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ACCELERATEURS A LA GARDE REPUBLICAINE Eperons Je vais mettre les

accélérateurs à mon bouc qui n'en a pourtant pas besoin!

ACRO A LA GARDE REPUBLICAINE

Escadron ACRObatique Il est passé à l'accro; je ne sais pas qui l'a pistonné mais il a

du bol

ADIDAS A LA GARDE REPUBLICAINE

Capitaine (il a trois galons comme les troix bandes qui caractérisent la marque

ADIDAS) Faites gaffe, les gars, l'adidas est de mauvais poil depuis qu'il sait que le

gégène vient fouiner dans le coin

AIGLE DE LA ROUTE A LA GENDARMERIE DEPARTEMENTALE ET MOBILE

Motard de la gendarmerie Les aigles de la route, ils ont vite fait de repérer les belles

nanas seules au volant et leur filer rendez vous!

AIGUS A LA GARDE REPUBLICAINE

Flûtes et clarinettes, dans l'harmonie de la garde républicaine Accordez-vous, les

aigus. Vous jouez faux, c'est un vrai plaisir! ALIGNER Verbaliser On va l'aligner le

play-boy qui fait le mariolle dans sa Porsche

ALPHA 5 A LA GENDARMERIE MOBILE

Fan parisienne des gendarmes mobiles, qui vient les voir et se montre très gentille

avec eux(alpha 3 et alpha 4 sont les indicatifs radiodes services du maintien de

l'ordre; alpha 5, elle, a ses antennes partout) Alpha 5 fait tout ce que les gendarmes

lui demandent. Elle a été adoptée par la gendarmerie mobile et se considére

comme gendarme à part entière

ANGE DE LA ROUTE A LA GENDARMERIE DEPARTEMENTALE ET MOBILE

voir AIGLE DE LA ROUTE Les anges de la route en avaient un petit coup dans les

ailes lorsqu'ils sont sortis du routier Aux amis du Volant
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BALZANNE QUATRE CHEVAL A ABATTRE A LA GARDE REPUBLICAINE

Cheval dont lestrois membres possèdent une balzanne

BALZANNE TROIS CHVAL DE ROI A LA GARDE REPUBLICAINE

Cheval dont les trois membres possèdent une balzanne

BANANES A LA GARDE REPUBLICAINE

Oreilles du cheval

BANCAL A LA GARDE REPUBLICAINE

Sabre de sous-officier à l'extrémité recourbée Demain, défilé du 11 novembre,

n'oubliez pas votre peau de singe et votre bancal

BANDE A BASILE A LA GARDE REPUBLICAINE

Musique On attend la bande à Basile pour commencer la répétition

BANDE D AUTOROUTE

Double bande sur le pantalon des officiers Faites gaffe les gars: demain matin, on la

visite d'une bande d'autoroute qui vient nous frictionner le képi paraît il!

BANDE COMMANDEMENT

voir BANDE D AUTOROUTE 

BARBECUE Radar Ben nus, on l'appelle comme ça parce qu'il est sur le pied au

bord de la route et qu'il ressemble à un barbecue, mais on n'a jamais vu de merguez

aussi

BARRAGE EN SANDWICH A GENDARMERIE MOBILE

Barrage entre deux groupes de manifestants qui veulent se rejoindre Placez vite un

barrage en sandwich entre République et Nation

BEBE FLIC

Gendarme auxiliaire Tous les bébés flics ont rajusté leur cravate quand ils ont vu

cette jolie fille arriver à la gendarmerie

BEC DE FOIN A LA GARDE REPUBLICAINE
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Cavalier de la garde, pour l'infanterie On va encore voir parader les becs de foin,

qui vont se croie obligés de bomber les pectoraux devant les nanas

GUEULE DE FOIN

voir BEC DE FOIN Y paraît que les P.F.A.T. sont toutes les folles des gueules de

foin

B.F A LA GARDE REPUBLICAINE

Batterie de Fanfare

BISON A LA GARDE REPUBLICAINE

Cheval rapide C'est un bison de première qu'on lui a donné cette fois-ci, ça va le

changer de son tréteau

BLANCS

Gendarmes départementaux (leurs galons sont blancs) Ils ont envoyé les blancs en

renfort à la manif des médecins

BLANCHE

Corps des gendarmes départementaux Toute la blanche, tout l'ensemble des

crickets, était là au garde-à-vous quand les immortels sont arrivés. On va aller voir

la blanche pour se faire payer une tournée de jaunes!

