souhait méchant adressé à une personne qui dit ce
qu'il ne faut pas dire.
TOJlOqb BO~Y B cn'ne (piler l'eau dans un mortier)
(fam., iron.) - Battre l'eau (arch.) : travailler ou se dépenser inutilement.
TOqUTb

3y6

{3y6bI}

(aiguiser

sa dent {ses dents}

contre quelqu'un) Ha Koro (fam.) - Avoir {conserver,
garder}
une dent contre qqn (fam.) : garder rancune à
quelqu'un.
T01JUTb

JIHCbI {6aJlHCbI}

* [p.225] (tailler de petites

pièces de bois) (pop.) - Tailler une bavette {des bavettes} * [p.225] (fam.) : bavarder.
TpenaTb
{nopTHTb} UépObI (détériorer {abîmer}
les nerfs) KOMY
(fam.) - Mettre les nerfs en boule {à
vif} à qqn (fam.) : irriter, énerver quelqu'un.
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Tpem;aTL no BceM mBaM (craquer le long de toutes

les coutures) (fam.) - Craquer de toutes parts (fam.) :
être ébranlé, désorganisé, menacer ruine.
Tyroü
{TOJlCTbIÜ} KomeJlëK
{KapM3H}
(quelqu'un a une bourse {une poche} pleine {grosse}) y Koro
(fam.) - Etre plein aux as (fam.) : se dit d'une personne
qui a beaucoup d'argent.
THHYTb JIHMKV(tirer les sangles) (fam.) - Tirer la
charrue (agricult.) : faire un travail pénible, désagréable, le
plus souvent ennuyeux.
Y6UB3Tb ~BYX 3aüueB (tuer deux lièvres) (fam., ch.)
-

Faire d'une pierre deux coups (fam.) : faire deux

choses à la fois et obtenir un double résultat en employant le
même moyen.
Y~aPHTb B rOJlOBY(frapper à la tête) (fam.) - Monter à la tête (fam.) : enivrer (en parlant d'une boisson alcoolisée ).
Y~aPHTL B HOC(frapper au nez) (fam.) - Monter au
nez (fam.) : sentir une forte odeur qui irrite les muqueuses
nasales.

y JI H

Hau

(femme des rues) - Fille des

~éHrnHHa

rues {perdue, publique} (fam.): prostituée.
YMbIB3TbCH

KpOBblO (se laver avec son sang) -

Bai!!ner dans son sang:
avoir été battu, blessé, etc.

saigner abondamment après

YMbIB3TLCH nOToM (se laver avec sa sueur) (fam.) Suer à !!rosses !!outtes (fam.) : suer abondamment (en
faisant un travail dur, etc.).
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YnJleTaTb {ynncbIBaTb} 3a o6e mëK:o (croquer
{dévorer} aux deux joues) (fam.) - Croquer {dévorer} à
belles dents (fam.) : manger de bon appétit.
He vnvcKaTb {BbInYCKaTb} 03 BU~Y {03 rJIa3}
(ne pas laisser tomber {ne pas perdre} de vue {des yeux})
Koro, qTO (fam.)

-

Ne pas Quitter des yeux qqn,qqch. :

surveiller quelqu'un ou quelque chose, le regarder fixement.
Ha YCTax (sur les lèvres) [6bITb] Y Koro (littér.) - En

avoir plein la bouche de qqn, qqch. (fam.) : se dit de
quelqu'un ou quelque chose dont on parle sans cesse.
YcrynaTb {~aBaTb} L{OPOry(céder {laisser} le chemin) KOMY
- Céder le pas à qqn : s'effacer, laisser passer
quelqu'un devant soi.
Y CTvnaTb MécTO (céder sa place) KOMY- Faire
place à qqn : être remplacé par quelqu'un.
YTKHYTb HOC(appuyer son nez sur quelque chose) BO
qTO(fam.) - Avoir < toujours>

le nez dans,sur qqch. :

travailler (écrire, lire, traduire, etc.) avec un intérêt profond,
sans interruption.
YTonaTb B CJle3aX (se noyer dans ses larmes) (fam.)Fondre en larmes (fam.) : pleurer abondamment.
YXOL{HTb03 ~U3HO (quitter la vie) - Passer de vie
à trépas (littér.) : mourir.
Y1JUTb VMy-pa3VMY (apprendre la raison, l'intelligence à quelqu'un) Koro (fam.) - Apprendre à vivre
à qqn : constituer pour quelqu'un une sévère leçon (quand le
sujet est un nom de chose) ; punir, châtier quelqu'un (avec un
nom de personne pour sujet).
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WUHHmHaH npHMaH (la droite d'arrivée) (sp.) La dernière
ligne droite (sp.) : ce qui est sur le point
d'aboutir, le moment du dernier effort.
Be3 !lJOKVCOB! (sans faux-fuyants !) [s'emploie avec
un verbe d'action] (fam.) - Sans chiqué [s'emploie avec
un verbe d'action] (fam.) : sans simulation; sans chercher à
se faire valoir.
XJIe6 < Ham>
- Le pain

HaCVIQHbIÎÎ « notre> pain important)

Quotidien:

1) la nourriture qu'il faut gagner

tous les jours pour sa subsistance;
indispensable dans la vie.
XOLtUTb BOKPvr ~

2) ce qui est nécessaire,

OKOJIO (marcher autour et à côté

de quelque chose) (fam.) - Etre à côté de la Question:
être hors du sujet, ne pas l'aborder.
XOLtHTb Ha 3a,ZJ;HHXJIanKaX (marcher sur les pattes
de derrière devant quelqu'un) nepe,L(KeM(fam., zool.) - Etre

sur ses pattes de derrière
{à quatre pattes} devant
qqn (fam., zool.) : flatter quelqu'un, être obséquieux, servile
devant lui.
XOJ];UTb no PYK3M (passer par les mains) - Passer
de main en main:
1) circuler, passer d'une personne à
l'autre;
2) avoir des relations sexuelles tantôt avec un
homme, tantôt avec un autre (en parlant d'une femme).
XOJ];HTb no cTPVHKe {no HHTOqKe} (marcher le
long de la corde {du fil}) y Koro (fam.) - Marcher au
doi2t et à l' œil de qqn (fam.) : obéir absolument à
quelqu'un, faire tout ce qu'il veut.
XOLtHTb PYKH B 6PIDKH (marcher les mains dans les

poches du pantalon) (fam.) - Avoir les mains dans les
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poches (fam.) : ne pas être actif, efficace;
amorphe.

être paresseux,

XO~UTb c npoTBHYTOÜ PYKOÜ (marcher
tendue) - Tendre la main (arch.) : mendier.
XOL{HQaH 3H~UKJIOné~UH

(encyclopédie

la main

ambulante)

(fam.) - Une encyclopédie vivante (fam.) : un homme
très érudit, aux connaissances variées.
XOJIOL{HOeopy~ue (armes froides) - Armes blanches : armes métalliques tranchantes, coupantes, opposées
aux armes à feu.
Xopornuü HIOX(quelqu'un a un bon flair) y Koro(fam.,
zoo!.) - Avoir du flair {du nez} (fam., zoo!.) : avoir l'aptitude instinctive à prévoir, deviner.
XpHCT3 pa~u (au nom du Christ) (fam.) - Pour
l'amour de Dieu (fam.) : s'emploie pour exprimer une
prière à l'exaucement de laquelle on tient beaucoup.
KaK Qacbi (comme une montre) [,n:éifcTBoBaTb,
pa66TaTb, etc.] - Montre en main [agir, travailler, etc.] : très
précisément.
qama

TepnéHuH nepenOJIHUJIaCb (la coupe de pa-

tience est trop pleine) (littér.) - La coupe est pleine
(littér.) : il n'est plus possible de supporter quelque chose;
cela suffit.
qePHUJIbHaH {6YMa~HaH} ~yrna* [p.226] (âme
d'encre {de papier}) (fam., arch.) - Arne de e:ratte-papier (fam.) : employé de bureau; bureaucrate.
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qëpHaH nOJlOC3(bande noire) - Série noire: suite
d'événements pénibles ou de catastrophes se produisant à un
rythme rapproché.
qëpHbIÜ KaK CMOJlL(noir comme le noir de fumée)
[s'emploie en épithète après un nom de chose: 6opo,n;a,BOJIOCbI](fam.) - Noir comme du iais [s'emploie en épithète après un nom de chose: barbe, cheveux, etc.] (fam.) :
d'un noir profond.
qëpHbIÜ KaK TPV60qUCT (noir comme un ramoneur)
(fam.) - Noir comme un charbonnier

(fam.) : se dit

d'une personne très sale, noircie.
y qëpTa Ha KVJIUqKaX {Ha porax}* [p.226] (chez
le diable sur les clairières {sur les comes}) [6bITb,:>KHTb,
HaXOLJ;MTbC5I,
etc.] (pop.) - Au diable vauvert* [p.226][aller, envoyer, loger, etc.] (pop.) : extrêmement loin.
qUCTOÜ {qucTéümeü}
BO~Li (de l'eau propre {la
plus propre}) [s'emploie après un nom de personne: HHTeJIJIHréHT,~ëHbIÜ, etc., ou après un nom de chose: 30JIOTO,
npaB,n;a,etc.] (fam.) - De la plus belle eau [s'emploie
après un nom de personne: intellectuel, savant, etc., ou après
un nom de chose: article, objet, etc.] (fam.) : extrême, remarquable.
qUCTbIH KaK CJIe33 (clair comme une larme) [s'emploie en épithète après un nom désignant un liquide: Bo,n;a,
:>KM,[(KOCTb,
etc.] - Clair comme de l'eau de roche
[s'emploie en épithète après un nom désignant un liquide:
eau, liquide, etc.] : limpide, pur ou peu coloré.
qUTaTb
(fam.) -

MOpaJIb (lire la morale à quelqu'un) KOMY

Faire la morale

à qqn (fam.)

: réprimander

quelqu'un, lui adresser des conseils ou des remontrances.
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Bo "liTO 6bI TO HU CTaJlO (quoi que ça coûte)
[s'emploie avec un verbe] - Coûte que coûte [s'emploie
avec un verbe] : quel que soit le prix, l'effort; quoi qu'il
.
.
pUIsse arrIver.
qYTb CBeT (à peine le jour) [s'emploie avec un verbe] Au petit jour [s'emploie avec un verbe] : à l'aube, au
point du jour.
maJlbHaH

nYJlH (balle accidentelle) - Balle perdue:

balle qui n'atteint pas l'objectif contre lequel elle a été tirée et
qui continue sa trajectoire.
meBeJlUTb M03raMu (remuer sa cervelle) (fam.) Se creuser la cervelle (fam.) : penser, réfléchir, se fatiguer intellectuellement.
mUBoPoT-HaBbiBopOT*

[p.226] (col brodé à re-

bours) [s'emploie avec un verbe d'action] (fam., vêt.) A rebours [s'emploie avec un verbe d'action] : 1) en sens
opposé au sens habituel ou normal; 2) d'une manière aberrante, anormale.
mé~POH
PYKOH (à la main généreuse) [,[(aBaTb, ,[(aPHTb, pa3,[(aBaTb, etc.] - A pleines mains [donner, offrir,
etc.] : abondamment, libéralement.

< 3TO > mi pa nycTHKoB « c'est> une paire de bagatelles) ~J1» Koro (fam.) - C'est un ieu d'enfant (fam.) :
c'est très facile à faire.
.sI3biK OTHHJlCH (la langue a cessé de bouger) y Koro
(fam.) - Tu as man2é ta langue?
(fam.) : se dit de
quelqu'un qui ne parle plus.
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.HiÎQO B MemOqeK

(œuf au petit sac) (cuis.) -

Œuf

poché (cuis.) : œuf que l'on fait cuire sans sa coquille en le
plongeant dans un liquide bouillant.

.RKOJ}hcnacéHHH (ancre de salut) (navig.) - Planche
de salut: ressource suprême, moyen de se tirer d'une situation dangereuse.
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5. Les locutions dont le sens est identique
et dont la structure est complètement
différente
Ha aBoch (à peut-être) [s'emploie avec un verbe d'action] (pop.) - Au petit bonheur

[s'emploie avec un verbe

d'action] (fam.) : au gré des événements ou au hasard.

~ KpoMérnHhIH Ha ~yrné (enfer extrême dans
l'âme) y Koro(fam.) - Avoir le cafard* [p.226] (fam.):
avoir des idées noires.
6a6yrnKa BOpO~HT (la grand-mère dit la bonne aventure à quelqu'un) KOMY
(fam.) - Avoir un bonheur {une
chance} insolent {insolente} (fam.) : se dit d'une personne très heureuse, qui réussit tout.
6éJIaH BopoHa (corbeau blanc) (fam.) - Le mouton
à cinq pattes (fam.) : personne pas comme les autres, difficile à trouver.
KaK {6Y~TO, CJIOBHO, TOQHO} 6eJ1hMO Ha {B}
rJ1a3Y (comme une taie sur {dans} l'œil) [s'emploie après un

nom de personne ou après un nom de chose] y Koro(fam.) La bête noire* [p.227] de qqn (fam.) : personne ou chose
que quelqu'un déteste, qu'il ne peut supporter.
6UTh 6aKJ1yrnu* [p.227] (battre de petits tronçons de
bois) (fam.) - Se tourner les pouces (fam.) : ne rien
faire.
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60Tb
- Faire

< npslMO > B QeJ1b (tirer <juste> au but) (fam.)
mouche* [p.227] (fam.) : obtenir le résultat voulu,

toucher juste.
IJJIarUM

MaToM

(d'une voix folle) [BbITb, KpHqaT:b,

OpaT:b, etc.] (pop.) - Comme

nière criarde, désagréable;

un putois

(fam.) : d'une ma-

en poussant des cris aigus.

6J1Y~HLIÜ CbIH (un fils qui erre moralement) (littér.,
bibI.) - Enfant prodigue (littér., bibI.) : celui que l'on accueille avec joie dans le groupe, le milieu qu'il avait abandonné.
606LI pa3Bo~HTb*
[p.227] (éparpiller des fèves)
(fam.) - Parler
{causer} de la pluie et du beau
temps (fam.) : parler de choses insignifiantes.
IJ6roM 3a6biToe

MécTO (un endroit oublié par dieu)

(fam.) - Un trou perdu (fam.) : endroit isolé, de peu de
ressources.
Ha 60JlLllIOÜ naJleQ* [p.228] (au pouce) [s'emploie
avec un verbe d'action] (fam.) - Au < petit> poil [s'emploie avec un verbe d' action] (fam.) : très bien.
RY~b {6Y~bTe} 3~op6B {3~op6BbI} !* [p.228] (sois
{soyez} sain!) (fam.) - A tes {vos} souhaits!
(fam.) :
formule traditionnelle avec laquelle on salue une personne
qui éternue.

C 6yxTbI-6apaxTbI* [p.228] (on tombe dans l'eau et
on s'y ébat) [s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) Sans rime ni raison [s'emploie avec un verbe d'action]
(fam.) : sans aucune raison, sans rien de rationnel.
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:6bITb 3anaHu6paTa (être ami de quelqu'un) (fam.) Taper sur le ventre à qqn (fam.) : être très familier avec
quelqu'un.

BapuTbcH

c66cTBeHHoM COK)'(cuire dans son
propre jus) (fam., cuis.) - Rester dans sa coquille (fam.,
B

zool.) : se replier sur soi, se renfermer dans l'isolement.

Barn 6paT (votre frère) (fam.) - Vous autres: vous
et d'autres qui sont comme vous.
B6uBaTb KJIUH(enfoncer un pieu entre les personnes)
Me)l(,[(Y
KeM(fam.) - Semer la zizanie* [p.228] (fam.,
bot.) : faire naître la discorde, le trouble.
BBepx ~HOM (le fond dessus) [6bITb, oCTaBaTbC5I,
nepeBOpaQMBaTb,
etc.] (fam.) - A l'envers [aller, être, etc.] :
complètement en désordre.
BroHHTb B rp06 (faire quelqu'un s'allonger dans le

cercueil) Koro(fam.) - Conduire qqn en terre (fam.):
faire mourir quelqu'un, provoquer sa mort.

