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Avertissement

Toutes les origines de mots et de locutions citées dans ce 
livre sont réelles mais aucune d’entre elles n’est exclusive 
car pour chaque expression, les interprétations sont 
multiples, en fonction des différents imaginaires et des 
déformations inévitables liées à la variété des modes de 
transmission et aux variantes régionales.
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Les plâtres

L e roi Louis ix, capétien de son état et plus connu 
sous le nom de Saint Louis, qui avait été prati-
quement considéré comme un saint de son vivant, 

éprouvait, par définition, une profonde aversion 
pour tout ce qui était relatif au monde de la prostitution.

Cependant, étant très réaliste, il voyait bien qu’il lui serait 
objectivement impossible d’éradiquer de façon totale et 
définitive ce qu’il considérait comme un fléau pourrissant 
la morale du peuple.

Alors… ? Un beau jour, vers 1250, il eut l’idée de circons-
crire l’horrible phénomène dans certains quartiers de Paris 
et plus précisément en obligeant les prostituées à exercer 
leur « art » au sein d’immeubles totalement insalubres qu’il 
fit construire en périphérie de la capitale. Ainsi, celles-ci, 
alors nommées « les grisettes » (car elles ne devaient pas 
se montrer au grand jour, en plein soleil… et qui devaient 
porter une ceinture jaune, à la fois pour être facilement 
repérées par les clients… mais aussi et surtout pour éloigner 
d’elles les citoyens bien-pensants !), furent assignées à 
résidence dans ces abris de fortune édifiés à la hâte avec de 
pauvres matériaux, ce qui aboutissait au fait qu’à la moindre 
pluie, l’eau ruisselait sur les murs de leur chambre.

Au-delà de tout jugement moral, cette situation choquait 
quelque peu certains proches du « bon roi » qui, par 
simple humanité, lui firent part de la nécessité d’améliorer 
sur le plan sanitaire les conditions de cet horrible habitat, 
mais, sans doute porté par sa foi profonde, Saint Louis leur 
répondit : « … Elles n’auront qu’à essuyer les plâtres !… »





13

Le sac

A u xviie siècle, les avocats utilisaient un précieux 
ustensile nommé « le sac à procès ». il s’agissait 
d’un sac en toile de jute, en chanvre ou en cuir, 

qui, lors des affaires judiciaires, contenait tous les éléments 
du dossier qu’ils avaient à plaider, c’est-à-dire déposi-
tions, requêtes, copies signées des procureurs, pièces à 
conviction, etc. ! Comme on le voit, l’ensemble de ces 
documents était capital et, donc, ne devait surtout pas 
être dévoré par les rats qui, bien souvent, partageaient la 
maison du plaideur !

Ainsi, afin d’être protégé de l’assaut éventuel des 
rongeurs, le fameux sac était suspendu à une poutre. D’où 
la locution encore actuelle d’une « affaire pendante ».

Mais la déclinaison des expressions tournant autour de 
ce sac est loin d’être terminée ! À titre d’exemple, lorsque 
le dossier judiciaire était prêt, l’ensemble des archives 
étant classées dans le sac scellé, on disait : « L’affaire est 
dans le sac ! »

Et il en allait de même, pour ce qui concernait le début 
du procès : le sac était alors descendu et l’avocat était prêt 
à plaider, ce qui revient à dire qu’il… « vidait son sac ! »

Mais, là encore, celui-ci défendait son client avec plus 
ou moins de talent car, comme dans tous les métiers, celui 
qui était le plus performant « … avait plus d’un tour dans 
son sac » !

Définition encore bien connue de nos jours car, comme 
chacun sait, un bon avocat connaît le droit… mais un 
grand avocat connaît le juge !