BLEU-GENDARME

Couleur bleue du pantalon des gendarmes D'ailleurs, le marchand d'encre a fait une

couleur qu'on a baptisée le bleu-gendarme. Même la tondeuse qui sert à tondre la

pelouse de la brigade est bleu-gendarme, les cars de gendarmes mobiles est bleu-

gendarme

BOEUF

Gradé, officier Dès qu on est gradés, ça y est, on peut dire qu'on est passé boeufs

On attend les boeufs qui se goinfrent au mess

BOITE A CIRAGE A LA GARDE REPUBLICAINE

Shako en cuir porté par l'infanterie. (Il servait aussi à ranger la boîte à cirage)

BOITE A VIOLON A LA GARDE REPUBLICAINE
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Tête d'un cheval lorsqu'elle est volumineuse

BOUC A LA GARDE REPUBLICAINE

Cheval Mon bouc n'aime pas qu'on s'arrête plus de cinq minutes. Après, il est

intenanble !

BUS A L GENDARMERIE MOBILE

Fourgon, Car Ils ont foutu le feu au bus, mon colonel. Je me demande des renforts

d'urgence!

CAISSE A LA GARDE REPUBLICAINE

Guérite de garde républicain

CAISSE ETRE DE CAISSE

Monter la garde la guérite

CAISSE MONTER LA CAISSE

voir ETRE LA CAISSE On n'aura pas Charles comme quatrième à la belote, il va

monter la caisse jusqu'à dix huit heures

CAISSE PRENDRE LA CAISSE

Prendre son tour de garde C'est pas la joie, il pleut à seaux et je dois prendre la

caisse

CAISSIER A LA GARDE REPUBLICAINE

Sentinelle Le caissier s'est endormi. Il s'est réveillé avec huit jour d'arrêts dans les

gencives

CANARIS DE L EMPEREUR

Gendarme d'élite(Ils portaient des culottes en daim jaunes. Unité créée par

Napoléon pour lutter contre les conspirateurs

CAPITAINE ZIGZAG A LA GARDE REPUBLICAINE

Adjudant-Chef(Il porte trois galons en zig-zag) Va voir le capitaine zigzag, il

t'accordera sûrement une perm' exceptionnelle, vu les circonstances
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CASQUE A BOULONS

Gendarme mobile placé en première ligne(Il risque de recevoir divers projectiles,

dont les boulons) Ils envoient les casques à boulons qui vont encore se prendre un

shampoing aux oeufs pourris!

CASQUE EN PEAU DE LOCOMOTIVE A LA GENDARMERIE MOBILE

Casque en acier muni d'une visière heureusement qu'on avait nos casques en peau

de locomotive, sinon, on serait tous bons pour un lifing aux frais du contribuable!

CAVALO A LA GARDE REPUBLICAINE

Cavalier C'est un cavalo d'élite qui va sûrement être de la prochaine promotion,

comme il le souhaitait

CHAINE A LA GARDE REPUBLICAINE

Chargé de l'ouverture des portes de l'Elysée. (Autrefois, une chaîne iinterdisait le

passage) Je suis chaîne à l'Elysée. On y voit du beau linge, ça, on ne peut pas dire!