BroHHTb B KpacKY (rendre quelqu'un coloré) Koro
(fam.) - Faire monter le rouge au visage (fam.) : faire
quelqu'un rougir de honte, de colère, etc.
Be3ëT
comme

KaK YTOnJIeHHuKY (quelqu'un a de la chance

un noyé) KOMY(fam.) - Jouer

de malheur

(fam.) :

avoir une malchance persistante.
Bo BeCb JJ:YX(avec tout le souffle) [6e)KaTb, MQaTbC5I,
etc.] (fam.) - A fond de train [aller, courir, se lancer, etc.]
(fam.) : à toute vitesse.
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BéTep CBUCTHTB KapMaHax (le vent siffle dans les
poches)

Y Koro, B qbMX (fam.) -

Loger le diable dans la

bourse (fam., arch.) : ne pas avoir d'argent.
BémaTbCH Ha mélO (se mettre au cou de quelqu'un)
KOMY(fam.) -

Se jeter à la tête de qqn (fam.) : se dit

traditionnellement d'une femme qui fait des avances à un
homme.
B3BaJ1UBaTb Ha UJ1é..H (charger sur les épaules de
quelqu'un) KOMY,qbH qTO (fam.) - Mettre qqch.sur les
bras de qqn (fam.) : donner quelque chose à charge à
quelqu'un.
B3BaJ1HBaTb Ha ce6si 06Y3Y (charger un fardeau sur
soi-même) (fam.) - S'attacher un boulet aux pieds
(fam.) : assumer ou supporter une charge, une obligation pénible dont on ne peut se délivrer.
He BH)];aTb {He BH)];eTb} KaK CBOUXymé" (ne
pas voir quelque chose comme ses propres oreilles) KOMy
qero
(fam.) - Ce n'est pas pour ton nez (fam.) : se dit d'une

personne qui ne pourra jamais obtenir ce qu'elle veut.
BU~HMo-HeBH~uMo

(on voit et on ne voit pas)

[MMéTb,KynHTb, npOQI1TaTb,etc.] Koro, qero (fam.) - Treize

à la douzaine*
[p.228] [avoir, être, etc.] (fam., comm.) :
en très grande quantité, beaucoup.
BUJ1aMU no {Ha} Bo~é DBcano (c'est écrit avec une
fourche sur l'eau) [s'emploie le plus souvent avec « 3TO»]
(fam.) - Ce n'est pas du tout cuit (fam.) : ce n'est pas
facile et l'on ne sait pas encore si cela marchera, si cela se
réalisera.
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BUTh BepëBKH (faire des cordes à partir de quelqu'un)
113 Koro (fam.) - Retourner
qqn comme
une crêpe
(fam.) : influencer quelqu'un et le faire changer d'opinion.
BKpuBh
avec

H BKOCh (de travers et en biais) [s'emploie

un verbe

d'action]

(fam.)

-

A tort et à travers

[s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) : sans discernement, n'importe comment.
Bo~oü He pa30Jlbëmb (on ne les séparera pas avec de
l'eau) Koro(fam.) - Etre comme les doigts de la main
(fam.) : se dit de deux personnes unies, inséparables.
B03HOCHTb {npeBo3HocHTb} ~o He6éc (élever
quelqu'un jusqu'aux cieux) Koro (fam.) - Mettre {porter}
qqn au {sur le} pinacle (arch., archit.) : considérer
quelqu'un comme supérieur, le couvrir d'éloges.
BOT r)];e co6aKa 3apbiTa (voilà où est enfoui le
chien) (fam.) - C'est
là que gît le lièvre (fam.) : là
qu'est le nœud du problème.
Bo Bce JIOnaTKH (à toutes omoplates) [6e)J(aTb, MqaTbC5I,HecTRcb, etc.] (fam.) - Ventre

à terre [accourir, courir,

revenir, etc.] (fam.) : très vite.

Co Bcex KOHIJ;OB
(de tous les bouts) [npI16bITb,npl1éxaTb, npH:H:TH,
etc.] qero - Des quatre coins [arriver, venir, etc.] (fam.) : de partout.
Bo Bcë ropJIo (à toute gorge) [KpI1QaTb,opaTb, neTb,

etc.] (fam.) - A tue-tête [chanter,crier, siffler, etc.] (fam.) :
d'une voix si forte qu'elle étourdit.
BCTpeqaTh

C XJIé6oM-COJIhlO*

[p.228] (accueillir

avec du pain et du sel) Koro (fam.) - Faire bonne chère
à qqn : recevoir quelqu'un avec hospitalité, faire bon accueil.
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BCbinaTb ropsiqux
(donner du chaud) KOMy'(pop.) Passer qqn à tabac (pop.) : rouer de coups quelqu'un.
BCbinaTb
quelqu'un

{3a~3Tb}

jusqu'au

premier

no népBoe
prochain)

un savon à qqn (fam.) : réprimander,

qHCJlO (donner à

KOMY(fam.) - Passer
punir quelqu'un.

Bo BCIO IIB3HOBCKYIO* [p.229] (avec toute la puissance du clocher Ivan) [KpHQaTb, opaTb, etc.] (fam.) A gorge déployée
[chanter, crier, etc.] (fam.) : très fort.
Ha BCIO {nOJ1HYIO}KarymKY (à toute {à pleine} la
bobine) [BeCeJIMTbC5I,)KHTb, np83,lJ;HOBaTb,etc.] (fam.) -

D'arrache-pied
[s'atteler, se mettre, reprendre,
(fam.) : en fournissant un effort intense.

etc.]

Ko BTOPOMY
npumécTBHIO*
[p.229] (vers la deuxième arrivée) [s'emploie avec un verbe d'action] (fam.,
bibI.) - A Pâques ou à la Trinité* [p.229] [s'emploie
avec un verbe d'action] (fam.) : 1) dans un avenir lointain,
indéterminé; 2) jamais.
BbIBO~HTb
lit.)

-

U3

CTpOH

(mettre hors de rang) qTO (mi-

Mettre qqch. hors service:

mettre quelque chose

hors d'usage.
BbIBO~HTb

Ha qUCT)'1O BO~y (faire sortir quelqu'un

sur l'eau propre) Koro (fam.) - Montrer qqn à visage
découvert:
faire connaître quelqu'un pour ce qu'il est réellement, sous ses apparences trompeuses.
BbI~aB3Tb

ce6si

(fam.) - Découvrir

C

rOJloBoii (se trahir avec la tête)

son visage:

se faire connaître sans

masque, sans détour, avec tous ses défauts.
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He BbIHOCHTb cop 03 036bi* [p.229] (ne pas sortir
les ordures de l'isba) (fam.) - Laver son linge sale en
famille (fam.) : régler ses différends entre soi, sans intermédiaire, sans témoin.
BbIXO~HTb
(fam.)

-

CYXHM 03 BO~bi

Retomber

(sortir sec de l'eau)

comme un chat sur ses pattes

(fam.) : se tirer d'affaire dans une situation très dangereuse,
difficile.
r JIa33 Ha MOKpOM MécTe (les yeux sont dans un lieu
mouillé) y Koro(fam.) - Avoir le don des larmes (fam.) :
pleurer très facilement.
rHaTb B mélO {B TpO mé" } (chasser quelqu'un en le
poussant par le cou {par trois cous}) Koro(fam.) - Claquer
la porte à qqn (fam.) : mettre quelqu'un brutalement dehors,
lui refuser l'entrée sans ménagement.
C rOJIOBOU (avec la tête) [OKYHYTbC5I,
norpY3HTbC5I,yüTH] BO 1.JTO(fam.)

-

A corps perdu

[danser, sauter, etc.]

(fam.) : avec ardeur, sans se ménager.

OT ropmK3 ~Ba BepmKa* [p.230] (deux verchoks
depuis le pot) (fam.) - Haut comme trois pommes
(fam.) : tout petit (en parlant d'un enfant).
rpeTb

PYKH (se réchauffer les mains) Ha qëM(fam.) Faire ses choux gras de qqch. (fam.) : s'enrichir, se servir
de quelque chose à son avantage.
3a rpomH* [p.215, voir « rporna Mé,[(HoroHe CTOHT»]
(pour des groshs) [KynHTb,npHo6pecTH,npo,[(aTb,etc.] (fam.)
- Pour

des clous [acheter, vendre, etc.] (fam.) : très peu

cher.
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rycHHaH K6~a (peau d'oie) (zoo!.) - Chair de
poule (zoo!.) : aspect de la peau humaine, provoqué par le
soulèvement des follicules pileux, et comparé à la peau d'une
volaille plumée.

rYCb JIanqaTbIÜ (oie palmipède) (fam., zoo!.) - Un
fin merle
ligne.

(fam., zoo!.) : personne rusée, astucieuse, ma-

KaK c rycH Bo~a (comme l'eau qui tombe d'une oie)
KOMY qTO

(fam.) - Ça glisse comme sur les plumes

d'un canard (fam.) : ça ne laisse à quelqu'un aucune trace
psychologique.
~aBaTb

HaroHHü (donner une punition) KOMY
(fam.) Secouer les puces à qqn (fam.) : faire de vigoureuses remontrances à quelqu'un.
~aBaTb

{3a~aBaTb}

CTpeKaqa (prendre la fuite)

(pop.) - Lever le pied: s'enaller,filer,fuir.
~aTb ~y6a* [p.230] (donner du chêne) (pop.) - Tourner le coin (arg.) : mourir.
He KO ~BOPY* [p.230] (non conforme à la maison)
[6bITb, nplIxo,r:U-ITbC5.£]
(fam.) - En marge [être, rester,
vivre, etc.] de qqch. : en dehors, à l'extérieur de quelque
chose, non intégré à un groupe social, à un milieu.

~ep~aTb

B e~OBbIx PYKaBHQax (tenir en gants de

Koro (fam.) - Mener {commander,
faire
marcher} qqn à la baguette (fam.) : traiter quelqu'un

hérisson)

avec une autorité sans réplique.
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~ep~aTb
yxo BOCTpO (tenir une oreille dressée)
(fam., zool.) - Faire bonne garde: surveiller avec vigilance.
~ep~H

KapM3H mupe

(tiens ta poche plus large)

(pop.) - Tu peux {il peut ...} toujours courir (fam.):
se dit à une personne qui n'aura rien, quoi qu'elle fasse.
He K: ~o6py (pas pour le bien) [s'emploie après un
verbe ou un nom de personne, un nom de chose] - De mauvais augure [s'emploie le plus souvent après un nom de
chose ou le verbe « être »] : se dit d'une chose ou d'une action qui constitue un signe défavorable.
Ha ~opore {Ha YJIH:Qe}He BaJIHeTCH(ce n'est pas
épars sur la route {dans la rue}) (fam.) - Ne pas se
trouver sous le pas d'un cheval {d'un âne, d'une
mule} (fam.) : se dit d'une chose qu'il est très difficile de
trouver (surtout de l'argent).
OT ~OCKU ~o ~OCKH* [p.230] (d'une couverture à
l'autre) [H3YQHTb, npOQHTaTb] - En {à} plein [donner, porter, user, etc.] : complètement, totalement.

~oCTaB3TbCH Ha OpéXH (recevoir pour des noix)
KOMY(fam.) - Prendre un sacré coup dans les dents
(fam.) : être battu ou sévèrement puni.
~paTb
{nopoTb, CeQb} KaK CH~OPOBY K03Y
(battre {frapper, fouetter} comme la chèvre de Sidor) Koro
(pop.) Battre comme plâtre qqn (fam.) : battre
quelqu'un très fort.
~yma

JIe~HT (l'âme est pour quelque chose) Y Koro
K qeMY - Avoir l'esprit à qqch. : avoir l'humeur à quelque
chose, en être au goût.
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nO ~ymaM (âme à âme) [6ecé,n:oBaTb,pa3rOBapHBaTb,
etc.] - Cœur à cœur [causer, parler, etc.] : en se confiant
sans retenue.
~yma

He JIe~HT (l'âme n'est pas pour quelque chose)
YKoro KqeMY- Ne pas avoir l'esprit à qqch. : ne pas avoir
l'humeur à quelque chose, ne pas en être au goût.
~YIIIa YXO~OT B nsITKo (l'âme s'en va aux talons)
Y Koro (fam.) - Trembler

dans sa culotte (pop.) : avoir

une peur intense.
~bIM CTOJl6oM {KOpOMbicJlOM}*
[p.230] (la fumée
en forme de colonne {en forme d'arc}) [6bITb, cTosITb] (fam.)

La cour du roi Pétaud*
de désordre et d'anarchie.

-

[p.23!] (fam., hist.) : un lieu

~bIIIIaTb
Ha Jla~aH* [p.23!] (respirer sur l'encens)
(fam., relig.) - Sentir le sapin* [p.23!] (fam.) : n'avoir
plus longtemps à vivre.

ECTb e~ë

nopox B

nopOXOBHUQaX

(il y a encore

de la poudre dans les sacs à poudre) y Koro(fam.) - Péter le
feu (fam.) : avoir une activité, une énergie intense.
lKOTb ~yma B ~ymy (vivre âme à âme) - Filer le
parfait amour (fam.) : s'aimer longtemps et avec constance.
3a6J1Y~HTbCH B Tpëx cocHax (se perdre entre trois

pins) (fam.) - Se noyer dans une goutte {un bol, un
verre} d'eau (fam.) : être incapable de faire face à la
moindre difficulté.
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no 3aBH3KYGusqu'au

nœud)

[HaécTbC5I, HaIIHTbC5I]

(fam.) - Par-dessus
la tête [avoir, regarder, voir, etc.]
(fam.) : avec excès, d'une manière démesurée.
3aroBapHBaTb
dents) KOMY(fam.) -

3y6bl*

[p.231] (conjurer le mal de

Amuser

qqn de belles

paroles

(fam.) : tromper quelqu'un dans un discours dont les belles
apparences sont très tôt soupçonnées de légèreté.
3a~aBaTb
6aHIO {napy} (donner des bains {de la vapeur}) K0M)'(fam.) - Sonner les cloches à qqn : réprimander violemment quelqu'un.
3a~HHM

qHCJIOM (à la date postérieure) [s'emploie
avec un verbe] - Après coup [s'emploie avec un verbe] :
après l'événement.

3aKJIa~bIBaTb
{3aJ1HBaTb} 3a raJlcryK (mettre
{verser} derrière la cravate) (fam.) - Lever
le coude:
boire, s'enivrer.
Ha 3aKycKY (pour manger après avoir bu) [ocTaBaTbC5I,
OCTaBJI5ITb,xpaHHTb] (fam.)

-

Pour {sur} la bonne

bouche [garder, laisser, rester, etc.] (fam.) : pour (sur) la
plus agréable impression.
3aMopuTb qepBSlqKa {qepBSlKa} (tuer un petit ver
{un ver}) (fam.) - Casser la {une} croûte (fam.) : manger.
IIo)); 3aHaBec (quand le rideau tombe) [npHéxaTb,
npHHTH,etc.] (fam., th.) - Après la bataille
[arriver,
venir, etc.] (fam., milit.) : quand tout est fini.
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3apy6uTb ce6é Ha HOC)' {Ha JI6y} (faire une entaille sur son nez {sur son front}) lITO (fam.) - Se mettre
qqch. dans la tête: comprendreet retenir quelque chose.
3aTKHYTb 3a nOHc* [p.23!] (mettre dans la ceinture)
Koro (fam.) - Faire la barbe* [p.232] à qqn (fam.) : être
plus fort qu'un autre dans un domaine, se montrer supérieur.
Hu 3ru He BH~HO (on n'en voit pas un soupçon)

(fam.)
tunnel}

-

Il fait noir comme dans un four {un
(fam.) : c'est l'obscurité complète.

3HMOii cHéra He ;:J:onpOCHmbCH(on n'obtiendra pas
de neige en hiver) y Koro (fam.) - Ne pas attacher ses

chiens avec des saucisses (fam.) : se dit d'une personne
avare, mesquIne.
3MeH nO~KoJl6)];HaH (le serpent de dessous une bille
de bois) (fam., arch.) - Méchant {mauvais} comme la
gale (fam., méd.) : personne irascible et très méchante.
3HaTb {noHHM3Tb} TOJlK (s'y connaître en quelque

chose) B lIëM- Etre sûr de son fait: être sûr de ce que
l'on pense, de ce que l'on avance ou du succès de ce que l'on
entreprend.
C HrOJI01:JKH
(avoir été tout à l'heure sous une aiguille)
[s'emploie en locution adverbiale avec un verbe: 6bITbo,n;éTbIM,o,n;eBaTbC5I,
etc., ou en locution adjective après un nom
de chose: 6PIDKM,KOCTIDM,
IIJIaTbe, etc.] (fam., cout.) Flambant neuf [s'emploie en locution adverbiale avec un
verbe: être vêtu, s'habiller, etc., ou en locution adjective
après un nom de chose: costume, pantalon, robe, etc.] : qui a
l'éclat du neuf.
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HrpaTb

[p.232] Gouer à des objets
minuscules) (fam.) - Enfiler des perles (fam.) : s'occuper
à des niaiseries, faire des choses futiles, sans importance.
B 6UPWJIbKU*

II~TH Ha nonHTHbIU

{Ha nonHTHYIO} (aller en

sens inverse) (fam.) - Tourner

casaque*

[p.232] (fam.) :

changer brutalement d'opinion.
H H~e CHUM {c HUMU}* [p.232] (et « et » avec lui
{avec eux}) [s'emploie après un nom de personne ou un
verbe: 6bITb, Ka3aTbC5I,
etc.] (littér., ling.) - De même calibre [être, paraître, etc.] (fam., tech.) : de même valeur (en
parlant des personnes).
H3J1HBaTb )J;ymy (répandre son âme) KOMY
(littér.) Soulager son cœur auprès de qqn : confier à quelqu'un ce
qui angoisse ou tourmente.
HCKphI 03 r JIa3 nocbinaJlOCb
(les étincelles se sont
répandues des yeux) Y Koro (fam.) - Voir trente-six
chandelles
(fam.) : être comme ébloui par un coup; être
sonné.

