▼

DANGER

CHARGE

(L’) AVOIR DANS LE DOS :
se faire posséder (sic) le « l » apostrophe
laisse libre cours à l’imagination

AVOIR BON DOS :
supporter beaucoup, laisser profiter
de soi

(EN) AVOIR FROID DANS LE DOS : éprouver
une peur intense et soudaine

EN AVOIR PLEIN LE DOS :
être excédé, ce qui semblerait déjà trop
mais il y a pire, « en avoir par-dessus la
tête »

DOS AU MUR :
à la merci de, toute fuite impossible
DERRIÈRE LE DOS :
sans qu’on sache ce qui se trame
(LE) DOS TOURNÉ :
sans prêter attention, sans se méfier
(cf. TOURNER LE DOS)
FAIRE LE DOS ROND :
esquiver ou laisser pleuvoir les coups
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▼

FAIRE LE GROS DOS :
montrer sa capacité à réagir en cas
d’attaque à l’exemple des chats un sens
qui a totalement dérivé puisqu’au
dix-septième siècle l’expression
signifiait « se donner l’air d’un personnage
important » (cf. FAIRE
LE GROS DOS, famille charge)
FAIRE UN ENFANT DANS LE DOS :
trahir (cf. L’AVOIR DANS LE DOS)
PASSER LA MAIN DANS LE DOS :
flatter s’attirer les grâces
PLIER LE DOS :
s’humilier faire allégeance
RENVOYER DOS À DOS :
adopter une position de neutralité
dans un arbitrage
SCIER LE DOS À QUELQU’UN :
importuner au plus haut degré
SE METTRE QUELQU’UN (E) À DOS :
se faire un(e) ennemi(e)
TIRER DANS LE DOS :
attaquer par derrière, traîtreusement
TOMBER SUR LE DOS DE QUELQU’UN (E) :
attaquer par surprise, à revers

FAIRE LE GROS DOS :
supporter stoïquement, attendre que ça
passe
VIVRE SUR LE DOS DE QUELQU’UN (E) : lui
être à charge
METTRE SUR LE DOS DE QUELQU’UN (E) :
faire porter la responsabilité à autrui

▼

DIVERS

(LE) BAS DU DOS :
le cul ou, plus distingué, les fesses
CASSER DU SUCRE SUR LE DOS : dénigrer
diffamer (en l’absence
de personne visée)
DE DOS :
par l’arrière
DOS AU FEU, VENTRE À TABLE :
proverbe jouissant d’un agréable confort
JOUER LE JEU DE LA BÊTE À DEUX DOS :
cf. Rabelais, citation en exergue
faire l’amour
SE LAISSER MANGER LA LAINE
SUR LE DOS :
se faire exploiter passivement
NE RIEN AVOIR À SE METTRE
SUR LE DOS :
être misérable au point de ne pouvoir
s’habiller
TOURNER LE DOS À LA MANGEOIRE :
ne pas réaliser qu’on touche au but
TOURNER LE DOS : refuser une relation
ostensiblement et sans un mot, considérer
comme indigne d’estime
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