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Licence d’utilisation 

Vous pouvez partager ce livre autant que vous le souhaitez, dans les conditions suivantes : 

 

Licence Creative commons : Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les 
Mêmes Conditions. 3.0 France (CC BY-NC-SA 3.0 FR) 

Vous êtes autorisé à : 

Partager — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats 

Adapter — remixer, transformer et créer à partir du matériel 

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les 
termes de cette licence. 

Selon les conditions suivantes : 

Attribution — Vous devez créditer l'Œuvre, intégrer un lien vers la licence ainsi que le site 
http://www.dicorico.com et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'Œuvre. Vous 

devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que 
l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Œuvre. 

Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de 
cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant. 

Partage dans les Mêmes Conditions — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous 
transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser 
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l'Œuvre modifiée dans les même conditions, c'est à dire avec la même licence avec laquelle 
l'Œuvre originale a été diffusée. 
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Mise en garde 

Vous tenez entre vos mains un dictionnaire. Celui-ci est particulier et diverge fortement de la 
définition propre du dictionnaire. Les définitions qui y sont contenues ont été écrites par des 
gens comme vous ou mois. Entendez donc que la majorité des définitions sont subjectives, non-
conventionnelles, écrites dans un langage familier le plus souvent, voire vulgaire quand l’usage 
s’y prête. Nous vous demandons donc d’aborder ce dictionnaire en conséquence. 

Nous restons cependant ouverts à vos remarques/questions/critiques et vous encourageons à 
nous contacter directement via l’adresse email suivante lau@dicorico.com ou bien alors sur 
http://www.dicorico.com/contact-us/. 

Enfin, même si cela n’est pas une excuse en soit, il se peut que quelques erreurs syntaxiques ou 
orthographiques aient échappées à notre vigilance. Nous vous serions reconnaissant de nous le 
faire savoir, auquel cas nous vous adressons dores et déjà nos remerciements, et ne 
manquerions pas de faire une mise à jour du présent ouvrage dans les plus brefs délais. 

Œuvre collabortive.  

Le dictionnaire en ligne Dicorico est ouvert à tous, comprenez collaboratif. Chacun peut venir y 
poster la définition de son monde. En tant que tel, nous serions ravis de nous compter parmi nos 

http://www.dicorico.com/
mailto:lau@dicorico.com
http://www.dicorico.com/contact-us/


http://www.dicorico.com / 3 
 

contributeurs. Vous pouvez soumettre vos mots ici : http://www.dicorico.com/term/add/. Nous 
serions aussi enchantés de recevoir vos suggestions de mots qui devraient être sélectionnés 
pour figurer dans la prochaine édition/version de ce libre électronique. Dans ce format réduit, 
nous incluons seulement les définitions que nous jugeons être les plus créatives, les mieux 
écrites, les plus percutantes, intelligentes ou marrantes.  

Enfin, sachez que si une définition ne vous plait pas, ou que vous pensez en avoir une meilleure, 
vous pouvez tout à fait proposer la vôtre sur notre site. Le vote de nos utilisateurs fera le reste ! 

Avant-propos 

Ci-dessous un extrait de la page « A propos » sur notre site. Il vous donnera un aperçu de notre 
philosophie, de l’esprit de Dicorico et de notre raison d’être. 

DicoRico est lancé par un grand et un petit cousin, Lau et Max. Pourquoi Dicorico ? Pourquoi 
ouvrir ce site ? Quelle est son utilité ? Quelle est notre vision ? Et à qui ça s'adresse ? Toutes les 
réponses ci-dessous.  

D'où vient l'envie ?  

Depuis 1999 existe ce site fantastique: urbandictionary.com, que les plus anglophones d'entre 
vous doivent connaître. C'est comme un Wikipedia de l'argot, on vient y chercher ou y trouver 
des expressions du vocabulaire moderne, utilisé par les jeunes – ou les moins jeunes. En 
regardant le web français, on a découvert quelques initiatives allant dans ce sens, mais rien ne 
correspondant entièrement à la vision que nous avions de notre urbandictionary français. Nous 
lançons donc en 2015, DicoRico.com un dictionnaire collaboratif différent, libre, décalé.  

C’est quoi ce site?  

La langue, c'est une des passerelles de communication entre les personnes, ce qui leur permet 
d'interagir, de se comprendre, de s'aimer ou de se détester. Mais on s'arrête là, nous ne voulons 
pas jouer aux pseudos-linguistes. Le langage, c'est surtout fun. Jouer avec les mots, utiliser des 
expressions à nous, de notre groupe, ça nous définit, autant que la marque du polo que je porte 
(débat !). DicoRico t'aide à décrypter un langage qui évolue tous les jours, et que peut-être tu ne 
comprends pas, que ce soit un mot commun utilisé dans un certain contexte, du verlan, une 
expression old-school ou new-school.  

Ça, c'était pour la raison la plus évidente. Et la plus linéaire nous pourrions dire. Celle qui 
ressemble le plus à une version argot-on-line du Robert poussiéreux de 1994 (avec tout notre 
respect, nous n'avons rien contre le Robert ou l'Académie Française - au contraire, nous aimons 
notre langue, son histoire, ses origines). Mais la vraie idée que nous souhaitons nous faire de ce 
nouveau dictionnaire est que chacun puisse y ajouter sa propre définition de n'importe que 
terme, que ce soit un mot d'argot, ou un mot commun que tu interprètes à ta façon, un nom 
commun qui évoque pour toi un sentiment particulier. Pensez-y une seconde, quelle est à toi, ta 
définition du “succès” ? C'est être riche avec une Merco garée au pied de ton appart au milieu de 
Paname, un jet privé qui t'emmène à Ibiza pour le week-end? Ou le succès, pour toi, c'est un 
partenaire aimant, de beaux enfants qui réussissent à l'école, un Scénic, un labrador et une 
maison pavillonnaire achetée à crédit ?  

DicoRico est ouvert à toutes vos définitions, qu'elles soient marrantes, sarcastiques, blessantes 
de vérité, intellectuelles, spirituelles, mélancoliques etc. Pourquoi ? Parce ce fameux Robert est 
par essence trop normatif, trop conventionnel, rigide, obéissant à un protocole strict et ancré 
dans une tradition protectionniste de la langue française. Or, le langage évolue rapidement, 
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s'interprète, différemment, selon les gens, le groupe sociologique, l'époque, l’instant, l’esprit de 
chacun.  

Les définitions du peuple sont subjectives. Vrai. Sont souvent l'expression d'un avis très tranché. 
Vrai. Mais n'est-ce pas là dont vient la richesse de la langue ? Pourquoi les dictionnaires 
devraient-ils être des lieux austères et solennels ? A DicoRico, nous pensons que la langue 
française peut te faire rire aux éclats, et que tu peux te taper une barre sur ta terrasse tout seul à 
lire la définition d’un mot écrite par un mec déjanté à l’autre bout du pays, voire de la planète. 
[Interlude culturelle : sais-tu qu’en 2050, 700 millions de gens parlerons le français dans le 
monde, dont 80 % en Afrique ?].  

Ok pour l'esprit, mais concrètement, Comment ça marche ?  

Tout est collaboratif, tu peux ajouter une définition d'un mot existant ou d'un terme tout à fait 
nouveau, qui devra être approuvé au préalable par nos gentils volontaires modérateurs… juste 
pour s'assurer que tu n'es pas en train de lyncher publiquement ton ex-petite amie qui t'a 
larguée hier.  

Un terme peut avoir autant de définitions que nécessaire, chacune écrite par un auteur différent. 
Le public vote up/down, et les définitions les plus appréciées/représentatives de comment un 
mot est utilisé, se retrouvent par voie naturelle et démocratique, en haut de liste, alors que les 
moins plausibles se retrouvent en bas.  

Tu peux ajouter des images ou liens vers des vidéos Youtube pour n'importe quel mot.  

… et aussi enregistrer un son !  

C'est déjà bien? Si tu as d'autres idées, stp va sur notre page feedback.  

Pourquoi utiliser DicoRico ?  

Le site t'aidera à comprendre des termes que tu as entendus, et que tu ne comprends pas, ou à 
moitié. Tu peux aussi explorer et découvrir de nouveaux termes jamais entendus jusqu'alors. 
Mais en fait, au-delà de l’aspect éducatif et informationnel, on trouve ça terriblement fun, y'a de 
vrais plumes dans le coin. Certaines définitions de mots d'ailleurs parfois très communs, sont 
écrites pas des petits génies qui ont un talent pour manier les mots, et il y a de grandes chances 
que tu te tapes un bon délire en passant du temps ici.  

Comment les définitions sont-elles sélectionnées pour être publiées ?  

Nous chassons deux types de définitions: les attaques personnelles contre des non-personnalités 
et les définitions banale, sans valeur-ajoutée.  

Enfin,  

Voilà tout ce que vous pouvez lire sur DicoRico. On espère que vous allez adhérer. Questions, 
commentaires, autres…. contactez-nous, ou alors donner nous votre feedback !  

Merci  

La mif. 
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Structure de l’ouvrage 

Nous avons choisi pour cette première édition de classe les définitions par catégories, au sein 
desquelles les mots sont classés par ordre alphabétique:  

 Les gens 
 Société 
 La vie 
 Emotions 
 Relations humaines 
 Amour, couple & sexe 
 Acronymes 

 
Soyez libre de parcourir le dictionnaire à votre guise et selon vos envies. 
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Les gens 

Avion de chasse  

1/ Appareil de guerre parqué sur le Charles de Gaulle dont la mission est d’aller niquer Daech  

2/ Une meuf qui aurait dû être mannequin, ou d’ailleurs qui l’est peut-être tellement elle est 
belle ET bonne. 

- La copine que tu as ramenée hier est un vrai avion de chasse. 
- Elle est célib ? 

Avoir du plomb dans le sang  

Une personne lourde, limite somnolente, parfois presque figée, dont les veines obstruées ne 
permettent d'animer que de frêles mouvements. Rien n'est pour lui facile. Comme si la moindre 
agitation lui demandait de fournir un effort conscient et difficile pour déplacer la (sa) matière. 

- Regarde-le se déplacer ce Pédro. On dirait qu'il a du plomb dans le sang. 
- Il est un peu pataud oui. 

Avoir des oursins dans les poches  

Être radin, mais grave. Quand il s’agit de sortir des sous de sa poche, le mec s’en va. Autrement 
dit, s’il met ses mains dans ses fouilles pour y prendre de l'argent, il va se faire mal, donc il évite. 

– Il est cool ton beauf ! 
– Ouais, mais le gros problème, c'est qu'il a des oursins dans les poches, ça fait 12 ans que l'on se 
connait, il ne m'a jamais payé un café. 

Avoir des yeux de merlan frit  

Avoir un regard un peu niais, béat, tu fixes ton interlocuteur avec stupéfaction et étonnement, 
suite à une remarque faire qui te laisse songeur. Tellement dans tes songes d’ailleurs, que tu t’y 
perds. Si tu mets un merlan dans ta poêle, tu comprendras d’où vient l’expression (indice : 
bouche ouverte et yeux globuleux). 

- Il m’a regardé avec ses yeux de merlan frit, je savais plus quoi lui dire. 

Avoir le poids du monde sur ses épaules  

Se sentir profondément accablé par tout plein de misères qui ces derniers temps viennent te 
pourrir la vie. Comme si le sort s'acharnait sur toi. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. 
Désillusions ou déceptions profondes. Tu penses que le bon dieu est allé faire un tour, qu'il 
t’avait délaissé, et qu'il n'est pas près de revenir. Comme si tu étais seul à affronter les épreuves 
difficiles que la vie peut nous imposer. Impossible de se concentrer, de s'enthousiasmer pour 
quoi que ce soit. La vie est une garce disait Lucienne. Sois fort. Il y a toujours un soleil qui 
apparaît après la nuit. 

- Emma, rien ne va, j'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur les épaules. 
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Avoir le sang chaud  

Celui qui sans même avoir un coup dans le nez va vite se laisser emporter par la colère, sans 
raison vraiment suffisante, et souvent de manière incontrôlée. Quand tu te retrouves en boite 
avec lui, c’est lui qui va s’énerver contre ce pauvre type qui a eu la malheur de marcher sur les 
pieds de sa meuf, et ce même après de sincères excuses. 

 (quelqu’un marche paisiblement, le nerveux au sang chaud l’interpelle…) 
- Mais qu’est ce qui T’ARRIVE TOI ? T’as un problème ? 
- Je vais aux toilettes. 

Avoir les morts  

Quand tu as les morts, tu as la rage, envie de tout casser, ou alors si tu es du type à ne pas 
extérioriser, alors tu as la rage…en toi. Bref, en d’autres mots, un truc t’a fortement contrarié, 
énervé ou carrément déchainé. On peut aussi avoir les boules. 