HCTOpUH C reorpacJ>ueu*
géographie)

[p.233] (l'histoire avec la

(fam.) - Coup de théâtre

(th.) : un brusque

changement imprévu.
Ka3aHcKaH cupoTa*
[p.233] (orphelin de Kazan)
(fam., hist.) - Un faux pleure-misère:
une personne qui
se fait voir pauvre et malheureux, qui fait semblant d'être
dans le besoin.
Hu 3a KaKHe KOBpH~KU* [p.233] (pour aucun pain
d'épice) [précédé d'un verbe d'action ou d'intention mis à la
forme négative] (fam., cuis.) - Pour un empire [précédé
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d'un verbe d'action ou d'intention mis à la forme négative]
(fam.) : en aucun cas, en aucune façon.
C KaKoii cTaTu ? (pour quel besoin ?) (fam.) - A
quoi bon? (fam.) : pourquoi, pourquoi faire?
He KanJIeT (ça ne goutte pas) (fam.) - Il n'y a pas le
feu < à la maison> (fam.) : rien ne presse.
KapTa 6uTa (la carte est battue) Koro, qb51 (fam.) - Les
carottes sont cuites (fam.) : tout est fini, perdu.
Kama B rOJIoBé* [p.233] (il y a de la kacha dans la

tête) y Koro(fam., cuis.) - Avoir un esprit brumeux:
se dit d'une personne qui n'a pas les idées claires.
KumK3

TOnKa (l'intestin de quelqu'un est mince)

y Koro (fam., physiol.)

- Ne pas faire le poids (fam.) :

ne pas être capable d'affronter quelqu'un; ne pas avoir suffisamment d'importance, de renom, etc., pour quelque chose.
KJlaCTb 3y6bI Ha nOJlKY (mettre les dents sur une
étagère) (fam.) - Manger de la vache enragée (fam.) :

mener une vie de dures privations.
KJlacTb {nOJlO~HTb, YJlOmUTb} Ha < o6e > JIOnaTKH (mettre {poser, coucher} sur les < deux> omoplates) Koro (fam., sp.) - Faire toucher les épaules à qqn

(fam., sp.) : vaincre quelqu'un.
KHura 3a ceMbID neqaTHMU (livre mis sous sept
scellés) (littér.) - La bouteille à l'encre (fam.) : un
problème insoluble, une situation embrouillée, confuse, difficile à comprendre.
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H3 KO~H {03 IIIKYPbI} JIe3Tb (sortir de sa peau)
(fam.) - Suer sang et eau (fam.) : faire de grands efforts,
se donner beaucoup de peine.
K0J10MeHCKaH BepcTa* [p.233] (poteau indicateur de
Kolomenskoïé) (fam., hist.) - Grande perche (fam.) : personne très grande et maigre.
KOMap uoca He nOtJ:TOqUT(la moustique n'affilera

pas sa trompe) KKOMY,KqeMY(fam., zoo!.) - Il ne manque

pas un bouton de guêtre

à qqn, à qqch. (fam.) : se dit

d'une personne ou d'une chose complète et remarquable.
KOHtJ:paIIlKaXBaTUJ1*[p.234] (Kondrachka a frappé)
Koro(pop., hist.) - Avaler sa chique (fam.): mourir.
KOpMUTb 33BTpaKaMo (nourrir de petits déjeuners)
Koro (fam.) - Payer de mots: faire des promesses et ne
pas les tenir, illusionner quelqu'un par de belles paroles.
KOpMUTb o6e~aHHHMo (nourrir de promesses) Koro
(fam.) - Promettre
plus de pain que de beurre
(fam.) : promettre à quelqu'un des avantages considérables,
des choses merveilleuses.
KaK KopoBa
à léché

avec

transformer}

K3bIKOM CJI03aJ1a (comme si la vache

la langue)

Koro (pop.)

{se
d'air (fam.) : disparaître, s'en

en courant

- Se déguiser

aller rapidement et discrètement.
KOCaK ca~eHb

B nJIeqax*
lique dans les épaules) (fam.) -

[p.234] (une sagène ob-

Armoire normande*

[p.234] (fam.) : individu de forte carrure.
KOCTbMU

J1eqb

(se coucher sur ses os) r)J;e(fam., arch.)

- y laisser sa peau (fam.) : périr.
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Ha Kparo rU6eJIH (tout près de sa perdition) [6bITb,
Haxo,r:uJTbCjI,
oCTaBaTbCjI]
- A l'article de la mort [être,
rester, etc.] : dans une situation très dangereuse, près de mourIr.
KpHBUTL ~ymoü (courber son âme) - Avoir la
conscience
large {élastique} (fam.) : ne pas être exigeant en matière de morale personnelle.
Ha KpHBOÜ He o6bé~emb (on ne le doublera pas sur
la ligne courbe) Koro (fam.) - C'est une fine bête (fam.,
arch.) : individu très rusé.
KY~3 rJIa33 rJIH~siT (où regardent les yeux) [6pecTM,
éxaTb, H,lJ:TH,
etc.] (fam.) - A l'aventure [aller,partir, se
rendre, etc.] : au hasard, sans dessein précis.
KY)J:3 KPHB3H BbiBe)J:eT {BLiBe3eT} (où conduira la
ligne courbe) [LJ:éÜCTBOBaTb,
éxaTb, H,lJ:TH,
etc.] (fam.) -

A la

va comme je te pousse [agir, faire, etc.] (fam.) : n'importe comment, au gré des circonstances.
Kyn3TLcH
(fam.) - Rouler
la richesse.
JIanTeM

B pOCKOIDU (se baigner dans le luxe)
sur l'or (fam.) : être très riche, vivre dans

IQU XJIe6aTb*

[p.234] (manger de la soupe
aux choux avec une chaussure tressée) (pop., chaus., cuis.) -

Etre un ours mal léché (pop.) : se dit d'un rustre, d'un
personnage grossier, mal élevé.
JIe3Tb

{U)J:TU} Ha pO~6H

(se mettre {aller} à un

pieu) (fam.) - Foncer dans le brouillard

(fam.) : agir

avec énergie, prendre un risque sans s'occuper des obstacles
ou des difficultés.
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C JIHCT3 (à feuille) [nepeBo,IUfTb,neTb, qHTaTb,etc.] A livre ouvert [lire, traduire, etc.] : couramment, facilement.
JIHTb cTeHoü (verser en mur) - Tomber {pleuvoir} des hallebardes*
[p.234] (fam., hist.) : pleuvoir
très fort, à torrents.
JIOMOB3H JIOrna~b (cheval de somme) (fam.) - Un
bœuf de labour (fam.) : se dit d'une personne qui fait
beaucoup de travail pénible.
JILiKa He Bsi~eT* [p.235] (il ne lie plus la tille) (fam.)
-

Etre soûl comme une grive (fam.) : être parfaitement

1vre.
JII060Bb
C népBoro
gard) - Coup de foudre
daine pour quelqu'un.
Mar

B3rJIH~a

H BOJIrné6HHK*

(iron., littérat.) - Gros

(amour du premier re-

(fam.) : passion violente et sou[p.235]

bonnet*

(mage et magicien)

[p.235] (fam.) : person-

nage important.

MaM3eBo HarnécTBHe* [p.235] (incursion de Marnai) (fam., hist.) - Toute une armada*
[p.235] (fam.,
hist.) : grand nombre de personnes inattendues ressenties
comme désagréables ou agressives.
MaM3eBo no6oHm;e* [p.235, voir« MaMaeBOHaIIIécTBHe»] (bataille de Mamaï) (fam., hist.) - Coup de
Trafalgar*
[p.235] (fam., hist.) : accident désastreux, catastrophe.
KaK {6Y~TO, CJIOBHO,TOIJHO} MaM3ü npornëJI*
[p.235, voir « MaMaeBoHarnécTBHe»] (comme si Marnai est
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passé) (fam., hist.) - C'est la Bérézina*
hist.) : catastrophe, échec total.

[p.236] (fam.,

MéJ1KaH cOIDKa* [p.236] (petite communauté) (fam.,
hist.) - Le bas bout de la table* [p.236] (fam.) : personne peu importante, non influente.
MecTa He CTOJlb oT~aJlëHHbIe* [p.236] (lieux pas
très lointains) (iron., hist.) - Voyage au long cours*
[p.236] (fam., hist.) : lieu d'exil situé très loin.
He K Mécry (pas bien pour la place) [s'emploie avec un
verbe d'action] - Mal à propos [s'emploie avec un verbe
d'action] : de manière inopportune, au mauvais moment.
< H > KHCéJIbHbIe 6epera*
[p.237] (les rivières de lait < et > les bords de kissel) (fam.) MOJlOIJHbIe

Un bon fromage
cure lucrative.

péKH

(fam.) : une situation enviable, une siné-

Mope no KOJ1éHO(la mer arrive au genou) K0M)' (fam.)
- Avoir du cœur au ventre (fam.) : avoir de la force
d'âme, du courage.
MocKBa

He cpa3Y CTpOHJlaCb (Moscou n'a pas été

construite tout de suite) - Paris

ne s'est pas fait en un

jour: se dit d'une tâche difficile qui exige du temps et de la
patience.
MOTaTb {HaMaTbIBaTb} Ha yc (enrouler sur sa
moustache) qTO (fam.) - En prendre
de la graine
(fam.) : en tirer une leçon, un exemple à suivre, un modèle à
imiter.
< H > MLI naXaJlH*

[p.237]

< aussi » (fam., littérat.) - Faire
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(nous avons labouré

{jouer} la mouche du

coche* [p.237] (fam., littérat.) : se dit d'une personne qui
s'agite inutilement en prétendant apporter une aide précieuse.
MHrKo cTéJIeT, ~a ~ëCTKO cnaTb (il prépare un lit
doux qui est dur pour y dormir) (fam.) - Une main de fer
dans un gant de velours (fam.) : une autorité très ferme
sous une apparence de douceur.
Ha6HBaTb

OCKOMHHY (agacer les dents) KOMY(fam.)

Prendre la tête à qqn : se dit d'une personne ou d'une
chose qui obsède, excède quelqu'un.

-

HaBocTpuTb

Prendre
fuir.

JIbi~H

la poudre

(affiler

d'escampette

les

skis)

(fam.)

-

(fam.) : filer, s'en-

HaroHHTb cTpaxy (concentrer la peur chez quelqu'un)
Ha Koro (fam.) - Donner la chair de poule à qqn (fam.,
zoo!.) : provoquer la frayeur de quelqu'un, lui être horrible.
Ha~YBaTb ry6bI {ry6KH} (gonfler les lèvres {les
petites lèvres}) (fam.) - Faire {manger} du boudin
(fam.) : bouder.
HaKJIa~bIBaTb

Ha ce6si

soi-même) (fam.) - Mettre
HaMHTb

{arranger}

PYKH (poser ses bras sur

fin à ses jours:

se suicider.

mélO (froisser le cou) KOMY(pop.) -

le portrait

à qqn

(pop.):

Abîmer

battre,

rosser

quelqu'un.
HaCKOJIbKO xBaTaeT rJla3 (autant que l'on peut voir)
[BM,L(eTb,
Cne,L(HTb,CMOTpéTb,etc.] (fam.) - A perte de vue

[montrer, ouvrir, etc.] : d'une façon illimitée, indéterminée;
interminablement.
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HacryuaTb

Ha ropJIo {rJIOTKY} (marcher sur la
gorge {sur le gosier}) KOMY(fam.) - Mettre {pousser}
l'épée dans les reins à qqn (fam.) : poursuivre quelqu'un
de ses exigences, le forcer à agir.
Ham 6paT (notre frère) (fam.)
et d'autres qui sont comme nous.

-

Nous autres: nous

Hé60 KonTnTb (enfumer le ciel) (fam.) - Etre un
poids mort (fam.) : ne rien faire d'utile, mener une vie sans
profit pour les autres.
Hom B cunHY (le couteau dans le dos) (fam.) - Coup
de Jarnac* [p.237] (fam., hist.) : coup de traître, coup imprévu.

B 66a

(avec les deux)

[Ha6JIIO,LI;aTb,CJIe,Ll;HTb,CMOTpéTb,

etc.] (fam.) - L'œil aux aguets [observer, regarder, etc.]
(fam.) : en observant avec une grande attention, tout en cherchant à n'être pas surpris.
06BO~HTb BOKpyr naJIbQa (passer autour du doigt)
Koro (fam.) - Jouer du pipeau* [p.238] (fam.) : mentir
pour séduire.
06~HpaTb
KaK JIHUKY (dépouiller comme un petit
tilleul) Koro (fam.) - Plumer le pigeon (fam.) : dépouiller
un naïf, exploiter, voler une dupe.
06JIHBaTb

{uOJIHBaTb} rpH3blO {UOMOHMH} (ar-

roser {mouiller} de boue {de rinçure}) Koro(pop.) - Mettre
qqn plus bas que terre (fam.) : condamner, dénigrer
quelqu'un.

06JIHBaTbCH nOToM (s'arroser de sueur) (fam.) Etre en nage (fam.) : être en sueur, transpirer abondamment.
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Hu < o~H6ü > ~ymH (pas une âme) [s'emploie avec
un verbe mis à la forme négative: BH,lJ;eTb,BH,lJ;HO,
CJIbÎIIIaTb,
CJIbIIllHO, etc.] r;L(e(fam.)

-

Il n'y a pas un chat (fam.) :

il n'y a absolument personne.
OCTaBaTbCH Ha 606ax*
[p.227, voir « 606bI pa3BO,lJ;I1Tb» ] (rester sur les fèves) (fam.) - Faire chou blanc*
[p.238] (fam.) : subir un échec.
OT~aTb KOHQbi*
mar.) - Passer l'arme
mourIr.

OTKy~a

[p.239] (larguer les amarres) (pop.,

à gauche*

{U3-3a qero}

[p.239] (fam., milit.) :

CbIp-6op

3aropéJlCH

?

(pourquoi la forêt humide s'est-elle enflammée7) (fam.) Qui {qu'est-ce
qui} a mis le feu aux poudres?
(fam.) : pourquoi des réactions et des sentiments violents
sont-ils déclenchés 7
OTnpaBuTbcH
K npaoTo;aM (se rendre chez ses ancêtres) (fam.) - Faire le grand voyage (fam.) : mourir.
IIaJlKa 0 ~BYX KOHQ3X (bâton à deux bouts) - Une
arme à double tranchant:
chose dont l'emploi peut
provoquer des effets opposés.
llaJlbQa

{naJleQ} B pOT He KJla~H (ne mets pas le

doigt dans sa bouche) KOMY(fam.) -

Avoir bec et ongles

(fam., zool.) : se dit d'une personne qui est bien armée pour
répondre, répliquer.
Ha naMHTb (sur la mémoire) [3HaTb,yqHTb, etc.] Par cœur [apprendre, raconter, etc.] : de mémoire (se dit de
ce qui est rapporté exactement, fidèlement).
B népBbIx

pH~ax (dans les premiers rangs) [6bITb,Ha-

XO,lJ;MTbC5I,
CT05.£Tb]
qero

-

A la pointe [être, se mettre, etc.]
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de qqch. : en avance ou dans une position avancée (par rapport
aux autres).
llepeBOpaqUBaTb
BBepx {KBépxy} ~HOM (renverser quelque chose le fond dessus) qTO(fam.) - Mettre
qqch. en l'air: 1) mettre quelque chose en désordre;
2) transformer quelque chose radicalement, le mettre dans
une situation difficile.
llepeBOpaqUBaTb
-

,lJ;yrny (renverser

l'âme) KOMY,4blO

Déchirer {fendre} le cœur à qqn : faire souffrir mora-

lement quelqu'un.
llepeKJla~bIBaTb

Ha nJléqu

(mettre quelque chose
de ses épaules sur les épaules d'autrui) qTO KOMY,Ha qbH (fam.)