CHAT BOTTE A LA GENDARMERIE MOBILE

Gendarme motard(Il porte des bottes) Les chat bottés sont partis chassés la

vignette pour faire rentrer des sours dans las caisses de l etat

CHEVAL A LA GENDARMERIE MOBILE

Moto prépare ton cheval, on va sur le N20 essayer de rattraper un bus agité qui

roule paraît il, à plus de deux cents dans une B.M. 750

COMMANDO BALAI A LA GARDE REPUBLICAINE

Equipe chargée de l'entretien de la caserne Vous pouvez le croire, c'est un héros

authentique, il a fait partie depuis toujours du commando balai

COMMANDO BASKET

Groupe de soldats peu appréciés par les supérieurs Lui, c'est l'entraîneur n°1 du

commando basket. Le capitaine zigzag ne peut pas le piffer

COMPTEUR BLEU A LA GENDARMERIE MARITIME

Gendarme auxiliaire maritime(Il porte uen bande bleue sur sa casquette) Les

compteurs bleus tombaient les belles filles du bal, bien plus facilement que les

kakis
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COULEUR CACA D OIE

Militaire de l'armée de terre, pour un gendarme Les couleurs caca d'oie sont

désormais en voie de disparition, depuis la suppression du service obligatoire

COUP DE RAQUETTE A LA GARDE REPUBLICAINE

Salut militaire J'ai mis un coup de raquette au colon, il m'a même pas répondu

COUREUR PYGMEE

Gendarme auxiliaire qui fait la liaison de burau en bureau Dites au coureur pygmée

qu'il souille d'apporter les dernières téléecopies

COW BOY A LA GENDARMERIE MOBILE

Membre du G.I.G.N(voir les abréviations) Les cow-boy ont morflé quelques

dragées dans la torche en pénétrant dans l'avion des otages

COW BOY A LA GENDARMERIE DEPARTEMENTALE ET MOBILE

Aigle de la route Les cow-Boy sont partis courser un gus qui a pris la A3 à

contressens avec sa Safrane

CRICKETS

Blancs Les crickets, dans le Tarn-et-Garonne, peuvent encore manger des tas de

bonnes choses avec las paysans et les braconnier du coin, les veinards! Le

gendarme mobile qui fait une gros ebourde s'entend dire parfois par son supérieur:

si tu continues aà faire le con, on t'envoie chez les crickets!

CULOTTE DE PEAU A LA GARDE REPUBLICAINE

Cavalier expérimenté C'est une vieille culotte de peau, taillée dans dans une peau

de vache!

CUL ROUGE

Motard en grande tenue (Les basques relevées de sa tunique laissent voir sa culotte

rouge) Pour le défilé du 14 Juillet, les culs rouges roulaient des mécaniques en

passant devant les boeufs, qui en avaient rien à battre de ces prétentiards

ETRE D ALERTE A LA GARDE REPUBLICAINE

Etre chargé d'une mission très urgente pour un motard: tansport d'organes
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DEROULER LE TUYAU A LA GARDE REPUBLICAINE

Jouer avec brio, pour un trompettiste ou un joueur de clairon A la répé', quand Jojo

commençait à dérouler le tuyau, tous les gars s'arrêtaient de jouer tellement ils

étaient sciés

DEUX-TONS A LA GARDE REPUBLICAINE

Gynophare

D.G A LA GARDE REPUBLICAINE

Descendant de la Garde J'suis D.G. aujourd'hui; on fera le poker demain, si vous

n'êtes pas contre

DINDON A LA GARDE REPUBLICAINE

Cheval Je vais soigner le dindon du commandement et j'arrive pour le casse-dalle

DIREX A LA GARDE REPUBLICAINE

DIRecteur d'Exercice Tu connais le nouveau direx? Parît que c'est pas un tendre!

ENCAGER L'AUTORITE : à GARDE REPUBLICAINE Entourer, encadrer une

personnalité de rames de motards. Il faut encager l'autorité en respectant bien vos

distances, je ne tolérerai pas la moindre bavure. ENFONCER DES PIEUX : Cf.

PIEUX. ENROULER DU CÂBLE : à GARDE REPUBLICAINE Rouler vite, pour des

motards. Les gars, on va enrouler du câble, le président a dit au patron qu'il ne

voulait pas traîner en route. FAIRE LE DRAPEAU : à GARDE REPUBLICAINE

Rendre les honneurs au drapeau lors d'une cérémonie. Mettez le Damart si on doit

faire le drapeau demain matin. Ca caille ! FAIRE LE GERANIUM : cf. GERANIUM.