Putain j’ai les morts je me suis encore fait tirer mon portable ! 

Avoir une araignée au plafond  

Façon imagée de dire que ça ne s'agite pas trop là-haut au niveau du cortex. Le cerveau est dans 
un état d'inactivité totale, tellement inerte que des petites araignées sont venues y tisser leur 
toile. 

-Elle est gentille mais elle a une araignée au plafond. 

Belle meuf  

C’est la fille que te laisse tout penaud, tu la regardes avec un certain respect, une distance de 
respect, une envie de l’embrasser et de lui dire à chaque moment que tu l’aimes, sans savoir 
vraiment pourquoi. Sa façon de parler, son attitude, son sourire qui t’ensorcelle prennent 
possession de toi. Elle apparait dans tes rêves et te suit partout où tu vas. Elle t’a jeté un charme 
malicieux, et tu trouves en elle un réconfort, rien que d’être à ses côtés. 

- C’est une belle fille, je suis tout chose quand je la vois. 

Beau comme un Dieu  

Dieu est omniscient. Il détient la vérité qui échappe aux simples mortels que nous sommes et 
doit donc savoir ce qu'est la beauté, et doit forcément être beau.  Beau comme un dieu est la 
beauté ultime d'un vrai mâle. L'homme qui plait aux femmes, aussi souvent grand séducteur. 

- Georges est beau comme un dieu, je le marie demain! 

Beurette 

Terme qui peut être péjoratif désignant une jeune femme française d’origine maghrébine. Si une 
beurette peut être une femme épanouie et heureuse, elle n’en demeure pas moins l’incarnation 
d’une femme en quête d’identité, prise en étau entre ses origines arabes/musulmanes et le pays 
dans lequel elle est née et a grandi, la France. Ses repères s’en retrouvent souvent troublés. Elle 
doit vivre entre deux visions du monde qui se confrontent : la vision conservatrice, 
traditionnelle, au poids religieux et familial important des sociétés du Maghreb ; et la vision 
occidentale aux mœurs libérées où la femme est indépendante et émancipée. Elle se retrouve 
coincée entre ces deux mondes, parfois, sans que ce soit la règle, sujette d’un mal qu’elle ne 
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pourrait identifier. Trop occidentale, ses frères la juge, sévèrement. Trop arabe, et l’intégration 
dans la société devient plus compliquée. Comment s’en sortir, coincée entre deux mondes, deux 
philosophies? La beurette fait alors de son mieux, et cherche le juste équilibre. Renier ses 
origines. Jamais. Renoncer à cette perspective de liberté. Non plus.  Peut-être que finalement la 
beurette est un nouveau socio-type lie à l’évolution et à la mixité de nos sociétés. 

- Au final, je n’aime pas ce terme « beurette ». 

Bombe  

Une fille extrêmement belle pour qui le seigneur a choisi de donner tout ce qu’il avait de 
meilleur. 

- C’est une bombe Nath, et quand elle te regarde, mummm, j’en mangerais bien un petit bout. 

Blonde 

Concept pour faire croire que les autres femmes sont intelligentes 

C'est une blonde qui demande à son médecin :  
- Docteur je crois que j'ai une diarrhée mentale !  
Le médecin lui dit :  
- Comment expliquez vous cela ?  
Elle lui répond :  
- Ben à chaque fois que j'ai une idée c'est de la merde ! 

Bonne  

La fille bonne.  Entre mec, on sait tous ce que ça veut dire: une femme bien roulée, un corps 
sublime, que la nature a généreusement proportionné et dont l'heureuse propriétaire a su 
conserver le capital, avec des formes à faire redresser le petit bout. Le calendrier Aubade pour 
une définition illustrée serait une référence de choix. Une fille bonne, peut être jolie, sans que ce 
soit une obligation pour être qualifiée de bonne, c'est peut-être pour cela que Aubade a retiré la 
tête de ses mannequins alors ? Le truc, pour ceux qui pourraient tout juste débarquer de Mars, 
c'est que l'on ne peut pas le dire a une fille. Rien de plus vulgaire que dire a une fille qu'elle est 
bonne. C'est un truc qui se dit entre bonhommes c'est tout. 

 (une fille passe … un mec la regarde de loin...) 
- Elle est bonne Samantha quand même, hein? 
- Mais comment tu parles toi ? 
- Ah pardon Elise, j'ai cru un instant que j’étais avec un poto ... Mais elle est quand même super 
bonne Samantha. 

Bouffon  

Le bouffon n’est pas trop méchant, mais un peu bête souvent. Il fait des conneries tout le temps, 
sort des blagues, ou est juste tête en l'air. Le bouffon intelligent te faire rire intentionnellement : 
le bouffon bête te désespère. Par extension, le bouffon peut être une victime. 

- Regarde Remy a encore mis deux chaussures différentes aujourd’hui.   
- Quel bouffon celui-là 
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Brêle  

Nous vient de l’arabe, « beḡel », qui signifie un mulet. Ou selon le cas, fait référence aux cartes du 
jeu de tarot dans lequel les cartes chiffrées (de 1 à 9) sont des brêles (par rapport aux figures : 
Roi, dames, atouts etc.) : elles ne servent à rien et rapportent rien (se rapporter au point #2 ci-
dessous). Est maintenant utilisé principalement dans trois cas :   

1/ désigne une mobylette : engin à deux roues dont la puissance est équivalente à deux 
tondeuses à gazon réunies, qui tend à disparaitre de la circulation au profit des scooters.  

2/ désigne quelqu’un de mauvais dans une discipline, d’incompétent, d’inutile, dans sa faction, 
autre mot pour un blaireau  

3/ désigne un gars un peu bête/imbécile/ignorant. 

1/ Tu me prêtes ta brêle pour aller chercher des clopes ?  
2/ Quelle brêle ce Karembeu.  
3/ Je suis une brêle en maths. 

Belle à croquer  

Une fille très belle, comme un petit chou à la crème que l’on voudrait venir croquer tout cru. 

- Caro, t’es belle à croquer, je veux des enfants avec toi ! 
- Gaspard, mais ça va pas non ? 

Cagole  

Équivalent féminin du beauf , mais qui parle encore plus fort, s'habille de façon vulgaire pour ne 
pas dire dégueulasse, se maquille comme un camion volé et porte des lunettes D&G.  Cette 
espèce se trouve presque uniquement dans le sud-sud est de la France, ce qui explique son 
accent caractéristique. 

- A Marseille on à trop de milfs, c'est ouf 
- Vous avez surtout trop de cagoles ouais ! 
 

Canon 

LA meuf canon, Elle se prénomme Pénélope, quand elle te regarde, il y comme un petit quelque 
chose qui se passe en toi. Comme si un petit courant de plaisir te traversait. Quand elle te sourit, 
tu rougirais presque. Elle est sensuelle, sans être sexuelle, même si tu sens bien qu’elle aurait 
rien contre. Dents blanches, petite joues rose, plutôt brunette (mais peut-être blonde) le regard 
pétillant comme cette actrice américaine, et un corps en toute finesse sans être un pousse au 
crime d'indécence. Si tu existes et que tu n’as pas encore trouvé ton âme-sœur, appelles moi. Je 
t’aime. 

- Blandine est trop canon, je crois que je suis amoureux. 

C’est déclassé  

Dans un certain contexte, désigne un truc trop classe, quelque chose qui déchire, qui envoie du 
bois. Tellement stylé/chanmé, qu’il n’y a pas de mots pour le décrire. C’est au-dessus de tout. 

- Samedi soir, je me sape pour la soirée, je me regarde dans la glace, et là je me dis « c’est déclassé » 
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Dieu-vivant  

Un dieu vivant, pour une fille, c'est le bel homme absolu, le perfection incarnée. L’idéal masculin 
tel qu'elle ne pouvait pas penser qu'il puisse exister. Du coup elle en arrive à mouiller sa culotte. 
Il est juste beau comme un Dieu. 

- T'as vu le nouveau mec de Jade ?  
- M'en parle pas, suis hyper jalouse, un vrai Dieu vivant ce mec. 
- Il est juste il est - trop - beau – 
 

Dire de la merde  

Quelqu’un vendrait sa mère pour te faire gober un mytho, et toi tu n’y crois pas. Ou alors la 
personne est tellement convaincue de détenir la vérité qu’elle insiste pour te faire adhérer à son 
histoire ; et toi tu n’y crois toujours pas. 

- Arrêtes de dire de la merde Roberto, on sait que t’as jamais sauté Clarisse. 

Élégance  

L'élégance, c'est quelque chose d'impalpable, c'est une somme de petites choses, une conduite 
morale et physique. C'est :  

- Répondre aux épreuves que la vie envoie en adoptant une attitude positive avec humilité, 
dignité, simplicité, authenticité.  

- Une grâce, un maintien, un port de tête, une allure, une façon de se mouvoir, de bouger ses 
mains, d'habiter son corps.  

- Un vrai sourire, lumineux, contagieux, chaleureux.  

- Cultiver l'autodérision, savoir mettre son égo de côté et se mettre en retrait quand il le faut.   

- La politesse, l'attention aux autres, l'empathie. Une finesse émotionnelle et une bienveillance 
naturelle, avec un soupçon de pudeur et de retenue.   

- Etre soigné, par respect envers soi et pour les autres.   

- Faire les choses avec sérieux avec justesse, en cultivant l'harmonie, l'équilibre.   

- Une culture, éclectique et pas encombrante, qui montre juste qu’on est une fenêtre ouverte sur 
le monde ! 

- Cette fille est belle mais plus que cela, elle est élégante! 

Etre soin  

Une personne propre sur elle, d’apparence soignée. Cousin lointain de « beau gosse ». 

- Chino, Weston aux pieds, veste Ted Baker, il est soin le mec. 
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Galérien  

Désigne avec un certain mépris la personne qui galère pour accomplir quelque-chose de 
significatif dans la vie. 

- Mec putain, réveille -toi on dirait un vrai galérien. T'as pas fini tes études, Tu crèches chez tes 
parents, t'as pas de taff non plus, t'écoutes du ragga et fumes du shit toute la journée, t'as pas de 
tune pour acheter un os à ton iench ; et ta meuf est tellement saoulée qu'hier elle a pécho un gars 
dans un bar. 

Geek  

Nom provient de l’anglais, mais comprise à peu près par tous les peuples de langue latine. 
Personne ayant une passion parfois étrange, souvent solitaire, à laquelle il consacre 
énormément de temps. Dans l’imaginaire collectif, le geek n’est pas très beau, a des boutons et 
porte des lunettes. Il passe ses journées rivé devant un écran d’ordinateur tout noir à taper à 
cent à l’heure sur un clavier des trucs chelou que tu interpréterais toi comme du chinois. Il y 
passe tellement de temps qu’il a le visage tout blanc du fait de sa faible exposition au soleil. De 
fait, il sort peu n’aimant 1/ pas les situations sociales (parler une belle fille lui fait couler la petite 
goutte dans le dos) 2/ non plus les activités extérieures sportives et est donc souvent 
d’apparence chétif. De toute façon, il n’aurait pas le temps pour ça. Il a des choses à finir dans son 
labo de geek. 

- Jeannot est un gros geek ce geek, il participe à un hackathon ce week-end. 

Gland  

Un gland par définition, c'est bête. Le gland, c'est le petit bout rose du haut du sexe de l'homme 
qui ne réfléchit pas, parce que tout ce que ce souhaite ce petit bout, c'est niquer. 

- Je suis blasé, j'ai claqué la porte de chez moi en laissant les clefs à l'intérieur, quel gland 

Grigou  

Mot appartenant à une autre génération - celle de ma chère grand-mère - voulant dire radin. Le 
grigou est celui qui ne veut pas dépenser d'argent. 

(Mamie Paulette) : Il est grigou Fabien, je te le dis !  
(Petit-fils Florian) : Mais non mamie, il oublie juste son portefeuille à chaque fois qu'on va au restau 
ensembles. 

Hipster  

Sociotype. L’hipster, dont l’âge typique se situe entre 25 et 35-40 ans, est celui qui de par sa cool-
attitude, ses habitudes de consommation progressives, son style vestimentaire non 
conventionnel, incarne une sous culture urbaine transgressive, indépendante et insensible aux 
codes imposés par la culture de masse. Certains pourraient la décrire comme la version jeune, 
branchée et sexy du bobo, mais en fait, c’est bien plus que cela.   