Renvoyer la balle à qqn (fam., sp.) : se décharger sur
quelqu'un d'une obligation ennuyeuse.

-

llepeJlUBaTb

83 nycToro B nopO~Hee

(transfuser

d'un récipient vide dans un autre récipient vide) (fam.) Perdre sa salive (fam.) : passer son temps en vains papotages, parler en pure perte.
llepeMeHuTb
-

nJlacTuHKY (changer de disque) (fam.)

Chanter une autre chanson (fam.) : changer de sujet

de discours, la façon d'agir.
llepeMbIBaTb
les os de quelqu'un)

{MbITb} KOCTOqKH*[p.239] (laver
KOMY(fam., superst.) - Casser

du

sucre sur le dos de qqn (fam.) : dire du mal de quelqu'un
en son absence.
lléceHKa

{néCHH} cnéTa (la petite chanson {la chan-

son} est chantée) Koro, 4b5I(fam.) - Son compte est bon

(fam., compt.) : se dit d'une personne qui sera punie, qui aura
ce qu'elle a mérité.
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TIeTb c qy~oro
rOJloca (chanter suivant la VOIX
d'autrui) (fam.) - Parler par la bouche de qqn : répéter
des idées de quelqu'un d'autre, étant sans sa propre opinion
sur un sujet.
B neqëHKaX CU~éTb (être dans le foie) YKoro(fam.)En avoir ras le bol (fam.) : en avoir assez, en avoir
marre.
TIurnn nponaJlo

(ce qui est écrit a disparu) (fam.) -

Adieu Berthe {la valise} ! (fam.) : tout est perdu.
TIJleBaTb

Coincer

B nOTOJlOK (cracher au plafond)

-

la bulle* [p.240] (fam.) : rester sans rien faire.

TIJIIDHYTbqépe3 JléBOe nJIeqo*
par-dessus

(fam.)

l'épaule

[p.240] (cracher

gauche) (fam., superst.) - Croiser les

doigts* [p.240] (fam., superst.) : conjurer le mauvais sort
(en faisant ce geste ou en y faisant allusion).
ITJlHCaTbno~ ~Y~KY* [p.241] (danser au son du chalumeau) Koro,qblO(fam., littérat.) - Etre à la pogne de qqn
(fam.) : être complètement soumis à quelqu'un, dépendre de
lui et agir selon sa volonté.
TIo~~nJIKU TPHCYTCH(l'articulation du genou tremble) Y Koro (pop.) - Serrer les fesses (pop.) : se dit d'une
personne qUIa peur.
B nO~MëTKH He rO~HTCH (quelqu'un ne vaut pas les
semelles de quelqu'un d'autre) KTOKOMY
- Ne pas arriver
{aller, venir} à la cheville de qqn (fam.) : être très inférieur à quelqu'un.
ITOKOHQUTbC co6oii

(finir avec soi-même) -

donner la mort: se tuer par un suicide.
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Se

llOJIO~OTL {CJIO~OTL} rOJIOBY (mettre {poser} sa
tête) - Laisser sa vie: périr.
llona~3TL

B nepe~éJI:KY

{B nepenJIëT}

(tomber à

la réfection {à la reliure}) (fam.) - Se mettre dans un
< beau>
pétrin (fam.) : se mettre dans une situation inextricable, embarrassante et désagréable.

llona~3TL
{nona~3TLcH} BnpOC3:K* [p.241] (se
trouver dans les fils de la machine à filer) (fam.) - Etre
dans les choux (fam.) : avoir échoué, être laissé pour
compte.
ITona~3TL
B C3MYIO T01J:KY(atteindre le point
même) (tir) - Mettre dans le mille (tir) : atteindre avec
précision l'objectif fixé, tomber juste.
ITona~3TL KaK KYP BO ID;U(tomber dans la soupe
aux choux comme un coq) (fam., cuis.) - Etre {se trouver} dans de beaux {jolis, mauvais,
vilains}
draps* [p.241] (fam.) : être dans une très mauvaise situation, dans une position dangereuse et désagréable.
llOo;eJIOB3TL 3aMoK (embrasser le cadenas) Koro,qeii
(fam.) - Trouver porte close: ne trouver personne dans
un lieu, une maison.
ITpHKa33TL ~oJIro ~HTL* [p.241] (ordonner de vi-

vre longtemps) (fam.) - Casser sa pipe (fam.): mourir.
Ha npOH3BOJI cY~L6bi (à l'arbitraire du sort) [6poCaTh, OCTaBn5lTh,IIOKH,n:aTh,
etc.] Koro -

A l'abandon [être,

laisser, etc.] : dans un état de ce qui est délaissé.
IIPOUTO < CKB03L > oroHb H BO~Y < H Mé~HLIe
Tpy6bI > (passer par le feu et l'eau < et par des tuyaux en
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cuivre »

(fam.) - En voir de toutes

les couleurs

(fam.) : avoir supporté toutes sortes de choses désagréables.
Mé~y

npOTfUM (entre les autres choses) [HaIIIfCaTb,

CKa3aTb]- Sans en avoir l'air [dire, parler, etc.] : sans se

manifester, sans rien révéler.
Ha ny6J1UKY (pour le public) [s'emploie avec un verbe

d'action] (fam.) - Pour la galerie [s'emploie avec un
verbe d'action] (fam., th.) : pour se faire remarquer.
llYCK3Tb no MUPY (faire traîner dans le monde) Kara
(fam.) - Saigner à blanc qqn (fam.) : soutirer à quelqu'un
tout ce qu'il a.
llYCK3Tb nYJ110B J106 (se lancer une balle au front)
brûler la cervelle (fam.) : se tuer par un
coup de feu à la tête.
(fam.) - < Se >

C nHToro Ha ,lI;eCHTOe(du cinquième point au dixième) [H3JIaraTb,IIepecK~bIBaTb, paccK~bIBaTb] (fam.) A bâtons rompus* [p.242] [dire, parler, raconter, etc.]
(fam., mus.) : de manière peu suivie, en changeant de sujet.
Pa3BécuCTaH KJ1IDKBa* [p.242] (canneberge branchue) (fam.) - Conte de fées {de la cigogne} (fam.) :
histoire inventée, invraisemblable.
Pa3~éJ1aTb

no,ll; opéx (mettre en noix) Kara (fam.) Dire à qqn ses < quatre> vérités (fam.) : réprimander
quelqu'un, lui dire ce que l'on pense de lui avec une franchise
brutale.
PacxJ1ë6bIBaTb Kamy* [p.233, voir « Kama B rOJIoBé »] (manger la kacha) (fam., cuis.) - Sortir {se dégager,
se tirer} d'un mauvais pas: se tirer d'une situation difficile et embrouillée.
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PoaTb

0 MeTaTb (déchirer et lancer) (fam.) -

moutarde monte au nez

La

à qqn (pop., cuis.) : quelqu'un

est gagné par l'impatience, la colère.
He 03 p66Koro {TPYCJIHBoro} ~ecsiTKa (ne pas
faire partie d'une dizaine de couards) (fam.) - Ne pas avoir
froid aux yeux (fam.) : ne pas avoir peur, être audacieux
ou effronté.
1I3 PYK BOH < nJIoxo > (hors des mains < mal»
[s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) - Comme un
pied (fam.) [s'emploie avec un verbe d'action] : très mal.
He C PYKH (ça tombe mal pour la main de quelqu'un)
[s'emploie avec un verbe d'action] KOMY
(fam.) - Ne pas
être à la portée de qqn : cela n'est pas commode pour
quelqu'un; cela ne lui est pas facilement accessible.

Be3 PYJIH0 BeTpHJI (sans barre et voiles) qTO (littér.,
navig.) - Aller à la dérive: se dit de quelque chose qui
n'est pas dirigé, qui est le jouet des circonstances.
Ca~HTbcH B JIY~Y {B raJIomy, KaJIOmy} (s'asseoir dans une mare {dans un caoutchouc}) (fam.) - Etre
comme un chat qui chie dans la braise (pop.) : être
dans une position très inconfortable et plus ou moins ridicule.
Ca~HTbcH

Ha mélO (s'asseoir sur le cou de quelqu'un)

KOMY, qblO
(fam.) - Se mettre à la
mettre à vivre aux dépens de quelqu'un.

< CaM>

qëpT

uory

charge

de qqn : se

{rOJIOBY} CJIOMHT (le diable

(pop.) - Une
poule n'y retrouvera pas ses poussins (fam.) : se dit
d'un désordre, d'un fouillis inextricable.
< lui-même> cassera sa jambe {sa tête})
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r,[(e

B CaMbIÜ pa3 Ouste à la fois) [s'emploie avec un verbe]
- A point nommé

[s'emploie avec un verbe] : au moment

adéquat, convenable.
Hu CBeT HU 3apsi (ni le jour ni l'aube) [s'emploie avec
un verbe] - De bon {de grand} matin [s'emploie avec
un verbe] : très tôt.
C~aBaTb
B apxHB (rendre aux archives) qTO Mettre {jeter} qqch. au rancart:
mettre quelque chose
au rebut, le faire tomber dans l'oubli.
CJJ;éJIaTb KOTJIéTY (faire une côtelette à partir de
quelqu'un) M3Koro (pop.) - Casser

{briser, rompre} les

os à qqn (fam.) : battre cruellement quelqu'un.
C~éJlaTb

pyqKOÜ

(faire un signe avec la main)

KOM)'

(fam.) - Déménager à la cloche de bois (péj.) : disparaître, partir furtivement d'un logement.
Ce~bMaH Bo~a Ha KuceJIé* [p.237, voir « Mono-qHble péKMM KMcénbHble6epera »] (la septième eau sur le
kissel) (fam., cuis.) - Parent {cousin, oncle, tante ...}

à la mode de Bretagne*
éloignés.

[p.242] (fam.) : se dit de parents

~o ce~bMoro nOTa Gusqu'à la septième sueur) [pa6oTaTb,TPY;::(HTbCSI,
etc.] (fam.) - A bout de souffle [être,
se sentir, etc.] : à court d'énergie.
Hu K ceJlY HU K ropo~y

(ni pour le village ni pour la

ville) [HaIIMcaTb, IIpM;::(YMaTb,CKa3aTb, etc.] (fam.) -

pos de bottes
pos.

A pro-

[dire, parler, etc.] (fam.) : sans aucun à-pro-
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CéptJ:Qe {tJ:yma} 60JIHT (le cœur {l'âme} fait mal) Y
Koro - Avoir

les sangs tournés

(fam.) : éprouver une

grande émotion.
He CU~éTb Ha < o~H6M > MécTe (ne pas être assis
sur la < même>

place) - Avoir

toujours

un pied en

l'air (fam.) : être toujours prêt à partir, à voyager, bouger
sans cesse.
CHtJ:éTb Ha mée (être assis sur le cou de quelqu'un) Y
Koro (fam.) - Etre sur les bras de qqn (fam.) : être à la
charge de quelqu'un.
CHtJ:éTb {oKa3aTbcH, oCTaTbcH} y pa36HToro
KopbiTa* [p.129] (être assis {se trouver, rester} près du
baquet à lessive cassé) (fam., littérat.) - L'avoir dans l'os
(fam.) : subir un échec; être frustré, déçu, ne rien obtenir.
CUHUQ JIOBHTb* [p.242] (attraper des mésanges)
(fam.) - Peigner la girafe (fam.) : ne rien faire d'efficace.
CKaTepTblO

~op6ra

! (on souhaite

à quelqu'un

le

chemin comme une nappe) KOMY
(fam.) - Fous {foutez} le
camp (pop.) : va-t'en, pars.
CKOJIbKO tJ:ymé yr6~Ho
Y Koro (fam.)
abondance.

-

A bouche

(autant que l'âme veut) qero

que veux-tu

(fam., arch.) : en

CKpe6ëT Ha ~ymé {Ha cép~Qe} (quelque chose
gratte l'âme {le cœur}) Y Koro (fam.) - Broyer du noir
(fam.) : être déprimé, triste.

CJIa6 Ha H3biK (quelqu'un a la langue faible) (fam.) Bavard comme une pie (fam., zool.) : se dit d'une personne qui est habituellement bavarde.
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CJIOMH

rOJIOBY

(en cassant

sa tête) [6e)KaTb, MQaTbC5I,

En quatrième < vitesse>

[aller,
courir, etc.] (fam., autom.) : très vite; le plus vite possible.

HecTHcb, etc.] (fam.) -

Hu

eJIYxy HU JJ:Yxy (on

quelqu'un)

n'entend, ni ne sent

0 KOM,OT Koro (fam.) -

Ne donner aucun

signe de vie: se dit d'une personne qui ne donne pas de ses
nouvelles.
CJIIDHKU TeKYT (de petites salives coulent) y Koro
(fam.) - Avoir l'eau à la bouche (fam.) : saliver d'envie

de manger quelque chose, s'en délecter à l'avance.
CMa3bIBaTb nHTKu eaJlOM (enduire ses talons de
lard) (fam.) - Mettre les bouts < de bois> : s'en aller
rapidement, s'enfuir.
CMaTbIBaTb Y)J;OqKU(ranger les cannes à pêche en
les enroulant) (fam.) - Tirer ses guêtres (fam., arch.) :
s'en aller rapidement, s'enfuir.
CMOTpéTb B KopeHb (regarder dans la racine) qero
(bot.) - Aller au fond des choses:

analyser les choses

en faisant attention à ce qui est le plus important, à la réalité
profonde.
Co6cTBeHHoH
[npHéxaTb,

nepcoHoH

(en sa propre personne)

npHMTH, 5IBllTbC5I,etc.] (fam.) -

En chair et en

os [arriver, attendre, venir, etc.] (fam.) : en personne.
COPUTb )J;eHbraMu Geter son argent comme les ordures)

(fam.) - Brûler

la chandelle

par les deux

bouts (fam.) : gaspiller, dépenser de toutes les façons.
CnycTH PYKaBa (ayant baissé les manches) [s'emploie
avec un verbe d'action] (fam.) - Par-dessus l'épaule
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[s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) : mal, avec négligence.
CTaHoBHTbCH {nO~HUMaTbCH} Ha Horu (se met-

tre {se lever} sur ses pieds) - Voler de ses propres ailes
(fam.) : être capable d'agir sans aide extérieure.
nO cToüKe CMUpHO (dans la position au garde-àvous)

[BbIT5.lHYTbC5.l,
CTaTb, CT05.£Tb,etc.] (fam.,

milit)

-

Le

petit doigt sur la couture du pantalon [être, rester, se
tenir, etc.] (fam., milit.) : dans la position raide, ultracorrecte,
manifestant le respect.
CTOHTb {ocTaBaTbcH, TonTaTbCH} Ha < o~HOM> MécTe (être debout {rester, piétiner} sur la < même>
place) (fam.) - Marquer

le pas:

cesser de progresser,

s'arrêter dans un processus, une évolution.
CTpOUTb

03 ce6si (faire de soi-même)

Koro (fam.) -

Prendre {se donner} des airs (fam.) : avoir des manières affectées, faire l'important.
CTpOUTb

K03HU

(créer des manigances)

npOTHBKoro

(fam.) - Semer {dresser, tendre} des embûches à qqn
(fam.) : causer à quelqu'un des difficultés se présentant
comme un piège, un traquenard.
CYIIIHTb M03ru (sécher le cerveau à quelqu'un) KOMY
(pop.)

- Casser

les pieds à qqn (fam.) : ennuyer,

impor-

tuner quelqu'un.
CbIrpaTb
B H~OK Gouer pour se trouver dans une
boîte) (pop.) - Finir entre quatre planches (fam.) :
mourir, finir par être cloué dans un cercueil.
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ChIT no ropJIo (quelqu'un est rassasié jusqu'à

la

gorge) (fam.) - En avoir sa claque (fam.) : se dit d'une
personne qui en a assez, qui est dégoûtée de quelque chose.
T8K ce6é (les deux éléments de la locution sont des
particules qui ne peuvent pas être traduites) [s'emploie avec

un verbe] (fam.) - Comme ci, comme ça [s'emploieavec
un verbe] (fam.) : à peu près, ni bien ni mal.