FAIRE LE PISTIL : à GARDE REPUBLICAINE Se trouver au sommet de la

pyramide dans un exercice d'acrobaties, pour un motard. -C'est toi qui fera le pistil,

puisque tu es le plus léger et le meilleur ! -Le plus léger, je ne savais pas... FAIRE LE

POISSON : à GARDE REPUBLICAINE Monter la garde dans un bureau d'accueil

vitré. Je vais faire le poisson dans l'aquarium, c'est plus reposant que les défilés.

FAIRE UN RESULTAT : Réussir une enquête. -J'ai fait un résultat, chef -Je sais,

c'est même le troisième cette année. Vous êtes en bonne voie pour votre

avancement, adjudant Durand. FEU BLEU : à GARDE REPUBLICAINE Gyrophare

de couleur bleue. Allez, on et le feu bleu et on fonce à la soupe. FEU-FEU/FEFE : à

GARDE REPUBLICAINE Faisant Fonction de chef. On peut rien décider tant que le

feu-feu n'est pas arrivé. FLANC-GARDE : à GARDE REPUBLICAINE Motard qui

escorte la voiture présidentielle à hauteur de flanc. Il était flanc-garde, c'est lui qui

a récolté un pruneau dans l'épaule. FLICMAR : à G. MARITIME FLIC MARitime.
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Gendarme maritime. (Péjoratif à Brest.) C'est loin d'être un copain, non, c'est

plutôt un flicmar, si vous voyez ce que je veux dire. FOURMI ROUGE : Garde

mobile. (Avant 1972, les gardes mobiles portaient un bandeau rouge sur le képi.)

F.R.A.D. : à G. DEPARTEMENTALE Formateur Relais Anti-Drogue, gendarme anti-

drogue. On envoie des FRAD pour apprendre à coincer les dealers qui essaient de

pourrir des gamins de dix ans à la sortie de l'école. G.A. : cf. GOLF ALPHA G.A.F. :

(cf. gafounette) Gendarme Auxiliaire Féminin. (Peut-être péjoratif) Dites à la GAF

de venir me voir. J'ai deux mots à lui dire, à celle-là, à propos des prunes qu'elle

vient faire sauter pour sa famille... GAFOUNETTE : (cf. gendarmette, gendarme-

minette) Gendarme Auxiliaire Féminin. (Plutôt affectueux.) On vient de serrer

cette brute épaisse, chef. Il a filé un crochet au menton de la gafounette qui voulait

l'aligner. G.A.M. : à G. MARITIME Gendarme Auxiliaire Maritime. (cf. compteur

bleu) GAMELLE Bombe, casque du cavalier de la Garde. N'oubliez pas d'astiquer

vos gamelles pour après-demain, 14 Juillet, c'est le grand jour ! Casque de motard.

On va encore aller stopper les grévistes et se faire vaporiser des écrous sur la

gamelle ! GEGENE : Général. GENDARME ALGERIEN : cf bébé flic GENDARME

COUCHE: Ralentisseur sur la voie publique. GENDARME-MINETTE : Cf.

gafounette. La gendarme-minette, il était temps qu'elle se marie ! A la brigade, on

pouvait plus les tenir, les bébés flics. GENDARMETTE : cf. gafounette. Chez les

bœufs, on aime bien les gendarmettes, mais, souvent, elles sont moins vachardes

que les hommes. GENDARMIQUE : Qui a l'esprit, les manières de la gendarmerie.

Il a une façon de travailler tout à fait gendarmique qui fait l'admiration de ses

collègues et qui enchante ses supérieurs. GERANIUM : à GARDE REPUBLICAINE

Soldat en faction. FAIRE LE GERANIUM : Être de surveillance ou de garde.

Demain après-midi, je ne pourrai pas voir le match, je ferai le géranium à Matignon.

G.I.G. : (cg super-gendarme) Groupe d'Intervention de la Gendarmerie. Les gars du

G.I.G. ont fait du bon boulot en récupérant les otages sans en avoir blessé un seul.