Le hipster - sans ambiguïté classieux et adepte d’un certain chic négligé - aime les vestes en 
velours chinées dans une arrière-boutique de créateur, porte une chemise à carreaux cintrée, un 
bénard slim, des pompes en cuir vieilli, ou des sneakers tout droit sorti de kiloshop. Il est hors de 
la mode tout en incarnant une mode à lieu tout seul. Ne l’appelez pas hipster d’ailleurs, car cela 
revient pour lui à une segmentation marketing, ce qui l’excède profondément.  
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Il a le regard serein, et s’il porte des lunettes, ce n’est pas le style petit employé de bureau 
modèle, mais plutôt montures épaisses à la Woody Allen. Une moustache ou une bebar énorme à 
la ZZ top qu’il doit entretenir depuis au moins 4 ans ; et une coupe de cheveux en bordel mais en 
réalité savamment contrôlée, donnant un effet néo-rétro façon Beatles, le genre de coupe bien 
trop hors norme pour le reste de l’humanité.   

Le hipster aime les choses authentiques, vintage, du vieux, il fait du neuf. Il aime les zincs aux 
banquettes déchirées où la bière à deux euros est servie avec des cacahuètes salées premier prix 
et mange à midi un jambon-beurre au comptoir en papotant avec le tenancier. Le macdo, trop 
peu pour lui. Le matin, son kiff, c’est un bol de céréales. Si tu vas chez lui d’ailleurs, peu de 
chances que tu y trouves la dernière composition Ikéa du catalogue 2016/2017, mais plutôt des 
meubles des récup achetés à bon prix sur Le bon coin ou extorqués à sa grand-mère. Attention 
toujours choisis avec goût: le hipster a une certaine sensibilité, un sens du beau, de l’esthétique, 
car si il aime se targuer d’être anti- matérialiste, il affectionne cependant les belles choses, 
l’unique.   

Le hipster est revenu aux aux vraies valeurs : la connaissance notamment. Il se cultive, va au 
théâtre, lit des biographies de personnages illustres ayant à leur façon, façonné le destin de 
l’humanité. Il méprise les ignorants et ceux qui se sont fait si facilement avoir par la piège 
machiavélique de la culture de masse. A l’inverse, il crée les tendances, du jean délavé, aux 
nouveaux groupes de musique underground avant que ceux-ci ne passent sur Nova.   

 Ainsi, son gout des choses vraies, de la culture, de l’art, son style décalé, font que ce dernier a 
généralement un travail en rapport avec la création, la musique, les arts, la littérature. En toute 
logique, ses études ont été plutôt orientées sur ces sujets, ou sur l’être humain. Car même ce 
avant que le concept hipster n’existe, il était naturellement déjà dans une prédisposition à ne pas 
suivre des études commerciales comme tant d’autres, sauf ces hipster ratés en quête d’identité.   

Le hipster est né à New York et San francisco. En France, le hipster aime à vivre dans les 
arrondissements cosmopolites, sinon populaires qu’il embourgeoise à sa façon. Le 10, 11, 18, 19 
ou 20ème de Paris, mais de toute façon, il pourrait vivre partout. C’est un citoyen du monde. 

Hipster : « Je suis pas un hipster » 

Il n’a pas la lumière à tous les étages  

Dans la même veine que « il n’est pas tout à fait fini », ou « il lui manque une case », désigne la 
personne pas intelligente, et ce à divers degrés : peut simplement faire allusion à une ami une 
connaissance qui n’est pas très fute-fute ou carrément designer un gars super autiste/handicapé 
mental atteint de grave déficiences psychologiques/psychiatriques.  Clairement méprisant si ce 
n’est pas dit avec un soupçon d’ironie (quoi que ça veuille bien dire à la personne que l’on trouve 
ses raisonnements bien primaires…voire binaires), ou qu’il est simplement con. 

- Ce Malik est un peu tebé quand même…hein, il comprend jamais rien le gars. 
- ouep, il n’a pas la lumière à tous les étages comme on dit.. 

La classe 

La classe c’est la chose qui différencie l’inhabituel du banal, ce sont toutes ces choses 
imperceptibles qui font qu’un homme ou une femme sont séduisantes. Au sens le plus pur. Ils 
attirent le regard des autres, sans le chercher. On aime, on écoute, on boit les paroles. La classe, 
c’est un ensemble : L’assurance sans arrogance, un gout pour les belles choses, des valeurs 
nobles, l’écoute, le respect. Elle ne s’achète pas, elle s’acquiert au travers des expériences et du 
vécu, et c’est avant tout une marque d’une certaine intelligence. 
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Sean Connery a la classe. C’est tout. Rien à ajouter 

Le ravi de la crèche  

Se dit de quelqu'un qui s'avère être un champion du monde de la bêtise. 

Ex : Avec cette blague pourrie, il est passé pour le ravi de la crèche. 

Ne pas être gâté par la vie  

Se dit de quelqu'un que la destinée a choisi de favoriser. 

- Le pauvre, il zozote et en plus il se paie le zen de Gaston la gaffe   
- Ah ouais. Merde. Pas gâté par la vie le pauvre. 

Schlague  

Désigne une personne paumée, à la ramasse, un peu comme le galérien des années 90-2000. 
Complètement dans le flou, il n’arrive pas à donner une orientation à sa vie et zone sans but, 
sans rien créer. 

- Je te préviens, le week-end je reste à la mais, et je m’habille à la schlague. 

Se légumifier  

Alors que l’on était hyperactif, toujours dans les bons plans, cinquante mille ami(e)s autour et le 
bigo qui sonne toutes les deux minutes ; c’est l’acte de verser petit à petit dans une certaine 
inactivité et s’y complaire. Ça se traduit concrètement par l’envie de rester chez soi, de faire du 
cocooning : aimer son canapé plus que tout au monde. Rien ne vaut d’ailleurs un samedi soir 
passé à la maison devant Cauchemar en cuisine emmitouflé dans un épais plaid en laine à boire 
une verveine agrémentée d’une bonne cuillérée de miel biologique. 

- Depuis que Saritha est avec son mec elle s’est légumifiée, on la voit plus 

Tête de nœud  

Un mec pas très fute-fute, idiot mérite que l’on l’appelle par autre chose que son nom étant 
donné qu’il est stupide. Il faut savoir que le terme voulait dire à une époque éloignée (19ème) « 
tête de bite » car le nœud désignait alors le sexe masculin. 

- eh tête de nœud  - quoi ?  - ça va ? 

Tebé  

Verlan de bête. Le mec qui n'a pas inventé l'eau chaude, car il serait trop con pour comprendre 
par lui-même que l'eau sous une source de chaleur chauffe. 

- Trop tebé ce Denis. Il n’a pas compris que j’répondais pas à ses appels parce qu'il me saoule grave.  
- Mais il est tebé c'mec, je te l'ai dit. C'est un cas désespéré. 

Relou 

Verlan de lourd. Relou,  Mais comment te dire… le relou, c’est le mec qui comprend rien aux 
choses, qui a un grain à la place du cerveau, et qui tape toujours des actions dont lui seul peut en 
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être l’auteur. Le relou t’entoure souvent, jusqu’au moment où tu ne peux plus le saquer tellement 
il est bête et que tu le railles de ton entourage.  Mais pour donner une définition concrète, le 
relou, c’est celui sans finesse, ennuyeux, pénible ; de par sa façon d'être, son caractère, son 
attitude, ou ses propos. Il t’exaspère.  

- Pedro, ce mec est relou, toujours à se plaindre ou à parler de sa pomme.   
- ah ouais ? je le trouve cool moi !  - ... 

Rat 

Le petit animal qui vit sous terre et se contente du reste des autres. Encore un autre synonyme 
de radin, gripsou, pingre, grigou, et pas loin de la conception de gratteur. Quelqu'un peut être rat, 
ou être un rat. Le rat vénère l'argent, se débrouille pour ne jamais en dépenser, tout en essayant 
de tirer profit de la tune des autres. Ça en devient presque un jeu inconscient. Prêter de l'argent 
pour un rat c'est un peu comme laisse un bout de soi-même. 

Le généreux : Laissez les gars, je paie le tacos  
Le rat: Ouais de toute façon t'as de la tune toi 

Radin  

Le mec radin. Toute une histoire. Celui qui doit avoir des oursins dans les poches. Le gratteur. 
Celui qui pique dans les clopes quand tu vas aux toilettes, celui qui veut économiser les 5 euros 
d'un grec et regarde les autres manger, celui qui ramène les chips périmées du fond de son 
placard quand il vient chez toi. Le radin n'a qu'une envie: économiser, économiser, économiser. 
Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas de sous, au contraire, et c'est là où c'est ragant. 

Le pas radin: On se fait un MacDo ?  
Le radin: Nan, j'ai un reste de pates d'avant-hier à la maison, j'économise pour acheter un tmax 
dans 8 ans  
Le pas radin: Allez arrêtes de faire ton radin, faut profiter ! 

Roots  

Désigne un type de personne.  "Je pense que la société moderne est un ensemble infâme 
gouverné par des pourritures capitalistes, et que le monde serait un endroit bien meilleur si on 
vivait dans des arbres, entourés des gentils animaux de la forêt à jouer de la flûte de pan le soir 
venu, autour d’un feu de bois avec les membres de ma tribu. J’écoute du reggae et je joue du 
djembé au bord d’une rivière pour me détendre, j’ai un chien que j’ai appelle mahatma , ma 
femme a des dreads qu’on lui a fait dans un festival l’été dernier à Besançon, et on revient tous 
les deux du Népal. Accessoirement, je ne fume pas de cigarettes industrielles, sauf quand c’est 
pour en mélanger le tabac avec de l’herbe, parce que fumer, c’est cool." 

« C’est de roots man, roots qu’il nous faut, un retour aux racines » (Dédicace à ce groupe légendaire 
Tryo) 

Rugbyman  

Homme ne désirant pas se faire plaquer par une femme 

L'amour c'est comme le rugby:  Ça commence par une touche, ca fini par un plaquage ! 
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Quintal 

100 kilos.  Unité de mesure ancienne, surtout un signe envoyé par ta balance te faisant 
comprendre qu'il est temps de lever le pied sur la bouffe un peu trop riche de type bavette du 
boucher sauce roquefort / purée au beurre noir. 

- Miguel t'as atteint le quintal, rien ne va plus ! 

Ventil  

Contraction du mot « ventilateur » qui désigne un menteur, un mytho. En référence à un 
ventilateur qui brasse du vent, comme le mec qui parle pour me rien dire, car tout ce qu’il dit, est 
faux. 

- Apparemment il brasse grave ce mec. - Mais nan c’est un ventil 

Vieux  

Avoir la sagesse qu'il manque aux plus jeunes. 

- Puisqu'ils sont jeunes et cons, puisqu'on est vieux et fou (noir désir) 

Wesh wesh  

Désigne un type de jeune de banlieue qui a la particularité de pourrir ta vie. Celui qui te regarde 
de travers en mode vénère alors que t’es en train de siroter un coca tranquillement sur une 
terrasse, qui te demande une clope et t’agresse quand tu lui indique qu’il a un tabac au bout de la 
rue, celui qui victimise des p’tis innocents pré-pubères et se balade par groupe de quinze telle 
une meute agressive. A noter une utilisation différente pour wesh tout seul. 

- Wesh ça va ?  
- J’savais pas t’étais un wesh wesh Bertrand, depuis quand tu dis « wesh » pour dire bonjour?   
- Bon mes ramps on déménagé dans le 19ème en mode bobo, du coup voilà t’as vu j’essaie de parler 
comme les gens de ma rue . 

Y a du monde au balcon  

Expression signifiant qu'une femme a une grosse poitrine. 

T'as vu la nouvelle meuf à Kévin ? Y a du monde au balcon ! 

Zonard  

Le zonard, c'est celui qui zone, qui occupe la place sans but précis, l'existence insignifiante. 
L’empreinte qu'il laisse sur cette terre le réduit l'expression le plus élémentaire du genre 
humain: errer sans but, vivre, manger, boire, fumer. Un zonard est un mec sans ambition, qui 
n’aspire pas à grand-chose, même si il peut souvent rêver d’un meilleur confort financier, il ne 
s’en donne rarement les moyens. Selon les personnes, ça peut être un clodo, un marginal. 

- Y'a un zonard qui traîne en bas de chez moi tous les soirs, il fait la manche avec son iench 

Zouz  

Désigne une (jolie) fille, qui peut (ou pas) être aussi une petite amie. 
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- Ma zouz me traine chez Zara cet aprèm. Elle va me ruiner encore. 

Zoulette  

Une (jeune) fille française qui suit le mouvement Zulu Nation. Donc fière de ses origines 
africaines. Dans certains cas, peut faire référence à une renoi plutôt vulgaire, dans sa façon de 
parler, de s’habiller et de fanfaronner pour rien en tentant pathétiquement d’incarner le 
mouvement hip-hop/RnB. Peut être affectueux, provocateur, ou péjoratif. 