He TBoero {B8rnero, ero, Moero...} YM3 tJ:éJlo
(l'affaire n'est pas pour ton {votre, son, mon} cerveau) (fam.)
- T'occupe
pas du chapeau de la gamine! (fam.) :
cela ne te regarde pas, occupe-toi de tes affaires.
TëMHaH JIOrn3tJ:Ka(petit cheval foncé) (fam.) - Illustre inconnu (fam.) : individu complètement obscur.
TënJIoe

{TënJleHbKoe}

MeCTéqKO (place chaude

{un peu chaude}) (fam.) - Assiette au beurre (fam.) :
source de profits plus ou moins licites; situation qui rapporte
de l'argent.
TëpTbIii KaJlaq* [p.243] (un pain préparé à base de
pâte longuement pétrie) (fam., cuis.) - Vieux routier
(fam., péj.) : personne ayant une longue expérience d'une
profession, d'un milieu, qui se conduit avec habileté et qu'il
est difficile de rouler.
Hu C Toro HU c cero (ni pour l'un, ni pour l'autre)
[s'emploie avec un verbe] (fam.) - De but en blanc
[s'emploie avec un verbe] (fam.): brusquement, sans détour.
To U ~éJIO (qu'une seule occupation) [s'emploie avec

un verbe] (fam.) - A tout {chaque} bout de champ
[s'emploie avec un verbe] (fam.) : à chaque instant, en recommençant sans cesse.
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~o TOqKH Gusqu'au point) [,n:OBO,lJJfTb,
,n:OXO,n:HTb,
etc.]
(fam.) - A bout [arriver, être, etc.] : au moment où une
chose ne peut plus continuer.

Tpyca

npa3JJ;HooaTb (fêter un couard) (fam.) -

Avoir chaud aux fesses (pop.) : avoir peur.
THn-JlHn (en hâchant et en gaffant) [s'emploie avec un
verbe d'action] (pop.) - Par-dessus la jambe [s'emploie
avec un verbe d'action] (fam.) : négligemment, n'importe
comment.
Y6UTb {YJIO~UTb} Ha MécTe (tuer {abattre} sur
place) Koro (fam.) - Laisser {jeter} qqn sur le carreau
(fam.) : tuer quelqu'un.
Y JJ:apHTbJIHIJ;OM
0 rpH3b (heurter son visage à la

boue) (fam.) - Faire un pas de clerc (fam.) : faire une
démarche inutile et compromettante.
Y3KHiÎ Kpyr (cercle étroit) Koro - Petite
(fam., relig.) : groupe de gens très fermé.
YKOpOTUTb

H3biK

chapelle

(raccourcir la langue à quelqu'un)

- Rabaisser {rabattre} le caquet à qqn
(fam.) : faire taire quelqu'un, le forcer à être moins insolent.

KOMY(fam.)

YMa He npHJIO~Y Ge n'y mettrai pas mon cerveau)
[ne s'emploie qu'à la forme de la première personne du sin-

gulier] (fam.) - Y perdre son latin (fam.) : ne plus rien
comprendre à quelque chose.
YMépHTb COOU anneTHTbI (mesurer ses appétits)
(fam.) - Mettre de l'eau dans son vin (fam.) : modérer
ses exigences; être moins absolu.
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YHOCHTb Horn (emporter ses jambes) (fam.) - Prendre la clé des champs* [p.243] (fam.) : s'enfuir.
B yn6p (en appuyant l'arme contre la cible) [cTpen5ÏTb,
y6HBaTb,etc.] - A bout portant [tirer, tuer, etc.] : de très
près, de manière que l'arme touche presque la cible.

B yn6p

(en s'appuyant

contre

quelqu'un)

[B3rn5.£HYTb,

A brûle-pourpoint [dire,
parler, regarder, etc.] : brusquement, sans prévenir ou sans
préparation.
nocMoTpéTb, CKa3aTb, etc] -

YTepéTb

HOC (moucher quelqu'un) KOMY(fam.) Faire la pige* [p.243] à qqn (fam.) : surpasser quelqu'un,
faire mieux que lui.
WHJIbKnHa rpaMoTa (une lettre d'un garçon Philka)

(fam.) - Chiffon de papier (fam.) : traité, convention que
l'on méprise et que l'on n'entend pas respecter.
XBaTaTb 3Bë3~bI c Hé6a (attraper des étoiles dans le

ciel) (fam.) - Décrocher

la lune (fam.) : obtenir l'im-

possible.
XBaTHTb Qépe3 Kpaü (avoir fait quelque chose pardessus le bord) (fam.) - Ne pas y aller de main morte

(fam.) : agir, intervenir violemment.
Ha xo~y nO~MëTKn pBëT (quelqu'un déchire ses semelles à la marche) (fam.) - Etre à la coule (fam.) : se dit
d'une personne habile, avertie, qui connaît bien son affaire.
Xo~éHne

no MYKaM* [p.243] (la marche sur des

tortures) (fam., relig.) - Parcours du combattant*
[p.243] (fam., milit.) : série de difficultés, d'épreuves rencontrées.
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npy,ZJ; nPY,ZJ;H(on

peut en barrer un étang) Koro,
qero YKoro (fam.) - A gogo* [p.243] [avoir, posséder, etc.]
XOTb

(fam.) : à profusion, abondamment.
Ha xY,ZJ;oüKOHé~ (pour la mauvaise fin) [s'emploie
avec un verbe] (fam.) - Au pis aller [s'emploieavec un
verbe] : en supposant l'éventualité la plus mauvaise.
TIpu ~apé ropoxe*
[p.244] (sous le tsar Gorokh)
[s'emploie avec un verbe] (fam., littérat.) - Au temps que
la reine Berthe filait* [p.244] [s'emploie avec un verbe]
(fam., hist.) : c'est-à-dire au bon vieux temps.
qépe3 qac no qaÜHOÜ JIO~Ke (toutes les heures par
petite cuillère) [s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) Au compte-gouttes
[dispenser, distribuer, donner, etc.]
(fam.) : d'une manière parcimonieuse, lente et progressive.
qenyxa

Ha nocTHoM MaCJIe (une bagatelle dans de

l'huile végétale) (pop., cuis.) - Des boniments à la noix
de coco (pop., péj.) : des propos dénués de valeur, de sérieux, qui ne méritent pas que l'on y prête attention.
B qëM MaTb pO,ZJ;HJI8
(en quoi sa mère l'a enfanté)
[s'emploie avec un verbe d'action] (fam.) - Comme le
bon Dieu nous a faits [s'emploie avec un verbe d'action]
(fam.) : à l'état de nature, tout nu.
qëpHaH

KOUlKa npo6e~aJIa*

noire a couru entre les personnes)

[p.244] (une chatte

Me)l()J;YKeM(fam.) -

Il Y a

de l'eau dans le gaz (fam.) : il y a un désaccord entre les
personnes dont on parle; l'atmosphère est à la dispute.

[p.244] (à chacun son geste) [s'emploie
avec un verbe] (fam.) - Selon les règles de l'art
qUH

qUHOM*
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[s'emploie avec un verbe] (fam.) : selon les principes établis,
comme il se doit.
qTO B JIo6, QTO no JI6y (au front ou dans le front,

c'est pareil) [s'emploiele plus souvent après « 3TO»] (pop.) C'est bonnet blanc
exactement pareil.

et blanc

bonnet

(fam.) : c'est

qYBCTBO JIOKTH (le sens du coude) - Esprit
d'équipe
{de corps} : sentiment de solidarité entre les
membres d'un groupe.
qy~HMU PYKaMU ~ap 3arpe6aTb (s'emparer de la
braise avec les mains d'autrui) (fam.) - Faire à qqn tirer
les marrons
du feu* [p.211, voir « tirer les marrons du
feu »] (fam., littérat.) : bénéficier du profit d'une affaire risquée et difficile, entreprise par quelqu'un d'autre.
manKaMu
3aKu~aeM (nous lancerons les chapeaux
sur lui et l'en couvrirons) Koro (fam.) - Ne faire qu'une
bouchée de qqn (fam.) : vaincre très facilement quelqu'un.
Hu IDaTKo HU BaJIKO (ça ni ne vacille, ni ne s'incline) [s'emploie avec un verbe] (fam.) - Couci-couça
[s'emploie avec un verbe] (fam.) : moyennement, ni bien ni
mal.
Hu IIIbëT HU nopeT (il ni ne coud, ni ne découd)
(fam.) - Etre les deux pieds dans le même sabot {le
même soulier} (fam.) : se dit d'une personne qui est embarrassée, incapable d'agir, qui est passive et sans initiative.
I.U:ëJIKaTb
3y6aMU (claquer des dents) (fam.) Danser devant le buffet (fam.) : avoir faim; n'avoir rien
à manger.

203

<

KaK >

no
~yqbeMY
BeJIéHblO*
[p.245]
« comme> selon l'ordre du Brochet) [,n:06HTbC5.£,
IIO.nyrIHTb,
etc.] (fam., littérat.) - D'un coup de baguette magique

[arriver, obtenir, etc.] (fam., littérat.) : sans que quelqu'un intervienne, de façon magique et surnaturelle.

R3biK 6e3 KOCTéii(la langue sans os) y Kora(fam.) -

Etre piqué par une aiguille de phono {de gramophone}

(fam.) : se dit d'une personne très bavarde.
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Commentaires
ABrHeBbI

KOHIDlliHH

- Les écuries d'Augias

D'après une fable grecque il s'agit du travail d'Hercule
qui nettoya les écuries infectes du roi Augias, l'un des Argonautes, en y faisant passer le fleuve Alphée.
OT a38 ~o H~UQhI
Il s'agit de deux lettres des alphabets vieux slave et vieux
russe: « a3 » (la première) et « H)I(H[(a» (la dernière).
Apua~HuHa

HUTh - Fil d'Ariane

Allusion mythologique au fil qu'Ariane donna à Thésée et
qu'il déroula à travers le Labyrinthe en allant vers le Minotaure, ce qui lui permit de retrouver son chemin pour s'enfuir.
AXUJIJIécoBanHT8 - Talon d'Achille
Allusion mythologique au seul endroit où Achille, le bouillant héros de l' Iliade, pouvait être blessé.
J)YPU~8HOB ocëJl - L'âne de Buridan
Il s'agit de la parabole philosophique de Jean Buridan, docteur scolastique du XVII-e siècle, plus connu par le sophisme
de l'âne qui lui est attribué. Ce sophisme suppose qu'un âne
placé entre deux picotins d'avoine doit mourir de faim, s'il
n'est pas doué du libre arbitre, n'ayant aucun motif déterminant pour attaquer le picotin de droite plutôt que celui de
gauche.
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6bITb

Mé~y

Charybde

CU:HJIJIOH H XapH6~oH

- Tomber

de

en Scylla

Employée dès le XIV -e siècle, cette locution traduite du
latin remonte à la légende grecque. Le gouffre de Charybde et
ses violents remous sont voisins des roches de Scylla, dans le
détroit de Messine. Pour éviter le gouffre, les navires risquaient de s'échouer sur les roches.
BHOCHTb CBOro JIénry - Apporter

son obole

Par allusion à l'obole qui était l'ancienne monnaie française, valant 0,002 franc, et à l'ancienne monnaie grecque,
valant le sixième d'une drachme.
B03Bpa~aTbCH
moutons

K CBOHM6apaHaM - Revenir

à ses

Dans une farce célèbre du XV -e siècle, « La farce de Maître Pathelin », le juge ramène les plaideurs à leur affaire (il
s'agit de moutons) en disant: « Sus! revenons à ces moutons ».
rop~HeB

Y3eJI - Nœud gordien

Selon la légende, un nœud inextricable liait le joug au timon du char de Gordias, roi de Phrygie. Ce char était conservé à l'abri du temple de Zeus, à Gordion, la capitale phrygIenne.
~aM6KJIOB MeIJ- Epée de Damoclès
La locution s'associe à la mythologie grecque. Damoclès,
courtisan de Denys, tyran de Syracuse, aurait, selon la légende, subi une plaisanterie symbolique de la part de son
maître qui l'aurait invité et traité magnifiquement au-dessous
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d'un glaive suspendu par un mince support (un crin de cheval) .
)KHTb KaK oTméJ1LHHK

- Vivre

comme

un ermite

Allusion à l'ermite, religieux retiré dans un lieu désert.
3a6J1y~maH

OBQ3 - Brebis

égarée

L'expression remonte à une parabole évangélique où il
s'agit d'une brebis perdue, égarée, que le bon pasteur ramène
au troupeau.
3anpéTHLIii

nJ1O~ - Le fruit défendu

La locution remonte à la bible. Il s'agit du fruit de « l' arbre de la science du bien et du mal» que Dieu avait interdit à
Adam et Eve. L'idée chrétienne, qui voit dans tout objet de
désir (notamment dans le domaine sexuel) l'occasion du péché, y est dominante.
30JlOTHTb

nUJlIDJlIO

- Dorer la pilule

Allusion aux pilules, souvent amères, que l'on fait prendre aux malades en les enrobant dans une pâte sucrée et dorée, afin d'en déguiser le goût et la couleur.
K03ëJl

oTnyrnéHHH

- Bouc émissaire

Allusion biblique: le jour de l'Expiation, le prêtre chargeait symboliquement un bouc des péchés d'Israël, avant de
l'expédier, sous le nom d'Azazel, « l'émissaire» ou « le renvoyé », aux confins du désert.
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KOJ1eco t»OpryHbI

-

La roue de la Fortune

Il s'agit de la divinité antique personnifiant la puissance
qui est censée distribuer le bonheur et le malheur sans règle
apparente. La déesse de la Fortune est représentée avec une
roue sur laquelle elle pose le pied; l'image d'un destin cyclique est fréquente dans beaucoup de cultures.
K0J10CC

Ha rJ1HHHHbIX

HOraX

- Colosse ans pieds

d'argile
L'expression fait allusion à un passage de la Bible où il
est question d'une statue de métal qu'une pierre, brisant l'argile dont les pieds étaient faits, suffit à détruire.
K0J1YM6oBO HiÎ:QO Colomb

L'œuf

de < Christophe>

Attestée en 1842, la locution aurait pour origine une réponse de Colomb en forme de parabole. A ses détracteurs qui
prétendaient que rien n'était plus facile que de découvrir
l'Amérique, Colomb, prenant un œuf dans sa main, leur proposa de le faire tenir sur sa pointe. Comme aucun n'y parvenait, il sectionna légèrement l'extrémité de l'œuf pour le
rendre stable et le faire tenir debout. Devant les remarques
ironiques sur la facilité de l'opération, Colomb aurait souligné qu'il ne s'agissait que d'en avoir l'idée et de la mener à
bien.

Hu KonéiÎKu < HeT > - Ne pas avoir un kopeck
Le kopeck est la monnaie russe, centième du rouble.
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KpOKO~UJ]OBbI CJ1ë3bI

-

Larmes de crocodile

Cette expression, dont usaient déjà les Grecs et les Latins,
est fondée sur la croyance que le crocodile pleure et gémit en
imitant la voix humaine, lorsque, du milieu des roseaux où il
se cache, il voit un passant qu'il veut attirer pour en faire sa
prOIe.