GOLF ALPHA : cf. bébé flic (de l'alphabet militaire Alpha Bravo Charlie Delta

Echo...). Prévoyez une compagnie de golf alpha, il vaut mieux les avoir sous le

coude. G.A. : cf. golf alpha. Je t'envoie un G.A., tu verras, il est assez dégourdi pour

un bébé flic. GRAND DIEU : Général de l'Ecole militaire de Saumur. Colonel, chef

de la cavalerie de la Garde. Le grand Dieu m'attend, j'espère que je ne vais pas me

faire savonner le casque ! GRAND POSTE : à GARDE REPUBLICAINE Poste

d'honneur à l'Elysée. Dès la semaine prochaine, tu seras affecté au grand poste. Tu

vas pouvoir frimer... GROS : à GARDE REPUBLICAINE Basses, dans la musique de

la garde républicaine. Les gros, vous ferez le tacet après la huitième mesure et vous

reprenez ensuite jusqu'à la fin. GROS MICKEY : Gendarme mobile. Les gros

mickey s'arrêtaient souvent chez Total pour taper le Ricard avec le pompiste qui ne

suçait pas de la glace, lui non plus. GROSSES TETES : à GARDE REPUBLICAINE

Chevaux, dans la fanfare de la cavalerie. Je vais donner à manger aux grosses têtes
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qui ont le ventre encore plus gros ! G.T.S. : à GARDE REPUBLICAINE Grande

Tenue de Service d'honneur. Dimanche matin, défilé du métro George-V à l'Arc de

Triomphe en G.T.S. GUEULE DE FOIN : Cf. BEC DE FOIN. HAUSSE 45 : Mal

placé, pour le képi. (Par allusion au degré du Pernod 45 !) On a vu le pite traverser

la cour, avec le képi en hausse 45, ça valait son pesant de crottin. HAUSSE 400 :

Placé très en arrière, pour le képi. (Le port réglementaire étant de deux doigts au-

dessus du sourcil. D'après le réglage de la hausse pour un tir à quatre cents mètres.)

C'est les anciens qui portaient le képi hausse 400, au bistrot surtout... HOMME DE

BASE : à GARDE REPUBLICAINE Celui sur lequel les hommes s'alignent dans un

carré. (Il se situe au coin et à l'avant du carré.) Qui est l'homme de base ? C'est pas

cette grande saucisse, par hasard ? IMMORTELS : cf. canaris de l'empereur. On les

appelle les immortels parce qu'ils ne sont jamais allés au casse-pipe, tiens, parbleu !

JAUNE : Gendarmerie mobile (dont les galons sont dorés) cf. mobile. cf. moblot

Gendarme mobile. Envoyez des jaunes en renfort sur le barrage à l'entrée de la 6.

KAKI : cf. couleur caca d'oie. Bien sûr, y a des ploucs chez les bœufs de chez nous,

mais, chez les kakis, c'est dix fois pire ! KAMIKAZE : cf. cow-boy. Ils vont envoyer

les kamikazes à la prise d'otages de l'ambassade. KEPI ROUGE : Garde républicain,

pour un gendarme. Ma parole, y a un képi rouge qui fait l'honneur aux crickets

d'aller les saluer ! LACRY : Grenade LACRYmogène. N'oubliez pas vos lacrys, on en

aura sûrement besoin, demain, à la manif sur la mondialisation. LANCE-PATATES :

à G. MOBILE ·Fusil lance-grenades, modèle 36-51. (Créé en 1936 et modifié en

1951.) On a dû attaquer au lance-patates chez le forcené ! ·Gendarme équipé d ce

fusil. (Un par peloton d vingt cinq hommes.) C'est toi qui seras le lance-patates.

J'espère que tu n'auras pas à t'en servir. LATTE : à GARDE REPUBLICAINE Grand

sabre droit de l'officier de cavalerie. L'AUTORITE : à GARDE REPUBLICAINE Le

président de la République et son cortège. Attention, l'autorité s'ébranle...

MAMBLOT : cf. moblot (variante créole). MARITIME : Gendarmerie maritime. Il

vaut mieux être dans la maritime que dans la nationale, question de prestige.

MEDAILLE EN CHOCOLAT : Médaille de la Défense nationale. Cinq ans avant la

retraite, il a déjà sa médaille en chocolat ! MINDEF : MINistère de la DEFense.