- La ‘tite zoulette à l’arrière là est fraîche comme tout  
- Ouais sauf qu’elle rumine comme une vache. 

Société 

Allô 

Interjection qui a trouvé un nouvel usage suite à la phrase devenue mythique de Nabilla. 

Nabilla : Allô !!! Non mais Allô quoi ! T'es une fille, t'as pas de shampoing, Allô !!! 

Ami facebook  

Quelqu’un que tu as rencontré dans la vraie vie, et dont la principale utilité est d’augmenter le 
compteur du nombre de tes amis virtuels, et éventuellement de recevoir quelques likes 
supplémentaires sur tes derniers selfies... mais que tu ne reverras surement jamais. 

- Je la connais pas trop cette meuf, mais elle est cool, elle like mes photos à chaque fois ! 

Augmentation de salaire  

0 % : cherche un autre taff, on veut plus de toi. Soit tu coutes trop cher, soit tu es trop mauvais, 
ou soit tu glandes rien depuis des années, tu t’es fait grillé et maintenant la RH réfléchi à 
comment te faire sauter sans se mettre le syndic à dos.  

0 – 3 % : Attention ton patron chercheras à te faire avaler qu’il s’agit là d’une réelle rétribution. 
Un signe certain que l’entreprise apprécie ton travail. En réalité, il n’en est rien. C’est 
l’augmentation standard de salaire de la majorité des entreprises, et une méthode bien connue 
visant à te faire croire que cette revue de salaire est liée aux efforts que tu as fourni cette année. 
Non malheureux, si c’était le cas, tu serais dans la tranche supérieure, car moins de 3 %, c’est 
juste un alignement sur l’inflation aka le cout de la vie.  

3 – 10 % : On t’aime vraiment bien. Continue avec être impliqué dans ton travail, à être un bon 
petit soldat. Une promotion se profile peut-être pour toi.  

10 – 25 % : Tu as certainement récemment évolué vers de nouvelles responsabilités, et on se 
soucie de toi. Tu fais partie des rares talents qui arrivent à trouver un sens (réel) en la vie 
d’entreprise. Il faut consciencieusement continuer ton endoctrinement et te garder dans les 
rangs.   

25 % plus : Tu fais partie de l’exception, promis à une belle carrière pour être l’un des têtes 
pensante derrière ce grand esclavage chafouin à grande échelle touchant 98 % de la population. 
SAUF si tu pètes un boulon atteint par le syndrome de la chambre d’hôte et que tu choisisses de 
te barrer en campagne à élever des chèvres à 40 ans. 
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- Ouais mon chef m’accorde 3 % d’augmentation de salaire, c’est pas mal en période de crise quand 
même ! 
- Moi je pense qu’il te prend pour une pomme. 

Babtou 

Une personne blanche. Verlan de « Toubab », terme malinké ayant la même signification. (cf. « 
Toubib »). Peut avoir une connotation neutre ou négative dépendant du contexte et du ton 
utilisé. 

- 'Tain c'est quoi ces babtous qui se croient tout permis ! C'est la troisième fois qu'on me dit de 
baisser ma zik quand je prends le métro ! 

Babylone  

Utilisé notamment dans le rap français, Babylone est le nom d’une ville, qui symbolise le système 
idéologique occidental, décadent et corrompu, gangrené par l’individualisme, l’hyper 
consommation, la répression policière, les magouilles politiques et le travail – cette forme 
d’esclavage moderne. Babylone, la Grande prostituée, où les structures dirigeantes oppriment le 
peuple pour assouvir leur propre vanité, doit tomber 

- On va brûler Babylone et venir semer la terreur dans leurs foyers. 

Banane 

Au même titre qu’un renoi peut être un bounty, un asiatique peut être qualifié de banane. Il est 
jaune à l’extérieur, blanc à l’intérieur. Autrement dit, il s’est laissé prendre par le système de 
pensée occidental et a perdu tout repère culturel propre à ses origines ethniques. Souvent utilisé 
par exemple par les chinois (de Chine) pour qualifier les membres de leur diaspora. 

- Cousin Wang Fei (Nicolas) is flying to China next week. This banana has to get a real taste of 
China. 

Bescherelle  

 (Inconnu) Des légendes existent à propos d'un bouquin qui portait ce blaz, mais il s'est barré et 
depuis bah on sait pas et puis on s'en fout, en 2015 on lit plus de bouquins on a des tablettes 
Comme même ! 

- slt cva kkon fé ce swar ? 
- ALERTE BESCHERELLE ! - ???  
- mé késke tu racont mams ? 
- Je crois qu'on va revoir la liste de tes cadeaux de noël ... (Conversation SMS entre un Fils et sa 
Mère) 

Bicrave  

1/ (qualificatif) désigne le dealer (celui qui te fourgue de la came - du matos) et qui passe donc 
ses journées dans un allée d’immeuble ou au coin d’une rue où les condés ne circulent pas 
souvent, à attendre que des acheteurs se présentent. Celui qui bicrave a fini de se poser la 
question de savoir si il allait choper un « vrai » travail, alors qu’il se fait 4500 dollars net d’impôt 
par mois en se levant tous les jours à midi, et en ne travaillant que quelques heures par jours  

2/ (verbe) bicrave désigne alors l’action de vendre de la drogue. 
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1/ Lionel s’est fait niquer par le bicrave. Il voulait lui acheter une save, et le mec lui a donné un vrai 
savon dans de l’alu. 
 
2/ - J’en ai marre des cours sa mère, je vais arrêter... 
- Et qu’est-ce tu vas faire ? 
- Bicrave ! rouler en merco, serrer des gos, flamber quoi t’as vu 

Bien 

Né de la fainéantise du peuple pour demander comment l’autre va ou dire bonjour avec le 
minimum de lettres possibles. 

- Bien ? 
- Bien. 
 

Blair 

Autre mot pour joint. 

- Ouais je me suis mis à la clope électronique.. 
- Frais, tu fumes encore des clopes ? 
- Nah, bah t'as vu je fume toujours un ou deux blairs le soir, mais c'est tout. 

Bounty  

Se dit d'un Noir qui voudrait être blanc. Ou bien alors d’un renoi qui a tellement oublié ses 
racines culturelles, qu’il en devient blanc, imprégné par le système de pensée du babtou. 
Pourquoi Bounty ? Parce que c’est noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur. Les cainri ont aussi leur 
mot : Les Oréos. Le pendant pour les asiatiques ? : Une banane. 

- Gabin, t’es un faux renoi. T’es un bounty en fait. 

Braquo  

Peut aussi être épelé braco. Forme contractée de braquage. Cette activité criminelle visant à 
penser qu’il est plus facile de faire un paquet de pognon en un coup que d’aller travailler tous les 
jours jusqu’à ta retraite dans un boulot pourri à faire 1500 euros par mois. Et ce malgré le fait 
que tu peux tomber sous les balles du raid, te faire trahir par tes compères, être en cavale tout le 
reste de ta vie, ou plus probablement finir en zonzon. Mais *get rich or die tryin’* disait 50cent. 

- On va pas rester au ter ter toute notre vie sa race, faut qu’on organise un braquo t’as vu. On finira 
en Thaïlande au soleil. 
- Ouais mon frère la belle vie. T’as une idée  
 - Je pensais à la boulangerie du coin 
- Ah, ‘tain c’est sur on va finir riche là. 

Caca-clown  

Se dit d'une personne qui porte des sarouels, qui écoute Zaz et Tryo, qui boit des bières chaudes 
assis en tailleur dans l'herbe en fumant des joints avec ses amis et en faisant des bolas et du 
bâton du diable. Éventuellement munis d'un diplôme "Carrière sociale" en poche (ou pas). 

- Maman, c'est qui le monsieur qui fait du jonglage au feu rouge? 
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- Rien chéri, c'est un caca-clown, c'est comme ça que tu finiras si tu ne travailles pas à l'école! 

Caillera  

Verlan de racaille. Un gars issu des quartiers populaires français, qui pourri la vie des gens sous 
prétexte d’exclusion sociale. 

- Y’a un groupe de caillera qui fout le dawa tous les soirs dans l’encadrement en bas de chez oim ils 
me cassent les couilles grave. 

Cainri  

Un Amerloque, un américain en d’autres termes. Etre très gentil que le français se plait à 
détester autant que lui se plaît à pratiquer allégrement le french bashing. Néanmoins quiconque 
a eu l’occasion de le pratiquer se rendra compte que le cainri est une espèce très agréable. 
Empathique, dévouée, tourné vers son prochain. Nationaliste certes, mais au final ne peuvent – 
ils pas se vanter d’être l’usine à culture du monde ? Penses à toutes ces choses qui composent 
notre monde : le film que tu iras voir au cinéma ce soir, le son que tu écoutes sur Skyrock ou 
Virgin radio, la marque de ton dentifrice, la cochonnerie que tu mets dans ta bouche pour 
manger entre midi et deux. Le cainri est un icone. Icone du Self-made man, de l’entrepreneur, du 
travail, de la réussite, du pays occidental qui vote pour un président noir. Respect. 

- Mon collègue est cainri, je le kiff, hyper sympa le gars. 

Callaisse  

De la maille, de l’oseille, du caramel, bref de l'argent. Le truc qui fait tourner le monde, ou plutôt 
qui le fait tourner en bourrique. La chose pour laquelle l’humanité entière se compare, se 
jalouse, s’entretue, s’autodétruit. Si la caillasse était une idée, elle habiterait 1000 pieds sous 
terre, juste à côté de Satan. 

- T’as de la caillasse pour un pain au chocolat ? 

Cess  

C.C, Cocaïne. Petit poudre blanche qui fait des ravages à Paris. Tu peux t’en procurer pour 60 
balles le gramme, et te sentir le roi du monde. 

- Y’a d’la cess ce soir ? 
- Ouais, y’a aussi deux trois avion de chasse de l’école de coiffure qui devraient débarquer dans la 
soirée. 
- psssss. 
- Mais si, tu verras, c’est des amies à ma cousine. 

Charbonner  

Action de dealer de la drogue, en particulier, du shit. L’activité de charbonner est effectuée par le 
charbonneur. 

- Qu’est-ce qu’il fait dans la vie lui? 
- Il est dans les affaires  
- ? 
- Il charbonne quoi 
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Chirdé  

Peut ressembler au verlan de déchiré. Se traduit comme “dans un état de défonce (alcool, herbe, 
drogue dure) avancé”. Etre chirdé, c'est l'un de degré les plus ultimes. C'est le mec assis en face 
de toi dans le dernier métro de deux heure du mat dont la tête fait la tortue, et qui fini par se 
réveiller quand l'agent de sécurité du terminus vient lui taper sur l’épaule, celui qui titube en 
parlant, ou n'arrive pas a tapoter un texto correctement. Il est souvent particulièrement relou. 

- Viens je te ramène à la maison t'es chirdé gars  
- Mais nooon ! 
- Si viens, tu fais peur aux gens. 

Chocolatine  

Expression qui divise la France en deux. Ceux qui disent Pain au chocolat (gens du nord de la 
France), et les autres. Pour les gens du Sud, un pain au chocolat est juste une baguette de pain 
ouvert en deux, avec des carreaux de chocolat en son centre, tandis qu'une chocolatine est une 
viennoiserie proche du croissant mais gratifiée de 1 ou 2 - vrais - bâtons de chocolat, dans le 
sens de la longueur.  

Paye ta chocolatine au goûter! 

Cigarette magique  

Façon d'appeler un joint afin que cela soit plus discret auprès de gens autour qui pourraient 
étendre ce qui est dit. Un peu vieux-jeu. 

- Dit papa, c'est quoi cette cigarette ? Elle est bizarre, elle est toute grosse et toute longue  
- Euhh une cigarette ma fille ... une cigarette magique on appelle ça .  
- C’est pour ce qu’après tu ne dis plus rien et que tu yeux sont rouges ? - ... 

Clodo  

Un SDF. Une personne sans toit, sans emploi, sans famille, ou dont la famille a choisi d'oublier 
l'existence. Un drame de vie qui conduit parfois à des comportements étranges. 

- Putain un clodo à chier dans le RER à 8h du mat! 

Dam  

Contraction de Amsterdam. L'endroit où les toxs de l'Europe entière vont en pèlerinage afin de 
goûter toutes sortes de beuh dans des Coffee shop. Des weed hyper chargées en THC y sont 
généreusement proposées au chaland. 

- On va à Dam ce wkend !  
- Ah c’est super beau ! j’y étais avec mon chéri le week-end dernier, tu peux faire des balades à vélo 
le long des canaux et tout, c’est hyper romantique!  
- Ah oui ? bon, moi je pars avec Miguel et Sam, on va s’en mettre plein la tête. 