JIe6e~uHaH nécHH - Le chant du cygne
D'après une vieille légende, le cygne chante au moment
de son agonie et prélude par des sons harmonieux à son der.
.
nIer soupIr.
MeT3Tb 6ucep népe~
perles aux cochons

CBUHbHMU

-

Jeter

des

Allusion à la parabole de l'Evangile où sont nommées
perles les choses qu'il ne faut pas exposer à la profanation
des indignes.
06eToB3HHaH

3eMJ1H - Terre promise

Par allusion à la Palestine, en terre de Chanaan, où Dieu,
selon la Bible, avait ordonné à Moïse de conduire les Hébreux.
OTKJ]3~bIBaTb ~o rpéqeCKUX KaJ1éH~ - Remettre

aux calendes

grecques

Selon Suétone, l'expression fut employée par Auguste à
propos des débiteurs insolvables. En latin « calendae » désigne le premier jour de chaque mois, la date à laquelle devaient se payer les dettes. Bien évidemment, ce terme n'avait
pas cours dans la Grèce antique.
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llepeÜTU

Py6HKOH - Franchir

le Rubicon

Le Rubicon est une petite rivière, frontière entre la Gaule
et l'Italie, que César franchit malgré l'interdiction faite à tout
général romain d'entrer en armes en Italie. Il s'agit donc
d'une décision de nature politique, plus que militaire.
llo~HHaTb

JIaBpbI - Cueillir

des lauriers

Par allusion aux couronnes de laurier qui sont le symbole
antique de la gloire, du succès mérité, de la récompense des
vaInqueurs.
Por H306UJIHH - Corne

d'abondance

La fable antique a donné le nom de corne d'abondance à
une corne d'où sortaient en abondance toutes choses précieuses. Les uns disent que la chèvre Amaltée, nourrice de
Zeus, ayant brisé une de ses cornes contre un rocher, la nymphe préposée à sa garde remplit cette corne de fruits et de
fleurs et alla la déposer sur l'autel de Jupiter, qui accepta
l'offrande et fit de cette corne une source de richesses inépuisable. D'autres prétendent que c'était une des cornes
d'Achéloüs, dieu-fleuve transformé en taureau, laquelle, après lui avoir été arrachée par Hercule dans la lutte où ce dernier resta vainqueur, fut remplie par les nymphes de fleurs et
de fruits et consacrée à la déesse Abondance. Cette fable fait
sans doute allusion à une partie du territoire de Libye, en
forme de corne de bœuf, très fertile en vins et en fruits. Quoi
qu'il en soit, l'architecture s'est emparée de cet emblème et le
reproduit partout sous la forme d'une corne d'où sortent des
fruits et des fleurs.
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Ha ce~bM6M Hé6e - Au septième

ciel

L'expression est tirée de la cosmogonie antique, où l'univers était formé de plusieurs sphères concentriques (dont le
nombre était d'ailleurs variable, de sept à onze). Transcrite
par le judéo-christianisme, où le ciel acquérait une valeur
théologique et où les chiffres « trois» et « sept» étaient chargés de symbolisme, cette tradition a donné naissance aux locutions « être transporté au septième ciel », « être ravi au troisième ciel », etc.
C~eqb

CBOUKopa6J1u - Brûler

ses vaisseaux

Ce fut, paraît-il, la tactique de certains grands capitaines
(Guillaume le Conquérant, Cortès) de brûler sur les rives ennemies les embarcations qui les avaient amenés, de manière à
rendre impossible à leurs troupes toute velléité de retraite.
TacKaTb
du feu

KaUITaHbI 83 orHH - Tirer

les marrons

L'expression a été popularisée par la fable de La Fontaine
« Le Singe et le Chat », où l'on voit le chat Raton, retirer au
profit du singe Bertrand des marrons qui grillent au feu.

Ha

QbinoQKaX

Dans le vieux russe le mot « ll;blno-qKH» signifiait les
pointes des orteils. De nos jours, le mot est désuet et ne
s'emploie que dans très peu d'expressions.
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Ha qeTBepéHbKax
Dans le vieux russe le mot « qeTBepéHbKM
» signifiait les
quatre pattes d'un animal. Actuellement le mot est désuet et
ne s'emploie que dans très peu de locutions.
.sî6J10KO pa3~6pa

- Pomme

de discorde

Allusion à la pomme que, selon la fable antique, la Discorde jeta sur la table aux noces de Thétis et de Pélée, et qui
fut la cause originelle de la guerre de Troie.
.sîm:UK naH~6pbI

- La boîte de Pandore

Selon le mythe, la boîte donnée par Vulcain à Pandore,
femme de Prométhée, et qui, ouverte par Epiméthée, son
beau-frère, répandit sur le monde tous les maux dont elle était
pleine.

rJlac

BonHID~ero

B nycTbiHe - Voix qui clame

dans le désert
L'expression n'utilise que formellement les phrases des
Evangiles concernant Jean-Baptiste, prédicateur retiré loin
des villes. Seul l'oubli du contexte évangélique rend compte
de la locution. En effet, on lit dans les Evangiles que JeanBaptiste vint prêcher au « désert» de Judée, en fait sur la rive
du Jourdain, où il attire la foule: « Jérusalem sortait vers lui,
et toute la Judée, et tout le pays des environs du Jourdain ».
Le prédicateur est rapproché par les évangélistes d'Isaïe dont
il est dit dans l'Ancien Testament qu'il est une « voix clamant dans le désert ».
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MYKH TaHTaJIa - Supplice

de Tantale

L'expression s'est imposée à la fois par sa motivation
phonétique (Tantale est à rapprocher des formes du verbe
« tenter ») et culturelle. Dans la mythologie grecque, le roi de
Lydie, Tantale, fut condamné, par Zeus son père, pour avoir
dérobé le nectar et l'ambroisie, à voir fuir inlassablement
l'objet de ses désirs (l'eau du ruisseau, dans lequel il est
plongé, s'abaisse dès qu'il essaie de boire; la branche chargée de fruits s'écarte à chacune de ses approches).
mUTO 6éJ1bIMU HUTKaMU - Cousu de fil blanc
Dans la couture on emploie du fil blanc, très visible, pour
faufiler les parties d'un vêtement, avant les coutures définitives.
6éJ1aH HOQb
Les nuits, durant lesquelles il fait jour, c'est un phénomène naturel que l'on peut observer en été dans des régions
russes situées au-delà ou non loin du cercle polaire (au nord
de 59,5° de latitude nord).

N oit blanche
La locution est ancienne, et, selon certains auteurs, aurait
son origine dans le fait que le futur chevalier, à la veillée des
armes, devait faire des prières, vêtu de blanc, comme un néophyte. Il ne faut pas chercher si loin, mais voir ici dans
« blanche» le contraire naturel de « noire ».
HaJ10MaTb ~pOB
L'expression évoque l'usage d'utiliser le poêle en tant
qu'appareil de chauffage dans des isbas russes. Le mot « ,n:poBa » signifie de petits morceaux de bois cassés, destinés à
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brûler dans le poêle pendant que l'on chauffe l'isba. Ils
étaient de forme et de dimension différentes et ne pouvaient
servir qu'à être mis dans le poêle pour chauffer le logement.

Casser du bois
La locution provient de l'argot d'aviation. Elle date évidemment du temps où les avions étaient en bois.
KaK

aprnUH

npOrJlOTUJI

L'archine est une ancienne mesure russe de longueur valant 0,71 m.
BaBuJloHCKoe
Babel

CTOJlnOTBOpéHue -

Une

tour

de

La tour de Babel fut élevée par le fils de Noé et dont le
sommet devait atteindre le ciel. Dieu punit cet orgueil des
gens par la confusion des langues.

Bép6Hoe BocKpecéHbe

-

Dimanche des Rameaux

Il s'agit de la fête chrétienne qui commémore l'accueil
triomphal (avec des rameaux de palmier) fait par ses disciples
à Jésus entrant à Jérusalem, et qui se célèbre huit jours avant
Pâques. Ce jour-là, en Russie il est d'usage de faire bénir une
branche de saule, tandis qu'en France on fait bénir un rameau
de palmier, d'olivier ou de buis.

Revenir bredouille
On appelle bredouille, au jeu de trictrac, le coup qui consiste à gagner en une seule fois ou consécutivement douze
points sans que l'adversaire en ait pris un seul. Par suite
« être mis bredouille» ou « être bredouille », c'est n'avoir
marqué aucun point. Ce terme s'est ensuite attaché à la
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chasse, d'où un chasseur revient bredouille, quand il n'a rien
tué.
BOpOTUTb rOpbI

-

Soulever des montagnes

Allusion à l'Evangile de Matthieu: « Car je vous le dis en
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous
diriez à cette montagne: « Transporte-toi d'ici là, et elle s'y
transporterait, et rien ne vous serait impossible ».
rOJl

KaK

COKOJl

Allusion à la machine russe de guerre d'autrefois constituée d'une grosse gueuse tout à fait lisse (COKOJI),
fixée à des
chaînes et destinée à abattre les murailles.

Pauvre comme Job
Il s'agit de Job dépouillé par Dieu qui fait l'objet d'un des
livres de la Bible (fin du XIV-e siècle).
rpoma

Mé)];HOrO He CTOUT

Le grosh (rporn) est une ancienne monnaie russe de cuivre qui valait d'abord 2 kopecks, plus tard 0,5 kopeck.
Ne pas valoir un liard
Cette ancienne monnaie française de cuivre, créée en
1430, valait 0,25 sou (un sou valait le vingtième du franc ou
5 centimes).
~eJlHTb IDKYPY
peau de l'ours

Hey6uToro

Me)];Bé)];H- Vendre

la

Par allusion à la fable classique (Esope, Abstémius, La
Fontaine) « L'Ours et les deux Compagnons », où deux chas-

215

seurs vendent d'avance la peau de l'ours qu'ils espéraient tuer
et qu'ils ne tuent pas.
~éJIO B IDJIHne
La locution provient d'une ancienne coutume russe de
régler une contestation par tirage au sort. D'habitude, on mettait dans un chapeau de petites boules de cire portant les
noms des contestataires. Le gagnant de « l'affaire» était celui
dont le nom était inscrit sur la première boule, sortie du chapeau.
~ep~aTb

no)); cnY));OM

Le spoude (cny,D)est un seau que l'on utilisait anciennement en Russie comme une mesure de capacité.

Mettre sous le boisseau
Le boisseau est un récipient à grains servant d'unité de
mesure. L'expression vient des traductions de l'Evangile où il
est dit qu' « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais sur un chandelier ».
~OBO));HTb ));06éJIoro KaJIéHHH- Chauffer

à blanc

Par allusion à un métal qui devient blanc lorsque l'on le
chauffe très fort.
TIoCJIe));O~H'IKa

B 'IeTBépr

Les Slaves anciens divinisaient le vent, le soleil, le tonnerre, l'éclair, la pluie. Ils croyaient en la force des dieux des
forêts, des maisons, des eaux. La locution remonte à la coutume païenne, selon laquelle dans les pays nordiques slaves le
jeudi était réservé à Péroun, le sévère dieu de la pluie. Ce
jour-là, les Slaves priaient pour de la pluie. Au fil des années,
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surtout après l'adoption du christianisme en Russie en 988, ce
rite a perdu toute importance et a disparu.
La semaine

des quatre jeudis

On ad' abord dit au XVI -e et au XVII -e siècles « la
semaine des trois jeudis». La locution concrétise l'utopie
d'une semaine comportant trois jours semblables, jointe à
celle, plus invraisemblable encore, d'une semaine faite d'une
suite de jours de loisirs; le jeudi ayant longtemps été pour les
enfants français jour de repos scolaire.
Une autre paire de manches
Les manches étaient autrefois en France des livrées
d'amour que les fiancés et les amants se donnaient réciproquement et qu'ils se promettaient de porter en témoignage
de leur tendre engagement, ainsi que l'on le voit dans une
nouvelle du troubadour Vidal de Besaudun, où il est question
de deux amants qui se jurèrent de « porter manches et anneaux l'un de l'autre ». Quand on changeait d'amour, on
changeait aussi de manches.

Attendre sous l'orme
L'expression s'emploie surtout à l'impératif et ironiquement. C'est très probablement une allusion à la pièce de Regnard qui porte ce titre, et spécialement à la réplique: « Attendez-moi sous l'orme, vous m'attendrez longtemps ». Selon certains, l'orme en question aurait été d'abord l'orme
Saint-Gervais à Paris, où l'on avait coutume d'assigner les
débiteurs pour leur faire payer leurs dettes et redevances,
mais où beaucoup d'assignés manquaient d'appel. Peut-être
s'agissait-il d'abord tout simplement de l'orme où le berger
donnait rendez-vous à la bergère, et réciproquement, où l'un
des deux manquait au rendez-vous.
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iKUB KypUJ1Ka - Petit bonhomme

vit encore

La locution provient du nom d'un jeu où les participants
se passaient un bout de bois ou de chiffon, de papier, etc.,
allumé en disant cette phrase. Le dernier, qui se brûlait et devait l'éteindre, ayant perdu. Ce j eu est connu depuis l' antiquité romaine et a été populaire en Russie et en France.
Connaître

les tenants

et aboutissants

Les tenants et les aboutissants sont les parcelles de terre
qui délimitent une propriété (littéralement ce à quoi elle tient
et où elle aboutit).

JIuca ITaTpuKéeBHa
Le renard appelé Patrikéïevna est un personnage de plusieurs contes populaires russes.
KaK Ha MaJ1aHbUHY cBa~b6y
Selon la légende, un cosaque russe très riche a organisé
une grande fête pour le mariage de sa fille Malania. Des plats
divers ont été servis en abondance, de telle façon qu'il en est
resté beaucoup après le départ de nombreux invités.
MaJ1 30J10THHK, ~a ~opor
Le zolotnik est une ancienne unité russe de masse valant
4,26 g.
Me~Bé~bH

YCJ1yra - Le pavé de l'ours

Allusion à « L'Ours et l'Amateur de jardins », fable de La
Fontaine où l'Ours assomme d'un pavé l'homme endormi,
pour chasser une mouche de son visage.
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Mesurer à son aune
Le mot « aune », d'origine francique, désigne une mesure
de longueur supérieure au mètre. Depuis son abolition définitive en 1840, le sens du mot s'est perdu.
OT)];aB3Tb Ha nOTOK u pa3rpa6JIéHUe

L'expression évoque le châtiment qui avait cours dans
l'ancienne Russie et consistait à exiler (noToK)le criminel après avoir confisqué tous ses biens (pa3rpa6néHHe).
OTKJI3)];bIBaTb

B )];oJlruü

sim:ug

Il s'agit d'une longue boîte que le tsar Alexeï Mikhaïlovitch, le père de Pierre le Grand, a fait fixer à un poteau près
de son palais, situé dans le village de Kolomenskoïé, non loin
de Moscou (XVII-e siècle). La boîte était destinée à ramasser
des demandes diverses que les gens venaient déposer de toute
la Russie. Le tsar lisait quotidiennement les demandes et prenait rapidement des solutions indispensables qui, pourtant,
n'étaient jamais réalisées aussi vite à cause de nombreux
boyards, paresseux et lents, responsables d'exécuter les ordres du monarque. Par conséquent, les demandeurs étaient
obligés d'attendre longtemps, d'où le nom de la boîte.
TIaHyproBo CT3)];O- Moutons de Panurge
La locution a son origine dans un épisode fameux du
« Quart Livre» de Rabelais, où l'on voit le cynique et jovial
Panurge, l'un des principaux personnages du roman, se prendre en mer de querelle avec le marchand de moutons Dindenault et se venger des injures de celui-ci en lui achetant une
de ses bêtes et en la précipitant dans la mer. Emportés par les
bêlements et par l'exemple du mouton en train de se noyer,
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tous les autres moutons l'imitent et sautent l'un après l'autre
dans l'abîme, tandis que Dindenault, qui veut retenir le dernier, est emporté avec lui et périt dans les flots.
TIepe6uBaTbcH c xJlé6a Ha KBac
Le kvas est une boisson légèrement acide, préparée à base
de malt, de pain de seigle ou de biscottes, et fermentée avec
de la levure. Délicieux et très bon marché, le kvas est devenu
très populaire depuis longtemps dans toute la Russie.
TIUTb rophKYIO
Allusion au goût amer de la vodka russe.
TIRTh < rophKYIO > Ifamy ~o ~Ha - Boire le calice
jusqu'à la lie
L'expression vient de l'Evangile et s'applique au Christ,
qui, dans sa douloureuse agonie, but au calice de bénédiction.
Ne pas valoir pipette
Les tripes, encore que préparées à la mode de Caen ou de
Lyon, jouissent d'une certaine réputation culinaire, passaient
pour les parties viles d'un animal, et les tripettes, « petites
tripes », étaient regardées comme valant moins encore. De là
l'expression première « ne pas valoir tripette ». Le suffixe
« ipette » a entraîné l'altération du mot en des consonnants
tels que « pipette» ou « chipette » ; le premier de ces mots
signifiant « pipe de rien, petite pipe », et le second, dans l'argot du XIX-e siècle, « une fille de rien ».
TIoKa3aTb r~e paKR 3RMYlOT
Selon les Russes superstitieux, savoir et montrer des lieux
de l'hivernage d'écrevisses suppose des connaissances par220

faites de la nature et de ses mystères. Ceci est propre aux
personnalités qui sont plus fortes que les autres et qui ont des
capacités éminentes.
TIpHCT3Tb

KaK 63HHbIH: JIHCT

Allusion à une feuille de la brindille de bouleau ou de
chêne dont on se fouette à l'étuve humide en Russie.
Etre trempé comme une soupe
Il est bon, pour comprendre cette locution, de se rappeler
que le mot « soupe» désignait primitivement le pain que l'on
trempait dans le bouillon, et non point, comme aujourd'hui,
ce bouillon lui-même avec pain ou légumes. Une bonne
soupe, au dire de certains paysans, est celle où la cuiller peut
tenir debout. Dans certaines régions on appelle encore « soupes jaunes» ou « soupes dorées» des sortes de beignets consistant en tranches de pain imbibées de lait chaud et sucrées,
puis trempées dans des œufs battus aromatisés de fleur
d'oranger, enfin frites et saupoudrées de sucre, que l'on sert
chaudes. L'expression signifie, donc, à la lettre « aussi trempé de pluie qu'une soupe qui trempe dans le bouillon ».
npo~e

napeHoH pénbI

La locution s'associe à l'ancienne coutume russe de manger le navet étuvé. Le plat était très répandu puisque, préparé
vite et facilement à l'étouffée, le légume devenait plus digeste et conservait mieux ses propriétés thérapeutiques.
ny~

COJlHC'beCTb

Le poude (ny,n:) est une ancienne mesure russe du poids
valant 16,3 kg.
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Manger à la même écuelle
Cette expression vient peut-être de l'ancien usage, subsistant encore dans certaines campagnes de l'Ouest et du Centre
de la France, de faire manger les nouveaux mariés dans la
même écuelle le jour de leurs noces.
IIycK8TbcH

BO Bce Tsi~KHe

Le mot archaïque
cloches en Russie.