Service de la garde républicaine au ministère de la Défense. A dix heures demain, y

a un mindéf. Pour les heureux élus, départ à neuf heures. MOBILE : cf. Jaune 1. Je

suis dans la mobile, ça me plaît bien parce qu'on est invité de temps en temps à

casser la croûte dans des endroits qu'on pourrait pas s'offrir. MOBLOT : à G.

MOBILE cf. Jaune 2. Avec leur casque à bulle, leur bouclier et leur matraque, ils

fondent littéralement sur les étudiants innocents. Alors vous comprenez qu'entre

nous, les crickets d'une part et les moblots de l'autre, on fait pas du tout le même

métier ! MONTER À CANARD : à GARDE REPUBLICAINE Monter le cheval, pour

les cavaliers de la fanfare. - T'es déjà monté à canard sur le pavé parisien ? Ca fait

une belle musique. - Oui sans doute, mais aussi ça te tue le cul ! MONTER LA
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CAISSE : cf. CAISSE. MOUETTE : Gendarme de l'air. Hier, on a bu le whisky avec

les mouettes qui ont l'air de se la couler douce... M.P.D. : à GARDE REPUBLICAINE

Mise en Place du Dispositif. MUETS : Gendarmes mobiles. (Ils ne disent jamais

rien.) C'est vrai qu'on n'entend pas souvent les muets, mais ça ne les empêche pas

d'ouvrir la bouche en levant le coude ! NANA : à GARDE REPUBLICAINE Fusil

automatique AA 52. Cherche nana bien lubrifiée, pour monter à l'assaut...

NATIONALE : Gendarmerie nationale. Moi, je suis de la nationale pour le prestige,

et la bonne retraite. ŒIL DE MOSCOU : à GARDE REPUBLICAINE Caserne de

Nanterre. (Sur la Place Rouge, une statue figure l'œil du gendarme.) Je lui avais filé

rencard à l'œil de Moscou, mais, comme c'est un bleu qui débarque, il a cru que

c'était une blague. OIGNON : (cf. tréteau) à GARDE REPUBLICAINE Cheval qui a

un défaut. - C'est un oignon que vous m'avez donné là ! Trouvez-moi autre chose...

- Tout de suite, mon capitaine, je vais vous amener un bison de premier choix.

ORGUES : à GARDE REPUBLICAINE Tableau sur lequel sont accrochés les

emporte-pièces, chez les bourreliers et les selliers. PEAU DE SINGE : Sous-

vêtement, collant et maillot. Ils annoncent moins cinq pour la prise d'armes de

demain, alors soyez prévoyants, la peau de singe est de rigueur. PENDANT : à

GARDE REPUBLICAINE Motard qui conduit sa moto, debout sur un côté du siège,

lors d'une acrobatie. J'suis pendant, je travaille souvent pour l'Elysée, mais, faut pas

le dire, des fois je cachetonne aussi dans des films. P.F.A.T. : Personnel Féminin de

l'Armée de Terre, détaché à la gendarmerie. P.H. : à GARDE REPUBLICAINE Piquet

d'Honneur. On a un P.H. au mindéf, il paraît qu'après on se rince la dalle aux frais

du cochon de payant. PIANO : Tablette encrée sur laquelle on pose les doigts pour

prendre les empreintes digitales. PIEDS PLATS : Policiers, pour les gendarmes. On

avait envoyé d'urgence les pieds plats au Parc des Princes, où les supporters, qui

avaient fait couler la bière, faisaient à présent pisser le sang. PIEUX : à GARDE

REPUBLICAINE Notes brèves et généralement espacées jouées par des

contrebasses. PIEUX - ENFONCER DES PIEUX : Marquer la mesure dans la

fanfare, pour un contrebassiste. PIEUX - PLANTER DES PIEUX : cf. enfoncer des

pieux. Mais vous ne faites que planter des pieux et en plus vous les mettez à côté !