Dawa  

S’épelle aussi « darwha». Mot arabe signifiant bordel.  Foutre le dawa c'est foutre le bordel. 

- On va foutre le dawa ce soir mon frère !! 
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Dep  

Etre qui aime la bite plus qu’il n’aime les chattes. 

- Florian à Mathieu : je peux mettre ma main sur ta cuisse ? .. j'aime bien ... quand elle est au chaud 
là ..  
- Mathieu à Florian : mais t’es un gros dep toi 

Du qui torche  

Toute boisson qui passée une certaine heure vous permet de poursuivre votre chemin éthylique 

- patron, du qui torche stp. 

Elevator pitch  

Faire une introduction de soi-même percutante en 20 secondes. Tu rentres dans l’ascenseur de 
ton boulot, et là tu croises ta voisine du 3ème étage. Là, tu as 20 secondes pour lui montrer que 
t’es pas un gros naze, que la boite t’as repéré comme un haut potentiel, que tu parles huit 
langues, et que tu fais du fait du théâtre au cours Florent depuis petit. D’ailleurs t’as le premier 
rôle et tu te produits samedi.  Si tout se passe bien dans la matinée tu reçois un email et samedi 
tu l’invites à te rejoindre dans la loge après la pièce.  Ça c’était la version romancée qui arrive 
rarement, dans le réel, ça ressemble plus au 20 secondes que tu as pour montrer à ton N+2 que 
c’est toi qu’il faut qu’il envoie à New York pour ouvrir sa nouvelle filiale. 

- J’ai croisé le PDG dans l’ascenseur ce matin  
- Alors tu lui as sorti ton elevator pitch ? 
- Bah non je mangeais mon croissant 

En même temps  

Interjonction utilisée pour raccorder les idées entre elles. Certains pourraient même la qualifier 
de parasite étant donné que l’on peut avoir un tendance à en user et en abuser de manière à 
créer un effet de de langage qui se veut vaguement stylé. 

- J’irais bien au cinéma ce soir.. 
- En même temps il pleut ce soir, ce n’est pas une mauvaise idée. 

En mode  

Quand on ne fait pas formuler une phrase correctement et que l'on utilise cette expression 
comme un connecteur entre les idées. 

- Ouais hier je suis sorti du taff t'as vu, j'étais en mode pressé, du coup j'ai pris ma caisse en mode 
pilote de rallye, petite route de campagne, je passe à la mais en mode j'ai pas le temps, et pam je 
repars et j'arrive en mode beau gosse à mon rendez-vous dix minutes plus tard.  
- T'es trop fort mec (...) 

Facebooker  

Action d'aller scruter le profil facebook de quelqu'un et de le/la demander en ami(e). Souvent 
cela sous-entend que l'on veut pécho la personne en question, et qu'agit là d'un premier move. 

Géraldine: tu sais le mec de samedi soir ? 
Paola: le dieu-vivant ?  

http://www.dicorico.com/


http://www.dicorico.com / 22 
 

Géraldine: Ouais ! Je l’ai facebooker hier, on va boire un verre ensemble demain soir.  
Paola: cool (trop jalouse) .. 

Femme crevette  

Se dit d’une femme qui a un corps absolument superbe, où tout est bon, sauf la tête. Comme une 
crevette. 

- Elle n’est pas très belle Léona...  
- Mais ce qu’elle est bonne! 
- T’as raison! c’est une femme crevette quoi. 

Femme-pirate  

Tu crois que c’est une femme, mais en fait, c’est un bonhomme. Pas dans le sens travesti. La 
femme-pirate traîne souvent en meute ou sinon avec ses frères. Elle fume, elle boit, porte des 
survets, sort des ocb et du shit pour rouler un oinj quand tu tchatches avec elle. Elle aime parler 
fort et lâcher des nique sa mère au milieu d’une conversation. Quand tu la vois arriver au loin, 
elle marche de travers comme elle était handicapée par une jambe plus courte que l’autre. Le 
casque sur les oreilles, elle fume un bédo sur le quai du métro en chabant les gens de travers, 
comme si elle avait en elle le seum en permanence. Si elle se frotte à des gars, c’est pas pour les 
chauffer, mais pour chercher à se marave. Elle aime à ce sujet trainer ses copines à la recherche 
de clans adverses et aller leur cracher sur les pompes pour les provoquer, afin que tout ça se 
termine à la Mortal Kombat version féminin : tirage de cheveux, cri aigus, des gifles dans tous les 
sens, le tout enrobé d’un petit senteur de chez Sephora dans lequel elle est allé se pchiter un 
petit coup de parfum - comme à chaque fois qu’elle descend en ville. Le vigile ne lui dit rien, il a 
peur de s’en prendre une. 

- J’aime bien Soraya  
- C’est une femme-pirate, attention ma couille. 

Fraîche  

Se dit d’une fille plutôt jeune et jolie. 

- Léona, t’sais quoi, je te trouve fraîche.  
- T’es chelou toi de me dire des trucs comme ça. 

Fragile  

Une personne qui est plus faible que la moyenne et qui se fait facilement victimiser. Souvent 
combiné avec d'autres termes comme babtou, rebeu, ou renoi en fonction de la personne 
désignée. 

- Ce mec, c'est tellement un fragile. Quand sa copine l'a trompé avec moi c'est à elle qu'il s'est 
excusé.  
- Nooon putain, t'es sérieux gros ? 

Fille de magasine  

C’est la fille belle comme sur un de ces magasine dont nous voyons l’affiche en passant à côté 
d’un abris-bus : Vogue, Elle, Vanity Fair. Elle est belle au sens le plus pur. Visage ni de fille 
vulgaire, ni de fille coincée, elle vous laisse rêveur. Gare à celui qui la croise, on en devient 
amoureux rapidement. 
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- Tu penses toujours à ton ex ?  
- Comment l’oublier ? c’était une fille de magasine. 

Frenchy  

Terme affectueux utilisé par les étrangers pour designer quelqu’un qui mange du fromage et du 
saucisson ; porte un béret et conduit un 2cv. 

- Edouard the frenchy is sooooo cute !  
- T’aimes bien les ‘ti français toi hein? 
- Yep I think so :) 

Gavé  

Expression du Sud-Ouest de la France (de Bordeaux à Biarritz) qui a 3 sens :  

1/ (Gaver - verbe) Le fait d'alimenter de force quelque chose ou quelqu'un.   

2/ Peu être remplacé par beaucoup, plein, trop.  

3/ Affirmation, l'équivalent de grave pour le reste de la France.  Le Gavé Bordelais est un peu 
l'équivalent du putain Marseillais, plus tu en mets dans ta phrase plus tu affirmes que tu viens du 
Sud-Ouest. 

1 / Tu m'as gavé avec tes histoires de nana.  
2 / Il fait gavé beau, Il y a gavé de monde. Cette chocolatine est gavé bonne.  
3/ - J'irais bien à la plage et toi ?  - Gavé !!! 

Ghetto  

1/ Désigne un quartier, une zone populaire  

2/ Expression permettant de qualifier une chose, un état, un évènement qui revêt un esprit 
banlieue. C’est-à-dire sans respect des codes qui pourraient être imposés par la société. Peut-
être utilisé à la place de « à la bats les couilles ». 

1/ Arrêtes de faire ton gangster, t’habites pas dans le ghetto à ce que je sache ?  
2/ Il est ghetto ct’ endroit. 

Grec  

Meilleure nourriture de France = un kebab. Prolifèrent en métropole comme des petits pains. 
Pour 5.5 euros t'as des frites grasses, une viande décongelée sans goût qui vient pas de chez 
nous, et une sauce algérienne histoire d'essayer de sauver le tout ; servi sur une plateau en 
plastique en regardant Galatasaray- Fenerbahçe sur un écran accroché au fond de la salle. En 
prime, tu ressors de là, tu sens le graillon, les gens te regardent chelou dans le métro, et tes 
collègues évitent de se mettre à côté de toi en réunion. 

- Tu veux un grec à 22 francs ?  - Nan moi je me suis plutôt mac do. (dédicace à Disiz la peste) 

Jeune  

Avoir l'insouciance et le folie qu'il manque aux plus vieux. 

- les vieux paient pour la retraite des jeunes, mais jusque quand ? 
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Joint  

Une cigarette roulée d' herbe ou shit en fonction des régions. Se consume généralement mélangé 
avec du tabac. Quand tu fumes un joint, plusieurs effets peuvent s’en suivre :   

1/ Soit tu rigoles bêtement pour un rien, même tes potes d’habitude pas très marrants arrivent à 
te faire rire. Peut-être parce qu’en fait t’es en train de te moquer d’eux.  

2/ Tu es bien et n’aspire absolument à rien du tout, tu souris et tu kiffes le moment.   

3/ Tu psychoses, genre tu es dans le métro et tu as l’impression que tout le monde te regarde 
chelou, t’as du shit dans ta poche et penses que les condés t’attendent à la sortie.  

4/ Tu voies la vie sous un aspect différent, tu repenses à des évènements de ton quotidien, de la 
semaine passée, et te dis « mais pourquoi j’ai fait ça ?». C’est à ce moment aussi que tu 
commences généralement à avoir des théories sur la vie.   

- Je fumerais bien un joint tiens - t’en as ? - non - vient on va pécho 

Kikoolol  

Désigne toute une tranche d’enfants ou d’adolescents très immatures, particulièrement 
énervants et assez stupides dont l’âge ne dépasse pas les 12 ans (bien que malheureusement 
certains adultes soient également atteints de la pathologie) et dont la particularité est de 
communiquer sans raison avec un tas de LOL, MDR, et autres smileys inutiles. Le kikoolol 
n’utilise pas le même français que les gens normaux, il écrit en principalement en langage 
phonétique ponctué d’onomatopées excessivement enjouées telles que Lol, MDR, PTDR ::: ))))). 
Les Kikoolol, dont le terme viendrait de ces gens qui commencent leurs emails par « kikou » 
dérivé de « coucou » prolifèrent particulièrement sur les chats et forums en ligne, là où l’on 
retrouve également ces êtres désespérants que sont les trolls. Mais bien entendu, la kikoolol-
attitude se retrouve partout dans sa vie, SMS et email particulièrement. La pire espèce ? Ceux qui 
en plus d’être incapables de formuler une phrase sans un point d’exclamation et/ou un smiley, 
ne savent plus écrire français, et écrivent en langage phonétique du type « oué sa va é toi», tout 
en pensant que cela est normal.  Si l’on peut intellectualiser et comprendre les raison pratiques 
(bien que) qui conduisent les kikoolol à venir souiller la langue française ; on peut se poser la 
question : mais pourquoi tant de « mdr, lollllll, XD, hahhaha, ptdr, )))) . Analyse psy : le kikoolol 
est un adolescent à la recherche de lui-même, qui ne s’est pas encore accepté et qui donc réclame 
attention et l’amour. Il veut des amis, il veut paraitre sympa, gentil, ce qui a pour conséquence 
inverse de la rendre très énervant, voire tête à claque virtuelle. 

- Petite cousine : Kikoo cous1, sa va ?!! jaitais a la piscin avec un copine hier :))) LOLLLL ceté tro 
bien MDR :) :)))) :) !!   
- Grand cousin : oh purée, y’a du souci à se faire … 

Kitsch  

Adjectif désignant généralement un objet (peut tout aussi bien être une scène par exemple), un 
style de très basse qualité, faux ou portant de vrais fautes de goût, et voulant donner l'illusion 
d'être de meilleure composition qu'elle ne l'est vraiment. Un accoutrement, une pièce de théâtre, 
une décoration kitsch. Le kitsch est généralement excessivement ostentatoire et tente d'imiter 
pathétiquement un style supérieur, sans n’en avoir ni l'âme, ni la profondeur ni la subtilité. 

- Ouaaa j'adore c'est endroit! Regarde ces dorures mélangées au style année 60/disco. Trop classe.  
- Ah oui ? Moi je trouve cela kitsch à mort. 
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K sos  

Abréviation de "Cas Sociaux" ou cassos. Un cas social est la personne qui est assistée en 
permanence, un mec qui ne sait pas gérer sa vie, constamment perdu dans sa propre inactivité. 
Même si il n’en a pas forcement conscience. Son mode de vie est rudimentaire et peu productif. Il 
se lève à deux heures de l’aprèm, vit sur le dos de la société à coup d’allocs. Son activité favorite 
consiste d’ailleurs scruter le web pour dénicher des aides sociales cachées dont il n’aurait pas 
encore pris connaissance.  Quand il te dit qu’il a quelque chose à faire, c’est qu’il a rendez-vous à 
la CAF ou qu’il doit se rendre à son rendez-vous trimestriel de pôle emploi.  Bosser ? C’est quoi 
ce mot ? La journée il dort et la nuit il traine jusque 4h du mat à jouer sur sa PS et à fumer des 
oinjs. 