Employer

« T5I)J(KHe» désigne les plus grosses

toutes les herbes de la Saint-Jean

Les herbes, et spécialement celles que l'on cueillait dans
la nuit précédant la Saint-Jean ou le matin à l'aube, représentaient dans la croyance populaire la panacée. Elles étaient
censées transmettre aux hommes leurs vertus et les guérir ou
les préserver de tous les maux possibles. On cueillait, en particulier, le fenouil, le lis blanc, le mille-pertuis et le pourpier
sauvage.
Pa3Bo~HTb TYPYCbIHa KOJlëcax
La locution remonte à l'époque où la Russie était occupée
par les Mongolo-Tatars (1240-1480). Il s'agit d'une tour
russe assiégée - « TYPYCbIHa KOJIëcax» dont des propos
étaient considérés comme fantastiques, invraisemblables.

Existence de cocagne
Cocagne est un nom d'un pays imaginaire, terre d'abondance et de prospérité.
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PO~HTbCH

B COpOQKe

Selon la croyance des peuples slaves, si un bébé naît enveloppé des membranes fœtales (copdqKa), cela veut dire que
sa vie sera heureuse.

Etre né coiffé
L'expression correspond à une tradition selon laquelle les
enfants qui, à la naissance, conservent sur la tête un fragment
de la membrane fœtale (la coiffe), sont comme protégés par
le sort.

Avoir une bouche comme le métro
Allusion aux bouches du Métro de Paris, nom donné aux
entrées ou sorties, larges et d'accès facile, qu'ont les ouvertures, donnant sur les trottoirs, du chemin de fer souterrain de
la capitale de la France.
La locution, remontant aux premiers temps du Métro, est
moqueuse et péjorative et s'emploie à Paris beaucoup plus
qu'en région.
< KaK > co6aKa Ha céHe - Comme le chien du
jardinier
Allusion au chien du jardinier qui défend les légumes de
son maître, sans manger lui-même de légumes. Cette locution
ancienne est le titre d'une comédie fameuse de Lope de Vega
« Le Chien du jardinier », où l'on voit une grande dame, par
crainte de déchoir, s'interdire la tendresse amoureuse qu'elle
éprouve pour son secrétaire, et, par voie de conséquence, interdire à sa maisonnée d'aimer.
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CTpacTH8H

He~éJlH

- Semaine sainte

La semaine, appelée différemment en Russie et en France,
joue un rôle important dans le calendrier religieux orthodoxe
et catholique: c'est celle de la mort du Christ (le vendredi
terrible ou le vendredi saint) et elle prépare à sa résurrection,
le dimanche de Pâques.
Bâtir des châteaux

en Espagne

On trouve, dès le XIII -e siècle, les expressions « faire des
châteaux en Asie », « faire des châteaux en Albanie », avec le
même sens, c'est-à-dire faire (en imagination) des châteaux
dans des pays étrangers où l'on ne possède rien, et qui ne
seront jamais construits.
La locution commentée a été privilégiée parmi les autres,
peut-être pour des raisons historiques car l'Espagne était occupée par les Maures. Il faut ajouter que l'Espagne, dont parlaient si souvent les chansons de geste et les romans, fut considérée pendant tout le Moyen Age comme le pays des aventures merveilleuses. Réputation qui n'était peut-être pas usurpée au temps où Henri de Bourgogne et ses chevaliers conquéraient au-delà des Pyrénées butin et gloire sur leurs ennemis, mais qui, au XVII -e siècle, si l'on en croit Mme de
Villars, dame d'honneur de la reine à Madrid, répondait assez
peu à la réalité: il n'y a qu'en France que l'on bâtit des châteaux en Espagne, mais quand on est en Espagne, on n'a pas
envie d'y bâtir des châteaux.
CryQ8Tb

no JJ:épeBY- Toucher du bois

Le bois qui symbolise quasi universellement sagesse et
science surhumaine ou divine, est assimilé chez les Chrétiens
à l'Arbre du paradis ou à la Croix. C'est la crucifixion du
Christ sur une croix en bois qui, selon une idée couramment
admise au Moyen Age, expliquerait l'usage de toucher du
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bois (taper sur du bois) pour conjurer le mauvais sort et se
porter chance (notamment quand on se vante ou que l'on
anticipe une joie ou une satisfaction). Ce rite, qui procède de
la peur d'offenser le destin, équivaudrait à demander la protection de la croix et serait donc une sorte de prière, de supplication.
Etre comme un coq en pâte
Allusion au coq que l'on veut engraisser, et auquel on sert
une pâtée copieuse. La métaphore qui conduit du gibier, couché dans son lit de pâte (pour constituer un pâté), à l'idée de
confort provient à la fois d'une analogie concrète (lit profond,
chaleur) et d'un transfert métonymique (l'agrément que l'on
prend à déguster la volaille en pâte est reporté sur la victime
même).
ToqUTb

JIHCbI

L'expression remonte à l'ancienne coutume russe, répandue surtout dans des villages situés au bord de la Volga, de
tailler du bois de petites pièces (n5icbI)de forme diverse, servant de décors pour les balustrades, les terrasses, etc. D'habitude quelques personnes se réunissaient pour travailler ensemble. Les bagatelles étaient très faciles à faire et leur fabrication n'exigeait pas beaucoup de concentration, ce qui permettait aux artisans de se parler, de bavarder.

Tailler une bavette
La locution fait allusion sans doute aux commères qui
bavardaient sur le pas de leur porte ou dans leur chambre en
taillant une bavette à leurs enfants.
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qepHUJIbHaH

~YIIIa

L'expression est associée aux bureaucrates russes qui
étaient jadis nombreux à dépenser beaucoup d'encre pour
créer des piles de papiers inutiles.
y qëpTa Ha KYJIUqKaX
La locution évoque des régions lointaines, situées dans le
nord de la Russie où les forêts sont moins épaisses, avec
beaucoup de clairières (KynllQKI1).Il y a très longtemps dans
ces régions vivaient des tribus païennes étrangères sauvages
dont le dieu était méchant (qëpT). Les païens se réunissaient
souvent sur des clairières pour lui donner en offrande une
proie (une brebis, un cerf, une vache, etc.).

Au diable vauvert
Allusion à l'ancien château de Vauvert, près de Paris, qui
passait pour être hanté du diable, depuis qu'il avait été habité
par Philippe Auguste après son excommunication.
« Auvert », puis « vert» sont des corruptions du « vauvert »
originel.
IDUBopOT-HaBbiBopOT
Le mot désuet « llIllBopoT» signifiait« col brodé ». De
tels cols étaient très à la mode dans la Russie moscovite du
XVII-e siècle. Il est probable que la locution date de cette
époque et doit au mot « HaBbIBopoT» qui rime parfaitement
avec le premier élément et qui veut dire « à l'envers ».

Avoir le cafard
Cette locution d'origine récente vient des troupes françaises d'Afrique et, semble-t-il, de la Légion étrangère. On
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sait que le nom de cafard a désigné d'abord un bigot (XVI-e
siècle), puis un dénonciateur qui se cache (d'où « cafarder» dénoncer), enfin une blatte ou cancrelat, insecte nocturne orthoptère qui cherche à se dissimuler lorsqu'il est découvert.

La bête noire
L'expression a une origine assez obscure. Selon les uns,
l'explication est dans « bête noire », surnom donné jadis au
sanglier ou au loup qui semaient l'effroi dans les campagnes.
Selon les autres, « noire» ajoute simplement au sens de
« bête », en tout état de cause défavorable et péjoratif. Cette
seconde explication semble préférable, car autrefois le mot
« bête» tout seul avait déjà le sens que l'on donne à « bête
nOIre» .
RUTb 6aKJIyrnu
Il s'agit de l'activité artisanale répandue dans l'ancienne
Russie et consistant à casser des bûches de tremble en petits
tronçons (6aKJIymH)dont on fabriquait des objets divers (des
cuillers, des tasses, etc.). C'était du travail très simple et rapide par rapport aux autres occupations.

Faire mouche
On appelle « mouche », par analogie (de couleur et de
forme) avec l'insecte, le point noir placé au centre d'une
cible.
Ro6bi pa3Bo~HTb
La locution remonte à l'ancienne coutume russe de lire
l'avenir dans les fèves, que l'on éparpillait (<<pa3BO,Z:(l1Tb
»),
et de dire la bonne aventure en fonction des signes énigmatiques formés par les graines. Cette occupation n'était jamais
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considérée comme sérieuse et les conversations, qui l'accompagnaient, étaient, certainement, futiles.
Ha 60JlblUoii naJleQ
Les Russes lèvent le pouce pour exprimer une appréciation favorable, l'approbation de quelque chose.
])Y~b 3~OpOB !

Allusion à ce qu'une personne qui éternue, probablement,
s'est enrhumée.

C 6yxTbI-6apaxTbI
Les deux éléments de l'expression représentent une forme
abrégée des verbes correspondants. Le premier provient de
« 6YXHYTb
» (tomber), l'autre fait partie de « 6apaXTaTbC5I
»
(s'ébattre dans l'eau). Allusion à une personne qui, par manque de précaution, tombe brusquement dans l'eau et s'y ébat.

Semer la zizanie
Au sens propre, le mot « zizanie» désigne l'ivraie, la
mauvaise herbe, mais il ne subsiste aujourd'hui que dans son
emploi figuré.

Treize à la douzaine
Par allusion à l'habitude qu'ont certains commerçants de
donner treize articles pour le prix de douze.
BCTpeqaTb

C XJIé6oM-COJIblO

Il s'agit de l'ancienne coutume slave d'offrir dans l'ambiance solennelle une miche et du sel aux invités en signe de
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respect et pour en manifester l'hospitalité. Le pain et le sel
symbolisent les aliments principaux.
Bo BCIOIIBaHOBcKYIO
« I1BaHoBcKIDI
» est le nom du clocher Ivan-le-Terrible,
situé dans l'enceinte du Kremlin de Moscou. Le carillon très
fort de toutes les cloches annonçait les événements les plus
importants pour la Russie.
Ko BTOPOMYnpomécTBolO
Il s'agit de l'étude chrétienne sur la deuxième arrivée du
Christ sur terre.

A Pâques ou à la Trinité
La locution remonte au Moyen Age et fait allusion aux
ordonnances des rois de France du XIII -e siècle concernant
les sommes qu'ils avaient empruntées. Ils s'y engageaient à
payer leurs dettes à Pâques ou à la Trinité, deux fêtes séparées l'une de l'autre par neuf semaines d'intervalle. Comme
la fête de Pâques et celle même de la Trinité passaient souvent sans que les dettes royales fussent payées, elles furent
considérées comme des échéances illusoires ou sujettes à
caution. Cette locution a été rendue populaire par la chanson
de Malbrough.
He BbIHOCHTb cop 03 036bi
L'isba est une petite maison en bois de sapin ou de bouleau, de chêne, etc., particulière aux paysans de la Russie du
Nord.
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OT rOpmKa ~Ba BepIIIKa
Le verchok (BepIIIoK) est une ancienne mesure russe de
longueur valant 4,4 cm.

~aTb ~y6a
Allusion au chêne considéré comme une matière dont on
fait les cercueils en Russie.
He KO ~BOPY
Les gens superstitieux croyaient qu'il fallait être bien prudent en achetant un cheval puisque tous les chevaux ne
convenaient pas à leur maître éventuel comme à sa maison
(LJ;BOp).Ils disaient que les chevaux gris, par exemple,
n'étaient pas bons pour les gens bruns et déconseillaient
d'acheter les chevaux roux et j aunes car ils n'étaient pas aimés du domovoï (génie familier de la maison dans le folklore
russe ).
OT ~OCKH ~O ~OCKH

Allusion à ce que dans l'ancienne Russie il y avait des
livres avec la couverture faite de deux planches de bois
(LJ;OCKa)
.
~bIM

CTOJI6oM

{KOpOMbicJIOM}

Autrefois dans des villages russes il y avait des isbas sans
la cheminée extérieure. Pendant que l'on chauffait l'isba, la
fumée passait par l'entrée et s'évacuait différemment, selon le
temps: tantôt en forme de colonne (cTOJI6oM),tantôt en
forme d'arc (KopoMbICJIOM).
La locution est née par suite de
son croisement avec l'expression « TIbillbCTOJI6dM
» (<<une
colonne de poussière »). La poussière montait souvent en co-
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lonne pendant une bagarre, une mêlée, etc., ce qui explique le
sens de la locution commentée.

La cour du roi Pétaud
Cette cour du roi Pétaud évoquait sans doute primitivement une assemblée bruyante de gueux, dont le chef ou le roi
était désigné sous le nom ridicule de Pétaud (la forme dérivée
de « péter»).
Il sied de noter que jusqu'à Henri III, qui défendit qu'aucun
de ses sujets prît le titre de roi, on appelait « roi» les chefs
des corporations: il y avait le roi des merciers, le roi des arbalétriers, etc., et même le roi des mendiants.
~bImaTb

Ha JIa~aH

Dans les églises russes on fait brûler l'encens pendant le
service funèbre.

Sentir le sapin
Le sapin est considéré comme une matière dont on fait les
cercueils en France.
3aroB~pHBaTb3f6w
Il y avait des gens qui croyaient qu'il était possible de
conjurer le mal de dents, ce qui permettait aux tricheurs d'en
profiter. Ces derniers murmuraient à leurs « patients» naïfs
des mots insensés en tentant de les convaincre que les mots
« magiques» les délivreraient du mal.
3aTKHYTb 3a DOSlC
La locution provient de l'ancienne coutume des paysans
russes de porter une ceinture dans laquelle ils mettaient des
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outils nécessaires pour leurs occupations quotidiennes, ce qui
leur permettait de travailler plus facilement et plus rapidement. Pendant les travaux des champs en été, les paysans relevaient le bas de leur chemise, le fixaient derrière la ceinture
et travaillaient avec encore plus d'énergie.

Faire la barbe
Il semble que l'expression vient de « faire la barbe}) au
sens de « couper la barbe », geste de dérision par quoi les
vainqueurs au Moyen Age avaient coutume d'insulter les
vaincus et de marquer leur victoire par une humiliation.
HrpaTb B 6HpIDJIbKH
La locution est due à un ancien jeu russe. Pour jouer on
éparpillait d'abord beaucoup d'objets minuscules (6MpIDJIbKM): paniers, haches, pelles, etc. Il fallait ensuite les tirer tous
un par un avec un petit crochet sans que l'on touche les
autres. Le jeu était considéré comme très simple et futile.

Tourner casaque
Allusion au jockey qui tourne sa livrée (sa casaque) et arbore d'autres couleurs.
H H~e CHUM
L'élément « M)Ke» est le nom abrégé de la dernière lettre
de l'alphabet du slavon « M)KIf:Qa
», prononcée comme « If »
(le mot russe « If » signifie « et »). La répétition du mot phonétique « If » renforce l'idée de soutien de quelqu'un (<<et et
avec lui »).
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HCTOpUH C reorpat)Jueü

La locution évoque le nom d'une matière enseignée à
l'école secondaire dans l'ancienne Russie. Allusion au passage à tout moment du cours d'un sujet (l'histoire) à l'autre
(la géographie).
Ka3aHCKaH CUpOTa
L'expression remonte au XVI-e siècle, à l'époque d'Ivanle-Terrible, où les Russes ont conquis la Principauté de Kazan. Les princes tatars, privés de beaucoup de privilèges, se
plaignaient de leur sort et faisaient semblant d'être malheureux en espérant obtenir du tsar toutes les faveurs possibles.
Hu 3a KaKne KOBpH~KH
Il s'agit du pain d'épice au miel (KoBpH)I(Ka),très populaire en Russie.
Kama

B rOJloBé

La kacha est un plat populaire russe à base de bouillie de
sarrasin, d'avoine ou d'orge mondé. Allusion à la kacha consistante, préférée de la plupart des Russes.
KOJloMeHCKaH BepCTa
Allusion aux très hauts poteaux indicateurs (BepcTa), installés au XVII -e siècle sous Alexeï Mikhaïlovitch (le père de
Pierre le Grand) au bord d'une grande route entre Moscou et
le village de Kolomenskoïé, dans lequel était située la résidence d'été des tsars.
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KOH~paUIKa XBaTUJI
Selon certains chercheurs, la locution évoque une insurrection armée importante sur le Don en 1707, dirigée par le
chef cosaque Kondrati Boulavine (<<KOH,L(paIIlKa
») qui a exterminé très rapidement tout le détachement tsariste du prince
Dolgorouki.
KocaK

Ca~eHb

B nJIeqax

Il s'agit de l'ancienne mesure russe de longueur (KoCa5I
Ca)l{eHb)valant la distance entre le bout du gros orteil du pied
droit et le bout du médius de la main gauche, levée verticalement.