Comment voulez-vous qu'on joue en mesure ? PIQUE-BOYAUX : à GARDE

REPUBLICAINE Maître d'armes, membre de l'état-major. -Le pique-boyaux vient

de me sélectionner pour une exhibition et peut-être pour préparer le championnat

de France... -Génial !... Alors, ça s'arrose !... Tu payes le coup ? PLACE ROUGE : à

GARDE REPUBLICAINE Cour d'honneur de la caserne de Nanterre dont le sol est

rouge. -Tu cherches le commandant ? Je l'ai vu traverser la place Rouge, il n'y a pas

deux minutes, en direction du mess pour aller boire son jaune (anis). PLANQUER

DES PIEUX : cf. PIEUX. PLAQUE À VELO : à GARDE REPUBLICAINE Plaque

dorée arborée par celui qui a fait un stage de parachutisme. En plus de son placard,

il porte aussi la plaque à vélo, c'est pas n'importe qui. PORTE-AVION : Casquette
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de gendarme maritime, pour un gendarme départemental. Ils ne se prennent pas

pour de la crotte de bique, les compteurs bleus qui ont un porte-avion sur le crâne.

POSITION DU TIREUR COUCHE : à GARDE REPUBLICAINE Allongé, au repos.

Je vais prendre la position du tireur couché. On ne me réveille que si on assassine

le P.R. ! POT DE FLEURS : à GARDE REPUBLICAINE cf. géranium. Je suis pot de

fleurs à Matignon. Je salue des ministres, je regarde passer les belles gonzesses et

j'attends ma retraite. POTS DE YAOURT : à G. DEPARTEMENTALE Gendarmes

départementaux. (Dont le dessus du képi est blanc.) On est tombé sur les pots de

yaourt qui avaient fait un barrage dans la forêt de Rambouillet pour arrêter des

bracos. POUSSE-CAILLOU : à GARDE REPUBLICAINE Fantassin, pour un

cavalier. Nous, les gueules de foin, on se marre tout de même plus que les pousse-

caillou ! POUSSE-CROTTIN : à GARDE REPUBLICAINE cf. bec de foin. Il est

pousse-crottin aux Célestins, il paraît qu'il a toutes les femmes qu'il veut ! P.R. : à

GARDE REPUBLICAINE Président de la République. Entrer au P.R., c'est tout de

même autre chose que de faire le poisson ! PRENDRE LA CAISSE : cf. CAISSE.

PRUNE : Contravention. Hier, on a fermé les yeux quand il crapahutait à cent

soixante, mais aujourd'hui, on va lui coller une prune. PUR PORC : à G. MARITIME

Gendarme qui, dès la sortie de l'Ecole, fait la maritime sans passer par la mobile ou

la blanche. Moi, je suis un pur porc et j'ai pas honte de dire que j'en suis fier !

RACCORD : à GARDE REPUBLICAINE Courte répétition avant un concert.

Demain, on fera le raccord à dix-huit heures, le concert débutera à vingt-deux

heures précises. RAMASSE-CROTTIN : à GARDE REPUBLICAINE cf. bec de foin.

Daccord il est ramasse-crottin à l'Elysée. Ca n'a tout de même rien à voir avec

directeur de cabinet ! RAMASSE-POUSSIERE : à GARDE REPUBLICAINE Plumet

du garde républicain. Le soir du 11 novembre, le p'tit lieut', il en avait un coup dans

le ramasse-poussière ! RAME : à GARDE REPUBLICAINE Ensemble de motards

roulant en groupe de vingt. Quand les islamistes ont balancé la bombe, j'étais dans

la rame de tête et on s'est tous serrés pour protéger le P.R. au maximum. RÂTEAU :

à GARDE REPUBLICAINE Ligne de motards qui encadre la partie arrière de la

voiture présidentielle - Tu feras partie du râteau. - J'adore ! C'est là qu'on prend les

balles dans le dos ! REGULATEUR : à GARDE REPUBLICAINE Motard placé à

l'avant dans une escorte. (Il accélère ou ralentit en se réglant sur le voltigeur qui

fait l'ouverture de route.) Il est régulateur du président, qui l'a même félicité.