- C’est un k sos ce mec, il a 25 barres et jamais travaille de sa vie. 

Noich  

Arg. Expression signifiant chinois en verlan. Péj. Désigne sans distinction la communauté 
asiatique. Peut-être employé à la fois comme adjectif ou comme nom. 

- J'ai la dalle. Tu veux manger quoi ce soir?  
- On se fait un noich? 

La base  

Expression souvent employée pour donner son approbation sur un point tout en soulignant le 
fait qu’il s’agit là d’un standard. Peut être employé de manière sarcastique, ou pas. 

- J’ai acheté le nouvel iPhone - La base quoi. 

La famille  

En langage commun désigne les membres de ta famille avec qui tu partages avant tout un lien de 
sang. Ton reuf, tes darons, tes cousins. Dans le ghetto, ce sont tes collègues de galère, ceux avec 
qui tu passes tes journées. Tes frères, donc ta famille. 

Zied : Ouaa la famille qu’est-ce qui se passe la famille ? Tranquille ? Qu’est-ce ça fait ? 
Amar : tranquille, ça bicrave. Comme tous les jours à 17h. 

Loque  

État de celui qui est défoncé. Suppose généralement que l'on a passé la journée dans le canapé à 
boire du coca et à fumer des clopes en regardant des films. 

- Allo chéri tu fais quoi ?  
- Rien ... Dino est passé à la maison, on fume des oinjs - tranquille!  
- Tu veux que je te quitte ou quoi ?  
- Mais non mon lapin, pourquoi ?   
- T’es une vieille loque 

Meuf  

Autre nom / verlan de femme, sans connotation particulière. Ces dernières années (2015), on a 
noté une tendance pour les copines à excessivement s'appeler entre elles « meuf ». Cela donne 
des conversations qui peuvent être assez marrantes où tout élément de ponctuation est 
remplacé par un « meuf », au milieu d’autres « meuf ». 
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- Cette meuf est toujours obligée de se la raconter quand y'a son keum avec elle… et d’en rajouter. 
Elle ne peut pas être normale tu vois ?  
- Attends mais meuf, t'as trop raison, elle nous fait une pièce de théâtre à chaque coup  
- Meuf c'est clair ! 

Meute  

Désigne un groupe de gens aux caractéristiques socio-démographiques homogènes. 

1/ Une meute de policiers  
2/ Une meute de femmes  
3/ Une meute de wesh wesh  
4 / Une meute de loups 

Malbouffe 

Désigne cette habitude de consommation qui consiste à s’alimenter principalement de burgers 
/frites grasses, et autres horreurs standardisées produits en masse par l’industrie 
agroalimentaire, et ce au lieu de consommer des petits plats préparés maison à base 
d’ingrédients frais, et cuisinés avec amour. Comme le faisaient nos grand-mères. Le terme s’est 
développé quelque part dans le temps, au même moment où MacDo et ses petit amis 
commencèrent à conquérir la France et à remplacer un par un nos bons restaurants de tradition 
intensément française ; proposant lentilles salées, bœuf bourguignon aux carottes, et bavette aux 
échalotes. Les journalistes gastronomiques se sont donc alors emparés de ce terme dénonçant 
l’immondice avec enjouement, permettant enfin de mettre un nom sur ce courant consumériste 
absurde, certains diront cette dégénérescence de la société. 

(conversation entre deux restaurateurs.)  
- Jean Pierre, je ne comprends plus les gens, je suis obligé de mettre des burgers sur mon menu et 
mettre chaque matin devant ma devanture une pancarte “burger maison” sinon je ne fais pas le 
plein. Je suis désespéré, ce que je veux faire tu comprends, c’est de la cuisine authentique, faite avec 
passion, une carte qui s’inspire des saveurs de saison, des plats qui mijotent pendant des heures ; et 
non pas mettre en steak jeté entre deux bouts de pains… Mon restaurant, c’est quand même la « la 
cuisine de Lucette ». Elle doit se retourner dans sa tombe la pauvre Lucette…   
- Les français ne comprennent plus la cuisines mon cher JP, ils sont tombés dans la malbouffe depuis 
des lustres tu le sais! fini les plats traditionnels, faut fourguer ça aux touristes maintenant. Nous 
sommes rentrés dans une nouvelle ère… que veux-tu… allez viens, je te paye un canon.  
- Heureusement José Bové est avec nous… 

Marginal  

D'un comportement grégaire ou individuel en fonction de la typologie. Le marginal est 
généralement celui sans emploi, mais que de toute façon n'est cherche pas un. Typiquement âgé 
de 30 à 40 ans il veut vivre libre sans les contraintes que lui imposerait la société moderne. De ce 
fait, il choisit un mode de vie alternatif composé de : 

1/ beaucoup d'alcool  
2/ un logement précaire  
3/ beaucoup d'alcool  
4/ pas de travail  
5 / beaucoup d'alcool  
6/ peu de perspectives d'avenir  
7/ beaucoup d'alcool  
8/ un ou plusieurs iench PS: à ne pas confondre avec un clodo/ SDF 
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Noctilien  

Moyen de transport public nocturne dans Paris pour gens désœuvrés. 

- Ça va ma couille ?  
- Bien rentré hier ?  
- Ouais enfin j'ai pris le Noctilien, la misère le truc a fait le tour de Paris, et c'était rempli de gens 
tous chirdés 

Tuning  

Activité visant à injecter l'équivalent de six mois de salaire dans la customisation excessive (bas 
de caisse, néon sous le plancher, jantes alliage 21 pouces etc.) d'une vieille voiture avec l'espoir 
de susciter le respect du reste du monde.  Généralement la voiture de celui qui pratique le 
Tuning est son obsession principale, son essentiel sujet de conversation, sa raison de vivre.   

- Raaa j'ai revu Bertrand le mec de mon collège quand j'étais gamin. T'sais quoi, il s'est mis au 
Tuning le gars. Comme un beauf .  
- ouias un jacky, comme son père. 

Travesti  

Nom masculin qui devrait être féminin en fait... mais bon... en gros, c'est un ou une nom 
désignant une homme viril poilu entièrement épilé, aimant porter des jupes de couleur rose à 
petit pois tout en exagérant, par des mimiques effrayantes, son côté féminin - et ce tout en 
préservant une voix grave qui porte. 

Elle: Tu fais quoi ce week-end?   
Lui: Rien de spécial, je me travesti.   
Elle: Hum... ok..... 

Transports sociaux  

Plus communément appelés transports en commun ou transports collectif. 

Carla: T'es venue comment?  
Candice: J'ai pris les transports sociaux et je suis au bout de ma vie!! La prochaine fois je prendrai 
ma gova. 

Thug  

Un gangster, un lascar en anglais. Particulièrement utilisé dans les textes des rappeurs « thug life 
» et notamment l’illustre Tupac avec un sens beaucoup plus profond : être un thug, c’est un style 
de vie. Vivre dans le ghetto, lutter tous les jours, faire face aux embrouilles de quartier, aux 
galères de la vie dans un environnement incertain, où il faut se démerder pour survivre. 
Magouilles, braquos, bicrave, être un thug c’est déjouer le sort qui t’attend si tu restes là à rien 
faire. 

- Thug life fréro. 

Ou quoi  

Ajouté à la fin d'une phrase pour accentuer une question, mais parfois ce n'est pas une question 
malgré tout. 
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- Ca va ou quoi ?? - Tranquille. 

Périmé  

Dans le langage courant, indique un item de supermarché impropre à la consommation, mais 
dans un autre usage, indique toute chose qui est passée de mode, ou qui est trop vieux. 

- Vas-y, il est périmé ton son, change ça. 

Pizza  

Aliment rond qui se range dans une boîte carré et qui se mange en triangle 

- On mange quoi ce soir ?  
- PIIIZZAAAAA 

Putain  

1. Une prostituée  

2. Mot prononcé par un francophone pour témoigner de ses émotions dans des situations 
diverses et variées. (cf. bordel) 

Un Français énervé : « Putain ! »  
Un Français impressionné : « Putain ! »  
Un Français dégoûté : « Putain ! »  
Un Français triste : « Putain ! »  
Un Français qui s'est perdu : « Putain ! » 
Un Français excité : « Putain ! » 
Un Français qui s'emmerde : « Putain ! » 
Un Français surpris : « Putain ! » 

Racaille  

Synonyme de wesh wesh. Désigne un gars qui traine souvent en meute en bousculant le reste de 
la planète car c’est lui le boss, qui hurle quand il parle à ses potos sans se soucier de si toi qui est 
à cinquante centimètre, ça te gène d’entendre ses histoires de merde, celui qui pète une clope 
sur le quai du métro à la bats les couilles, celui qui va chercher une embrouille au serveur parce 
qu’il lui dit que la mayo est payante dans l’établissement, mais lui a choisi de taper un scandale. 
Celui qui ne dit jamais ni merci, ni au revoir ni merci, parce qu’il est trop con pour comprendre 
que ce n’est pas rabaissant d’être poli, mais au contraire c’est une marque de respect envers 
l’humanité. 

- Vous en avez marre de ces racailles ? 
- On va vous en débarrasser  
(Sarkozy – 2007) 

Renoi  

Verlan de noir. Défini un gars (ou une femme) black sans connotation négative. 

Pauline : c’est quoi ton type de mec toi ?  
Clarisse : les renois 

http://www.dicorico.com/


http://www.dicorico.com / 29 
 

Sérieux  

Utilisé dans une phrase sous la manière d'un questionnement, afin de mettre (sérieusement) en 
doute la pertinence, le bien fondé de ce qu'une personne fait, ou de ce qui vient d’être dit. 

(une personne grille tout le monde dans une queue)  
- Mais il est sérieux lui ???!! 

Se bourrer la gueule  

Boire avec excès. Parcourir avec ton équipe tous les bars de la ville en prenant une tournée avec 
chacun des tes potos qui paie à chaque fois. Demander du qui torche en postillonnant à l'oreille 
de la barmaid et finir éventuellement en black-out.  Toute une histoire. 

- Je me suis bourré la gueule samedi ça fait du bien, je suis près à ré-attaquer la semaine. 

Se faire une terrasse  

Expression très parisienne pour dire se retrouver à Paris, à la terrasse d'un café ou d'une 
brasserie, afin de parler de tout et de rien, de ce qui anime les conversations des petits français 
pour au final râler, râler, râler, et râler, et parfois (aussi) exprimer sa joie. Cela implique souvent 
un paquet de Marlboro light et une bonne descente pour s'enfiler plusieurs bouteilles de rosé à 
la suite. 

Lucille: Ca va meuf ? On se voit bientôt ?  
Valou: mais ouais ça fait trop longtemps, on se fait une terrasse demain dans le 12eme ? 

Selfie  

Acte de narcissisme assumé. 

- Attends viens on prend un selfie en traversant l'autoroute à cloche pied?  
- Ah ouais top! 
 

Syndrome la chambre d'hôte  

État semi pathologique constatée par les sociologues autour de 2010 désignant ce groupe 
d'individus diplômés, bien payé, avec un travail plus que respectable souvent dans de grandes 
entreprises, mais qui n'ont plus le goût de poursuivre cette vie.  Une remise en question donc 
quant au sens de sa propre vie, qui se produit typiquement autour de 40-50 ans. Un jour on se 
réveille, et l'on comprend soudainement d'où vient ce mal-être, qui latent depuis de nombreuses 
années, vous ronge à petit feu. Et l'on choisi d'envoyer tout balader, de quitter la ville et d'aller 
s'installer à la campagne, ouvrir une chambre d'hôtes et élever des chèvres. 

- J'aurais dû être instit, biologiste ou infirmier tu vois, faire un truc qui ai du sens, qui contribue à la 
société. J'en peu plus de faire des présentations PowerPoint et des rendez vous clients. J'en ai marre 
JP de ma vie. Je vais partir partir loin avec la femme et les enfants.   
- Oulaaa ça sent le syndrome de la chambre d'hôtes ça. 

Toucher le pactole  

Acquérir une grande somme d’argent d’un coup, au jeu ou suite à un héritage par exemple. Le 
rêve de beaucoup. Tu arrêtes de bosser, t’installes au soleil, maries un mannequin et ton seul 
tracas est de savoir comment dépenser « ton putain d'oseille » (référence à Scarface). 
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- Emilio a touché le pactole, 15 millions à l’Euromillion. - Raa le bâtard. 