Armoire

armande

Allusion aux armoires, volumineuses et massives, fabriquées autrefois en Normandie.
JIanTeM ID:HXJ1e6aTb
Il s'agit de la soupe aux choux (m;M),très populaire en
Russie, et des chaussures, tressées en tille ou en écorce de
bouleau (JIaIITH),qui autrefois étaient propres aux paysans
russes.

Tomber des hallebardes
Par allusion aux hallebardes, sorte de piques dont la
pointe surmonte un fer en forme de hache ou de croissant,
large et tranchant d'un côté, et de pointe ou de crochet de
l'autre, qui furent usitées en France du XIV-e au XVI-e
siècle, et qui causaient de terribles blessures.
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JIbiKa

He Bsi~eT

La locution évoque la tille (nbIKo) que jadis les paysans
russes liaient pour fabriquer des chaussures.
Mar

H BOJlllIé6HHK

L'expression provient de la comédie de l'écrivain russe
A.Soukhovo-Kobiline « Le mariage de Krétchinski » (1855)
où le tricheur Raspluïev appelle ainsi l'aventurier Krétchinski.

Gros bonnet
Il s'agit sans aucun doute du bonnet des docteurs, des
ecclésiastiques et des juges, tous personnages notables, dont
le couvre-chef symbolisait l'importance sociale.
MaMaeBo

HamécTBHe

La locution remonte à l'époque moyenâgeuse où la Russie
a connu le joug des Mongolo-Tatars (1240-1480). Durant
cette période elle a subi de nombreuses incursions ravageuses
de leurs troupes, menées par le khan Mamaï. Ces incursions
provoquaient des combats sanglants et dévastateurs.
Toute

une armada

Allusion à l'invincible Armada, la flotte de Philippe II
envoyée contre l'Angleterre et qui fut en partie détruite par la
tempête.

Coup de Trafalgar
L'expression évoque la célèbre défaite navale essuyée par
la marine de Napoléon au large du cap Trafalgar, en Espagne
méridionale, le 21 octobre 1805.
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C'est la Bérézina
La Bérézina est une rivière de Biélorussie, affluent du
Dniepr. Du 26 au 29 novembre 1812, les débris de la Grande
Armée alors en pleine retraite au terme de la campagne de
Russie, se trouvèrent cernés entre trois armées russes. Les
Français traversèrent en hâte la Bérézina à demi gelée. Malgré l'héroïsme des quatre cents pontonniers du général Eblé,
l'armée française laissa près de trente mille victimes.
MéJIKaU comKa
Dans l'ancienne Russie on appelait ainsi une personne
faisant partie de la communauté des « petites» gens, de ceux
qui étaient démunis (MénKa5Icoxa).

Le bas bout de la table
Allusion à l'extrémité où se tenaient les personnes peu
importantes par opposition au haut (ou beau) bout de la table
réservé aux hôtes plus importants.
MeCTa He CTOJIb oT~aJIëHHbIe
La locution provient du code pénal qui était en vigueur en
Russie de 1845 à 1885 et selon lequel tous les criminels
étaient exilés dans des régions lointaines de la Sibérie. L'expression s'emploie ironiquement car sa forme contredit son
contenu.
Voyage

au long cours

Il s'agit d'un voyage à travers l'océan Atlantique vers la
Guyane, située au nord-est de l'Amérique du Sud et qui
autrefois servait de lieu d'exil. Beaucoup de Français exilés
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là-bas ont fait ce long voyage après la Grande révolution de
la fin du XVIII-e siècle.
MOJlOQHbIe péKH < H > KHCéJlbHbIe 6epera
Le kissel est une boisson traditionnelle russe, nourrissante
et répandue plutôt dans les campagnes que dans les villes. La
boisson représente une gelée liquide, préparée à base de lait,
d'avoine ou de jus de fruits riches en pectine, cuits avec du
sucre, qui se coagule en se refroidissant.

H

MbI naXaJlH

La locution est due à la fable de l'écrivain russe I.Dmitriev « Myxa» (<<La Mouche ») (1803) dans laquelle la Mouche se pose sur l'une des cornes d'un Bœuf de labour qui, très
fatigué, rentre se reposer, en traînant sa charrue. Pendant la
route, ils rencontrent une autre mouche qui pose la question:

« D'où viens-tu, ma sœur? » La Mouche lui répond avec
fierté: « D'où? Nous avons labouré! »

Faire la mouche du coche
L'expression a été popularisée par la fable de La Fontaine « Le Coche et la Mouche », où la Mouche, prétentieuse
et vantarde, « pense à tout moment qu'elle fait aller la machine» .

Coup de Jarnac
La locution évoque le duel célèbre qui eut lieu le 10
juillet 1547 dans la cour du château de Saint-Germain-enLaye, sous les yeux du roi Henri II, entre Guy Chabot de
Jarnac et François de Vivonne de La Châtaigneraie. Jarnac,
qui dépensait beaucoup quoiqu'il n'eût qu'un faible patrimoine et était soupçonné de devoir l'opulence dont il faisait
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parade aux libéralités de sa belle-mère, qui avait pour lui une
tendresse plus que maternelle. La Châtaigneraie avait eu l'indiscrétion de dire que la chose était vraie, d'après une confidence qu'il prétendait avoir reçue de Jarnac, lorsqu'ils étaient
tous deux intimes. Le « duel judiciaire» eut lieu: Jarnac,
bien qu'affaibli par une fièvre lente, abattit son adversaire en
lui donnant inopinément un coup sur le jarret, mais ne voulut
pas lui ôter la vie, et s'adressant au roi, dont La Châtaigneraie
était le favori: « Sire, - dit-il, - je suis assez vengé si vous me
croyez innocent de la mauvaise action dont j'ai été accusé ».
«Me le donnez-vous? » - répondit Henri II. «Oui, Sire,
pourvu que vous me teniez homme de bien », - déclara Jarnac. « Vous avez fait votre devoir, - dit le roi, - et votre honneur vous est rendu ». Jarnac fut alors conduit à Notre-Dame,
où il rendit grâces à Dieu et fit apprendre ses armes. La
Châtaigneraie, honteux de sa défaite, déchira les bandages
que l'on avait mis sur sa blessure, et mourut trois j ours après.
Néanmoins, le coup porté par Jarnac fut considéré comme un
coup défendu et l'on donna le nom de Jarnac à un poignard.

Jouer du pipeau
Le mot « pipeau» s'emploie au sens de « appeau» désignant un instrument avec lequel on imite le cri des oiseaux
pour les attirer au piège.

Faire chou blanc
L'expression s'est d'abord employée au jeu de quilles et
aux boules, au sens de « faire une partie sans marquer aucun point ». Elle s'inscrit dans l'ensemble des emplois de
« chou» qui évoquent l'échec. Les chercheurs ont adopté son
interprétation par « faire coup blanc ».
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OTJJ;8Tb

KOHQbi

Allusion aux extrémités (KOHIJ;bî)
d'un mort qui sont « lâchées » comme les amarres larguées, ce qui rend possible de
« déplacer» le corps dans n'importe quel sens à l'instar du
naVIre.
Passer l'arme à gauche
La locution provient du langage militaire. Le fleuret étant
dans la main droite du duelliste (s'il n'est pas gaucher), le
faire passer à gauche, c'est le lui «arracher des mains »,
euphémisme très acceptable pour « tuer », dans ce contexte.
Bien entendu, cette explication rationnelle n'est pas suffisante si l'on ne tient pas compte de la valeur maléfique du
côté gauche.
TIepeMbIB8Tb

KOCTOqKH

La locution remonte à l'ancienne croyance superstitieuse
de quelques peuples slaves selon laquelle tous les pécheurs,
qui ne s'étaient pas repentis de leurs fautes avant de mourir,
tombaient au pouvoir des sorciers et du Démon. De temps en
temps, ils sortaient de leurs tombes en tant que vampire
et tuaient les gens en leur buvant le sang. Ceci continuait
jusqu'à ce que les effets de l'incarnation, pesant sur les pécheurs, ne fussent annihilés. Dans ce but il était d'usage
d'exhumer les morts pour les purifier en lavant leurs os avec
de l'eau pure ou avec du vin. D'habitude, ce rite était accompagné de jugements sur le caractère des morts, sur des actes
qu'ils avaient commis de leur vivant. Après le rite on les enterrait pour la deuxième fois.
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Coincer la bulle
L'expression vient de l'argot militaire et fait allusion à
l'aboutissement du travail de mise en place de la plaque de
certaines armes lourdes (mortiers) dont l'horizontalité est
vérifiée par un niveau dont la bulle doit être placée (<<coincée ») entre deux repères. Le mot s'est lexicalisé: « la bulle»
signifiant « temps de repos », d'où la construction plus récente « faire la bulle».
IIJIIDHYTb qépe3 JIéBOe nJIeqo
La locution est due à la coutume des gens superstitieux de
« cracher» les mots prononcés exprimant une louange, une
vantardise ou prédisant le bonheur, la chance à venir, comme
s'ils n'avaient jamais été dits, pour conjurer le mauvais sort.
On « crache» les mots (le plus souvent symboliquement)
par-dessus l'épaule gauche, du côté du cœur, l'organe principal, considéré comme le symbole de l'âme, des sentiments,
des émotions de l'homme. D'habitude, on crache trois fois
conformément à la doctrine chrétienne, suivant laquelle Dieu
existe en trois personnes (Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit).
Croiser

les doigts

Il est courant de croiser les doigts (le majeur par-dessus
l'index) lorsque l'on formule un souhait (pour soi-même ou
pour autrui) ou encore que l'on se trouve face à un danger. Ce
geste, qui est censé évoquer une croix, conjure l'infortune, le
mauvais sort et chasse les influences maléfiques.
Dès l'époque païenne, lorsqu'un individu exprimait un souhait en présence d'un ami qui, comme lui, voulait voir le vœu
se réaliser, il plaçait son index sous celui de son interlocuteur
pour que les deux doigts forment une croix. L'ami offrait
ainsi son soutien moral. Avec le temps, la règle devint moins
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stricte, de sorte qu'une personne pût bientôt exprimer un souhait sans aucune aide extérieure.
llJIHC8Tb no~ ~Y~KY

La locution a été popularisée par la fable d'Esope « Le
pêcheur et les poissons ». Le pêcheur jouait du chalumeau
pour attirer les poissons. Cela ne lui ayant pas réussi, il les
prit au filet. Voyant les poissons qu'il avait tirés hors de l'eau
se débattre sur la terre, il dit: « Stupides que vous êtes, quand
je jouais, vous ne vouliez pas danser au son de mon chalumeau, et maintenant que je me suis arrêté, vous dansez».
llona~8Tb

Bnpoc8K

L'expression évoque la filature artisanale, bien répandue
en Russie auparavant. Beaucoup de gens avaient chez eux
une machine à filer dont la partie avec des fils tendus et tournant très vite s'appelait « npocaK ». Si, par hasard, la robe ou
les cheveux de la fileuse s'accrochaient à un fil, celle-ci avait
beaucoup de mal à s'en sortir.
Etre dans de beaux draps
Le mot « drap» pourrait signifier « étoffe ». Dans l'Antiquité et au Moyen Age, l'habit blanc revêtait les personnages
ridicules ou que l'on voulait publiquement tourner en dérision. La valeur de « linceul» a pu jouer un rôle pour orienter
la locution.
llpHKa3aTb ~oJIro ~HTb
Souvent un mourant, au moment des adieux, souhaitait à
ceux qui restaient beaucoup de bonheur et longue vie. Par
conséquent, les Romains, par exemple, annonçaient la mort
de quelqu'un avec le mot « vixit ! »
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A bâtons rompus
Allusion à une batterie de tambour à bâtons rompus qui
était exécutée en donnant deux coups de suite avec chaque
baguette, en produisant un son différent du roulement habituel. De nos jours, cette origine musicale et militaire n'est
plus sentie.
Pa3BécuCTaH

KJlIDKBa

La canne berge est une plante des marais et tourbières des
régions russes froides. Elle représente un arbuste à feuilles
persistantes, à baies comestibles et n'est jamais branchue.

Parent

à la mode de Bretagne

Cette expression atteste la réputation des familles bretonnes, où les relations entre parents éloignés étaient étroites.
CU~éTb

y pa36uToro KopbiTa

La locution évoque « Le conte d'un pêcheur et d'un petit poisson» d'Alexandre Pouchkine (1835) où une vieille
femme, méchante et grincheuse, reste à côté de son ancien
baquet à lessive cassé en punition de ses exigences et ses
nombreux désirs excessifs.
CUHHQ

JlOBHTb

Par allusion à ce qu'il n'est pas nécessaire de se donner
beaucoup de peine pour attraper la mésange très tôt au matin
où elle ne se montre pas prudente et laisse les gens s' approcher tout près.
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TëpTbIii KaJIaq
Il s'agit du pain rond de froment (KaJIaq),fait d'une pâte
épaisse qu'il fallait longuement pétrir avant de la mettre au
four.

Prendre la clé des champs
Allusion à la clé qui permet de sortir de l'endroit où l'on
se trouve pour aller en terrain libre.
Faire la pige
Dérivé déverbal de « piger» (« attraper, regarder»), d'où
« défier », mot dialectal apparenté à « piège », passé dans la
langue populaire.
Xo~éHHe

no MYKaM

Allusion à une croyance chrétienne, selon laquelle l'âme
de tout pécheur mort subit pendant quarante jours après son
décès beaucoup de tortures et d'épreuves suscitées par le
diable.

Parcours du combattant
Il s'agit du parcours semé d'obstacles (murs, barbelés,
échelles de corde, poutres, etc.) que doit accomplir un soldat
en armes dans un temps donné. On appelle ainsi également
l'ensemble de ces obstacles ou bien cette épreuve, qui fait
partie de l'entraînement du fantassin.

A gogo
Réduplication plaisante de l'ancien mot « gogue » signifiant « réjouissance, liesse».
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TIpu ~apé ropoxe
La locution provient d'un conte populaire russe où il est
question d'une époque très lointaine où vivait le tsar nommé
Gorokh et où coulaient des rivières de lait, aux champs volaient des perdrix rôties et le monde grouillait de sorciers, sylvains et ondins.
Au temps que la reine Berthe filait
Tout porte à admettre qu'il est question de Berthe au
grand pied, femme de Pépin le Bref et mère de Charlemagne,
qui mourut en 783. C'est la même Berthe qui semble avoir
donné son nom à ces longs bandeaux aplatis de faux cheveux
que les femmes, selon la mode, ajoutaient aux leurs et que
l'on appelle des berthes ou bandeaux à la Berthe.
qëpHaH KomKa npo6e~aJ1a
En Russie les gens superstitieux considèrent l'apparition
inattendue d'un(e) chat(te) noir(e) comme un mauvais signe
et croient que, s'il (elle) traverse le chemin devant quelqu'un,
cela lui portera malheur, et s'il (elle) court entre deux personnes, elles se querelleront.
qUH

qUHOM

L'expression remonte à la cérémonie du mariage dans
l'ancienne Russie. Ce rite réunissait toujours beaucoup de
monde et se composait de nombreux gestes particuliers successifs (qHH)dont chacun était sous la responsabilité de telle
ou telle personne (appelée aussi « qHH»).
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< KaK> no ~yqbeMY

BeJIéHblO

La locution est due au titre d'un conte populaire russe
dans lequel le Brochet, sauvé par un jeune paysan, exécute
tous les désirs de ce dernier, chaque fois qu'il prononce les
mots cités ci-dessus.
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