RESTER DANS LA BAVETTE : à GARDE REPUBLICAINE Rouler l'un près de

l'autre, garde-boue contre garde-boue, pour les motards. Je veux que tu restes dans

la bavette et que tu ne te décolles pas jusqu'à nouvel ordre. RESTER DANS LES

SACOCHES : à GARDE REPUBLICAINE Rouler côte à côte, pour deux motards. Tu

dois absolument rester dans les sacoches tout au long du parcours et jusqu'à

l'arrivée dans la cour de l'Elysée. RICARD DE CARRIERE : Double ricard. (Le

gendarme de carrière a un double galon.) Il est indispensable de prendre des ricard
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de carrière, pour un gradé. C'est important si on veut être pris au sérieux par les

collègues ! ROUGE : à GARDE REPUBLICAINE Garde républicaine. Je suis bec de

foin dans la rouge depuis dix ans. J'adore parce qu'on nous fout une paix royale !

SAUTER : Arrêter. On va le sauter tout de suite avant qu'il ne change de planque.

SAVOIR LIRE : à GARDE REPUBLICAINE Avoir un galon. SAVOIR LIRE ET

ECRIRE : Avoir deux galons. SAVOIR LIRE, ECRIRE ET PARLER : Avoir trois

galons (adjudant-chef). SCHTROUMPFS : à G. DEPARTEMENTALE Gendarmes

départementaux. (En été, ils portent une chemise bleu ciel.) Toujours sympa, les

schtroumpfs alignaient, pour « défaut de vignette », les automobilistes qui

n'avaient pu aller acheter la leur, à cause de la grève des transports. SEIZE VINGT-

QUATRE : Service de garde de seize heures à minuit. On fait un seize vingt-quatre

pour le ministre de l'Intérieur. Y a pas d'intérêt à s'assoupir ! SERRER : Sauter. On

aurait le serrer tout de suite avant qu'il ne change de planque. L'enfoiré nous a filé

entre les pattes. S.H. : à GARDE REPUBLICAINE Service d'Honneur. Tu parles que

c'est important, on va faire un S.H. famas au mindéf ! SUPER-GENDARME : cf.

G.I.G. TAUPE : Gendarme départemental. (Il fait son métier dans un trou perdu.)

C'est les taupes qui leur sont tombées dessus au moment où ils cisaillaient la

chaîne de sécurité d'une Kawasaki. TRACTEUR : à GARDE REPUBLICAINE Cheval

qui déploie une force difficile à maîtriser par le cavalier. Aujourd'hui, je vais encore

me payer une séance de tape-cul avec ce tracteur qu'ils m'ont refilé. TRAINEUR DE

SABRE : Garde républicain, cavalier ou fantassin. Il est pousse-crottin chez les

traîneurs de sabre. Lui qui rêvait d'entrer au service du P.R. TRETEAU : à GARDE

REPUBLICAINE cf. oignon. Mais comment j'ai pu hériter d'un tréteau pareil, qui ne

tient pas en place ! TROTTOIR A PUNAISES : à GARDE REPUBLICAINE Visière

du shako. Redresse un peu ton trottoir à punaises, t'as l'air d'un abat-jour ! V : à

GARDE REPUBLICAINE Escorte motorisée en V avec fanion, devant la voiture

présidentielle. Cette fois-ci, tu auras l'honneur de faire partie du V. VACHES : à G.

DEPARTEMENTALE Gendarmes. Au même titre qu'on disait « les vaches à

roulettes » pour désigner les policiers à bicyclette, on dit simplement « les vaches »

pour les gendarmes qui habitent les milieux ruraux... VACHES A ROULETTES :

Gendarmes qui se déplaçaient à vélo. VACHES NOIRES : Gendarmes. (Ils portaient

des vestes noires.) Les vaches noires contrôlaient les camions avec un zèle

remarquable au péage de l'autoroute de Villefranche. VAGOT : Vaguemestre. Je

paye un coup au vagot chaque fois qu'il m'apporte une lettre de ma fiancée. VEAU

DE LAIT : à GARDE REPUBLICAINE ·Jeune officier. ·Saint-cyrien. Celui-là, c'est un

veau de lait qui se prend pour un taureau reproducteur. ZERO HUIT : à G. MOBILE

Service de garde de minuit à huit heures.

Faire un zéro huit devant une ambassade quand il fait moins dix, c'est pas un travail

de chrétien, mais c'est un vrai boulot de crétin, ça oui !
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