Trendy  

Anglicisme définissant quelque chose dans l'air du temps, venant du mot anglais "trend" voulant 
dire "tendance". Par extension, voulant dire classe, ou stylé. 

- Trendy tes pompes.   
- Cimer, je les ai commandé à New York, c'est le top à New York   
- Comme ta coupe de cheveux ?   
- Connard   
- ça va, on rigole tranquille la mif 

Travail alimentaire  

Un travail dont le seul bienfait est de pouvoir remplir ton assiette. Abrutissant, sans 
perspectives. Il n'y a là rien pour te rendre heureux. Tout juste le petit chiffre en bas à droite de 
ta feuille de salaire. 

- Tu kiffes ton taff ?   
- C'est alimentaire. 

Victimiser  

Acte visant à intimider psychologiquement une personne faible, et ce sans répit, et y prendre un 
plaisir malsain. Le bourreau se sert de sa supériorité physique pour opprimer la victime, qui elle, 
est dans l’incapacité de changer momentanément le court des choses (jusqu’à ce que le petit 
agneau se transforme en phacochère vénère qui veut tout brûler). 

- Arrête de victimiser ce pauvre Simon-Louis, tu vois bien qu’il est tout blanc le pauvre. Tu lui fais 
peur !   
- C’est bien le but espèce de hmar, on veut lui niquer son iphone ou pas ? 

Wesh  

Peut avoir différentes utilisations selon le contexte. 1/ Salut  2/ Oh! 3/ (mot de liaison) 

1/ Wesh ça va, tranquille ?  
2/ Wesh, t’as cru t’étais à la mais ou quoi ?  
3/ oh beau gosse, wesh tu m’as pas dit pour on reuf, il est en zonzon 

La vie  

Appel manquant intentionnel  

Le mec qui est resté dans les années 2000 lorsque tu avais 45 minutes de crédit à optimiser sur 
30 jours, et que pour cela -et parce que le sms valait aussi son pesant de noisettes, 15cts – tu 
faisais sonner tes contacts en raccrochant aussitôt avant que la personne ne réponde, et ce afin 
qu’elle te rappelle sur *son* forfait. 

- J’y crois pas, un vrai crevar ce Jerem, il me fait encore sonner pour que je le rappelle derrière ... On 
est en 2015 ‘tain 
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Avoir la dalle  

Tu as faim, très faim. Tu n’as qu’une seule idée en tête, dévaliser le supermarché, t’arrêter au 
macdale, accoster une boulangère ou trouver un restau décent pour remplir ton ventre 
désespérément vide. 

- J’ai la dalle!  
- Tu ne penses qu’à ça toi… 

Avoir le seum  

Est venu définitivement remplacer en 2015 les expressions comme « j’ai les boules » ou et « je 
suis grave dégouté » qui du coup en deviennent périmées, même si on était venu leur greffer un 
« de la vie » pour leurs donner encore plus de poids et de style, et faire une formule de la mort 
qui tue « je suis grave dégouté de la vie ». Avoir le seum, c’est direct, et limite classieux. 

- J’ai trop le seum, Clarisse vient de me cramper 

Avoir le Boeing au bout de la piste  

Avoir une forte envie de faire caca 

- Tu vas où?  
- Aux toilettes, j'ai le Boeing au bout de la piste 

Avoir de la merde dans les yeux  

Ne fait pas référence au caca d’œil que chacun peut avoir dans le coin de l’œil au matin, et 
d’ailleurs signe que la personne n’a certainement pas pris de douche, mais juste au fait, que l’on 
ne voit pas quelque chose juste devant ses yeux. 

– Mais t'as mis ou mon briquet ? 
– T'as de la merde dans les yeux ou quoi ? Il est là sur la table 
– Ahhhh putain j'ai trop fumé moi ... 

Bien mal acquis ne profite jamais.  

Expression.  Quand tu acquiers quelque chose (un bien - en référence au premier mot de 
l'expression) d’une façon peu recommandable et contraire à la morale ou malhonnête, 
notamment par le vol, tu n’en tireras aucun avantage, pire l’objet acquis de manière douteuse 
finira par te jouer un mauvais tour.  Un peu comme une façon prophétiser l’échec du voleur. 

- C’est comme si il y avait une malédiction, tous les verres que j’ai piqué au restau se sont tous 
cassés, dans l’évier … le lave-vaisselle ! 
- C’est normal, mon daron dis toujours : bien mal acquis ne profite jamais. 

Blanc comme un cul  

Se dit de quelqu’un qui a le visage tout pâle/blanc, tel un cul, qui ne voit en théorie jamais, ou pas 
très souvent le soleil. 

Lui : ça va toi ? 
Elle : Oui pourquoi ? 
Lui : T’es blanche comme un cul. 
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Blasé 

Etre blasé, c’est être dans un état de déception. On s’attendait à une chose, un évènement et 
finalement ce n’est pas arrivé. 

Je suis blasé, on devait partir en Thaïlande avec ma copine. Finalement ça se fait pas ... au lieu ... on 
va dans le camping de ses parents à Sérignan. 

Burne 

Mot désignant le testicule de l’homme. Une burne étant par définition peu intelligente, désigne 
une personne incapable, peu douée. 

- Il est seul devant le gardien, la cage fait douze mètres de large et il tire à côté. 
- C’est une burne j’te dis. 

Cassos  

1/ Employé pour parler d’un mec ou d’une femme qui ne fait rien de sa vie, visiblement pas très 
intelligent en plus d’être fainéant. Il vit sur les allocs, ne glande rien de la journée et son 
ambition à faire quelque chose de significatif sur cette Terre est proche de zéro. 

2/ Mot employé pour dire que l’on se barre, la fête est finie et il faut décamper maintenant, parce 
que après ce sera trop tard. Généralement le mot que tu lâches après avoir dit poliment et 
gentiment 20 fois « On y va » alors que ton poto est toujours là à essayer de choper la bombe de 
la soirée, qui de toute façon est déjà makée mais qui discute avec lui parce qu’elle fume à l’œil 
depuis une heure. 

1/ Quel cassos ce gars putain 
2/ Bon cassos! C’était sympa, merci pour l’invit et tout hein, mais là on y va sinon on va devoir se 
choper le noctilien 

Ce n'est que justice rendue  

Un malheur imprévisible arrive à quelqu'un. A priori, elle n'y ait pour rien. Et pourtant c'est 
comme si une intervention divine était venue rendre justice pour punir cette personne de son 
mauvais comportement passé. 

- Le pauvre, sa meuf l'a plaquée 3 semaines avant de se marier.  
- Tu sais quoi, ce n'est que justice rendue, c'est un tortionnaire et elle c'est une grande gentille. 

C’est la quille  

Expression un peu vieillotte d’origine militaire pour dire que ça y est, tu es arrivé au bout du 
chemin, une page est tournée, un nouveau chapitre de ta vie s’annonce. 

- Alors c’est la quille ?  
- Oui Jean-Pierre, c’est mon dernier jour aujourd’hui, je pars en retraite. 

Changer l'eau des olives  

Faire pipi, pisser, uriner. 

J'reviens dans 5 minutes, faut qu'je change l'eau des olives. 
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Chanson souvenir  

Une de ces chansons qui tourne sur ton iPhone et qui te rappelle inexorablement une période de 
ta vie. Un moment de joie, une séparation, une première emballade dans une cour d’immeuble. 

- C'est ma chanson souvenir ça meuf, elle me rappelle trop mon ex. 

Choupinette  

Terme très affectueux et attendrissant désignant une chose, une enfant tellement mignonne que 
le mot choupi(nette) lui-même à consonance douce et enfantine, lui convient parfaitement. Peut 
être utilisé en tant que mot, ou adjectif, et a de multiples variantes : choupi ou choupinou. 

- Elle trop choupinette la petite là-bas  
- Pervers ! 

Chico  

Une dent. 

- T’as de beau chicos ma chérie, en plus toi au moins tu ne railles jamais le casque  
- Hein ? 

Comme une balle  

Vite. Très vite, à toute allure, comme une balle - 400 mètres seconde. 

- Je me suis embrouillé avec un gars en caisse, laisse tomber... 4 Polonais sont sortis de la voiture 
avec des machettes. 
- Qu'est-ce t'as fait?  
- Bah j'ai mis une première et suis parti comme une balle 

Comater  

Les yeux gorgés de sang, luttant dans l'écran de fumée d'une pièce plongée dans le noir, la 
bouche ouverte et pâteuse, le joint éteint au bout des doigts avachi dans un sofa inconfortable, tu 
comates honteusement. 

- allo ? 
- ça va qu'est tu fais ? 
- ma loque. J'ai fumé 3 spliffs et je comate à la mais. 
- ah cool bon bah ciao. 
 

Carpe diem  

Carpe diem, ou philosophie de vie dont le principe consiste à vivre au jour le jour, à profiter du 
moment présent sans se soucier du lendemain, en se détachant de tracas futurs ou des démons 
du passé qui te hantent sans cesse. 

- Qu’est-ce que tu as? 
- Je ne sais pas, je me pose des questions sur mon avenir tu vois  
- Carpe diem, laisse toi aller un peu. Profites regardes, tu as un toit, des amis, un petit copain, et un 
taff. Que veux-tu de mieux ? 
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Couler un bronze  

Une autre manière de dire qu'on va faire caca. 

Franc: Où est ta femme? 
Moi: Elle est en train de couler un bronze. 

Courir plusieurs lièvres à la fois  

Expression empreinte de la sagesse humaine mais qui s'oppose à une autre maxime il ne faut pas 
mettre toutes ses pommes dans le même panier. Signifie qu'il est plus sage de concentrer ses 
efforts sur un seul projet, un seul rêve, que d'en poursuivre plusieurs. En dispensant ses forces, il 
est peu probable que l'un des projets ne se réalise. 

Père au fils: fiston entre Céline et Cécile faut choisir, tu ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois  
Fiston : papa mais tu comprends pas le monde aujourd'hui , c'est 2015, fini les romances. Faut bien 
que je teste les deux non ?  
Père : (désespéré) 

Criave  

Manger. De préférence un grec ketchup mayo. 

- On va criave la mif ? 

Chtar  

L’enfer. Cette affreuse pustule plus ou moins purulente qui vient se poser sur le bout de ton nez, 
comme un coup du destin, le jour ou t’as un rencard avec un mec. Et comme tu psychotes grave 
sur ton chtar, tu le tritures avec le bout de tes ongles en espérant en faire sortir le pue. Ce qui a 
pour conséquence malheureuse, si il n’est pas assez mûr, de le faire gonfler et rougir encore plus. 
Horreur. 

- Ça va t’es où ? 
- J’ai un vieux chtar sur le nez, suis à la mais laisse tomber je peux pas sortir là… 

Dame blanche  

Quand tu fais un beau caca sans splash, mais juste un tout petit plouf propre et discret. 

- Je viens de faire une belle dame blanche, ça m'arrive assez rarement. 

Dans les bras de Morphée  

Morphée, c’est le dieu des songes, il endort les mortels en les effleurant d’une feuille de pavot, 
qui tombent aussitôt dans un sommeil propice au rêve et à un beau dodo. 

- Suis crevé, je vais rejoindre les bras de Morphée,  
- Attends, je te rejoins chérie, mets-toi toute nue. 

Déplaner  

Action de passer d'un état d'euphorie à un état de désillusion - puis de déception. 

– On était avec Enrico à une soirée, et là il m' fait déplaner d'un coup ! 

http://www.dicorico.com/


http://www.dicorico.com / 35 
 

– Ah ouais ? Pourquoi ? 
– Bah, il était tout défoncé, et il me criait dans les oreilles toutes les deux minutes qu’il kiffait sur ma 
sœur qui était trop bonne et qu’il voulait la niquer. 

Désillusion  

Sentiment. Parfois regret. Parfois nostalgie. Parfois chagrin.  Tu t’attendais à un truc énorme. 
Quelque chose allait changer dans ta vie, d’une façon ou d’une autre. Et ces deniers temps, tu as 
nourri beaucoup d’espoir là-dessus. Et c’est sûr, ça - devait- se réaliser. Mais non. Il n’en est rien. 
Tu t’es laissé emporter par un rêve, mais ce n’était qu’un rêve. 

- J’étais pourtant sure que j’allais être sélectionné pour les JO, j’ai tout donné cette année… quelle 
désillusion. 
- C’est la vie ! 

De travers  

 (regarder de) Le fait de regarder quelqu'un avec mépris et avec l’intention de provoquer. Celui 
qui regarde de travers se sent alors le Roi du monde, et que rien ne peut lui arriver. 

- Pourquoi il me regarde de travers lui, j'le connais pas  
- T'as sauté sa sœur samedi dernier, normal. 

Découvrir les joies  

Ah cette première fois ! ‘Découvrir les joies’ se dit lorsque l’on est exposé pour la première fois à 
une expérience de vie. S’utilise d’ailleurs souvent avec ‘découvrir les joies du sexe’, mais pas 
exclusivement: 

Le petit frère : J’en peu plus de rester ma journée devant un PC à répondre à des emails à la con de 
gens cons, entourés de con.  
Le grand frère : Et bien tu découvres les joies de la vie en entreprise, la vrai vie comme disait mon 
oncle. Fini de fumer des zeltas à l’arrêt de bus le matin et de sécher les cours, faut travailler 
maintenant…la vraie vie… 

Dormir  

La base. Tu fais un beau rêve, personne te parle, te saoule ou te fatigue pour rien. T'es au chaud, 
t'es bien et t'as pas besoin de réfléchir. Dormir c'est trop bien. 

le feignant: J'aime dormir, pas toi ? 
l'ambitieux: C'est une perte de temps. 

Effort  

L’art et la patience d’accomplir tout plein de petites choses afin de surmonter une difficulté, que 
personne ne voit ou même apprécie, avant que le somme combinée de celles-ci ne produisent un 
résultat dont un jour tu seras fier. 

- Je fais plein d’effort pour sauver notre couple, mais elle ne les voit pas. 
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Feu de paille  

Tu t'emballes pour un rien. Une nouvelle relation, un nouveau jouet, un nouvelle mode t’excite 
bougrement aujourd'hui, et le lendemain tu trouves cela ennuyant. Cette chose éblouissante, qui 
a commencé de façon ardente est en fait éphémère et s’éteindra sans tarder, tel un spectaculaire 
feu de paille. 

- Feu de paille ou amour fou ? Je ne sais pas trop. 

Fraîcheur  

Nom. Synonyme de Chewing-gum, pastille à la menthe, mentos, Fisherman’s friend, bref, tout ce 
qui peut servir de subterfuge à une haleine fétide. Après administration, on se sent souvent plus 
frais, d’où le mot « fraîcheur». 

(au lendemain d'une soirée passée a fumer des clopes et boire de la bière)  
Lui : J'ai l'impression d'avoir un rat mort dans la bouche.  
Elle: Ouais chéri, prends une fraîcheur tiens. 

Grailler  

Se remplir le bide lorsque celui ci crie famine. De préférence avec des aliments gras et mauvais 
pour la santé. 

- Wesh, j'trop envie d'grailler, azy on s'fait un grec ?  
- Azy, j'suis àl ma gueule. 

Il faut bien remplir le frigo  

Expression que tu utilises après avoir dit que tu fais un boulot que tu n'aimes pas, un travail 
alimentaire. Mais pour autant il faut bien que tu reçoives chaque mois une petite feuille avec un 
chiffre en bas à droite qui tu permette de payer les facture et de remplir ton frigo de 
cochonneries diverses, et donc ton estomac, celui de ton compagnon, et de tes nains. 

- Tu aimes ton taff?   
- Nan, mais il faut bien remplir le frigo. 

Je m'en doigte le minou  

Le pendant féminin de l’expression « je m’en bats les couilles ». 

- ‘tain on est dans la merde pour le contrôle !  
- Je m’en doigte le minou. 

J'irais même à pieds joints  

Expression. Un truc te fait tellement kiffer que tu irais même si il fallait traverser une rivière 
infestée de crocos. 

- Je vois Alban ce soir !  
- Mais y'a grève des transports !   
- Tkt je vais me débrouiller, ce mec j'irais même le retrouver à pieds joints.   
- Raaa c'est un bon coup alors hein ?  - :) 
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L'affiche  

(se taper) l'affiche, c'est être dans une situation où l'on est exposé à un public, familier ou pas, en 
se tapant la honte devant toute cette assistance. Se ridiculiser. 

- ‘tain j'étais avec ma daronne à carrouf , elle a lâché une pet dans les allées - tout le monde s’est 
retourné, laissseeeee tomber je me suis taper l'affiche grave. 

Laisse béton  

Verlan de laisse tomber, autrement dit, mieux vaut abandonner plutôt que de poursuivre un 
objectif vain 

– Mec, faut que je te fasse une confidence, t’as déjà vu ma colloque … ?  
– Ouais Paola, la péruvienne ?  
– Elle me fait kiffer, mais grave !  
– Laisse béton mec, inapprochable c'te meuf, en plus elle veut un mec blindé, t'as pas une tune toi..  
– Putain, t’as raison….t'as pas une clope stp? 

La vie est une garce  

L'idée de se dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de moments de 
bonheur, mais aussi de moments de détresse. Une séparation destructrice, la mort injuste d'une 
proche, un ami qui te trahi, un ratage professionnel. La maladie, l'alcoolisme, la violence. 

Léo: mamie, pourquoi papa n'a pas de travail ? 
Lucienne: la vie des une garce mon gamin, c'est comme ça. 

Leçon de vie  

 
C’est ce que la vie t’apprend à tes dépends. Il s’agit le plus souvent d’épreuves difficiles que tu as 
du traverser et dont tu devrais en ressortir renforcer. La leçon de vie se vie. On ne l’apprend pas 
par les bouquins, ce n’est pas un concept dont on peut s’imprégner à la lecture d’un écrit. Elle se 
nomme leçon de vie car elle s’apprend et s’acquiert au travers de l’expérience de chacun. Ce n’est 
pas une généralité, mais souvent celle-ci est douloureuse. 

- Papa, je me suis fait virer du taff  
- Pourquoi fiston ?  
- J'ai traité mon boss d'incapable  
- Eh bien voilà une leçon de vie... maintenant tu sais: règle numéro 1 au boulot : ne pas critiquer son 
patron ! 

Mal du pays  

Avoir quitté son pays pour aller chercher la vie ailleurs, découvrir de nouveaux visages, une 
nouvelle manière de pensée, vivre une aventure. Mais se sentir aussi loin des siens, de ses 
racines, de ses origines, de sa culture, et avoir envie de retrouver soudainement toutes ces 
choses qui te manquent. 

- Alors Le Salvador, tu kiffes ?  
- Oui c’est cool, mais j’ai le mal du pays de temps à autres tu vois ? 
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Maronner 

Action de celui ou celle qui est frustré(e) de ne pas voir les choses se réaliser comme il le 
voudrait 

- Tu te souviens de Sophie ?   
- Ouai je la kiffe grave cette meuf   
- Je suis sorti avec elle hier   
- QUOI?!   
- Tu maronnes hein ? 

Mensonge  

Art visant à esquiver une situation indésirable 

le Top 5 (+1) des mensonges le plus utilisés:   
1/ Oui oui je vais bien   
2/Je t'aime aussi   
3/ Suis là dans 5 min.   
4/ Ah merde, j'ai pas reçu ton message   
5/ Je comprends oui  
6/ J'étais occupé. 

Nain  

Désigne enfant grand ou petit qui a surtout le don d'être bien chiant 

Quand mes amis viennent chez moi avec leurs nains , c'est l'enfer ! Des têtes à claques ! Je pense que 
beaucoup d'entre vous voient vraiment ce que je veux dire !!!! 

Netflix  

Adj 1. Service de Télévision à la demande payant.  

2. Meilleur excuse des temps modernes pour inviter une fille (ou un mec) à baiser sur son 
canapé. Netflix & Chill 

- Hey J. Tu viendras pas regarder Netflix et te détendre ce soir  
- Oh ouais, Ok K. Tu me laisses une heure ?  
- Ouais pareil LOL (Trad : Je dois me laver, me raser, m'épiler et acheter des capotes.)  
- On regarde quoi ?  
- On s'en fout non ?  (Non il ne s'agit pas de Jennifer et Kevin, Voyons ...) 

Nique ta mère  

L’insulte suprême, cher à Suprême NTM l’ex groupe de rap du même nom. Il existe aussi des 
variantes : Nique ta grand-mère, nique ta race… ou bien encore VA niquer ta mère et autre 
formulations agréablement créatives. Si l’on creuse, le célèbre nique ta mère, insulte 
emblématique de la France (même si niquer pourrait aussi venir du mot arabe « naaka », en plus 
d’être un dérivé du mot français forniquer). Peut exprimer plusieurs choses, en fonction du 
contexte dans lequel il est utilisé :   

1/ un mépris envers quelqu’un, voir un acte de rébellion (nique la Police).  

2/ le dépit, quelque chose de raté, qui te saoule,  
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3/ le désaccord, la haine  

4/ de quoi tu te mêles / passe ton chemin 

1/ Nique ta mère toi, pourquoi tu me chab de travers  
2/ Nique ta mère, j’ai encore foiré mon permis  
3/ Nique ta mèreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !  
4/ Nique ta mère toi est que jt’ai parlé ? 

Nique sa mère  

Contrairement à nique TA mère, « nique SA mère » n’est pas forcement utilisé à l’encontre de 
quelqu’un mais peut être utilisé pour extérioriser une frustration, une sensation de raté. 

- Nique sa mère putain c’t’ordi de mes couilles a encore planté je viens de perdre deux heures de 
boulot  
- T’as pas sauvegardé ?   
- ... 

Normal  

S’utilise pour dire qu’une chose s’est passée comme si il n’y avait pas d’autre éventualité. 

Julia : Jétais en soirée avec mon mec samedi, et il a passé son temps sur le balcon à tchatcher a cette 
pouff de l’école de coiffure que je déteste, Natasha.  
Copine : Ah ouiass ? Qu’est-ce t’as fait alors, tu lui as fait la gueule ??  
Julia : Bah je suis allé chauffer Nico !  
Copine : Normal 

On n’a qu’une jeunesse  

Profites de la vie, tu es jeune, insouciant, un boulevard devant toi pour expérimenter, découvrir 
de nouvelles choses. Un jour, quand tu seras pris dans la vie d'adulte, fini de faire n'importe quoi, 
t'auras un loyer à payer, des gosses à éduquer, une retraite à laquelle tu dois penser. Bref la vraie 
vie quoi. 

- On se fait Ibiza cet été !?  
- Bah je sais pas trop, je pensais faire une rando, Saint Jacques de Compostelle.  
- Allez viens, on n’a qu’une jeunesse ! 

On perd notre vie à la gagner  

Pensée de ralliement de toute une génération, qui se sent prise en étau par un système 
(éducation /travail salarié /cotisations/retraite) dont elle ne comprend plus les valeurs, et la 
raison d'exister d'un tel système. Au lieu d'une vie à la recherche constante de la l'ascension 
professionnellement sans aucun sens, où vous vendez votre âme pour une corporation sans 
visage, cette génération - le peuple perd sa vie à la gagner- cherche une vie authentique, rêve de 
liberté, de création, d'aventure, d'entreprenariat. De sens à leur existence. Une existence qui 
aurait, au travers de l'accomplissement professionnel de chacun, une vision humaine, Terrienne. 
Une phrase prononcée par la sublime Emmanuelle Duez dans son discours hypnotisant, au 
Havre, en 2015. 

- Je perds ma vie à la gagner. Que faire ?   
- Marie une riche veuve. 
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Partir en live  

Expression. Se dit de quelqu'un qui jusqu'à présent posé, menant une vie tranquille et sans 
embûches, change soudainement de comportement, d'attitude ou d'envie, s'exposant ainsi à des 
conséquences malheureuses. Partir en live, synonyme de partir en couille, est souvent la 
traduction d'un mal-être d'une personne ou la suite logique d'un choc émotionnel qui laisse des 
traces. Si subjectivement on peut penser que partir en live n'est pas une bonne chose, la réalité 
peut être tout autre, peut-être s'agit-il là d'une étape nécessaire à une transition vers un autre 
état? 

- Je trouve qu'il s'en sort bien Lucas depuis la mort de son daron. Il aurait pu partir en live grave.  
- Ouias c'est vrai, il aurait grave pu partir en couille, mais il s'en sort bien. 

Passer crème  

Expression utilisée pour dire que tout se déroule bien et sans embûches ; ou tout simplement 
quelque chose que tu apprécies sereinement. Synonyme de ça passe bien, ça le fait. 

- raaa cette ‘tite clope après les exams, elle passe crème! 

Pompette  

(être). Être légèrement ivre. Une expression une peu désuète qui garde cependant un aspect 
attachant. 

- Ou la laaaaa (fille du 7ème, Paris) , j'ai bu une coupette de champagne, je me sens touuuute 
pompette.  
 - (pensée à voix haute) tu vas finir dans mon lit toi   
- pardon ?   
- Nan Nan rien .. 

Rouiller  

S'ennuyer sévère. Mais grave. On n'a l'impression de perdre son temps. Allusion au métal qui 
statique - sous l'effet du temps qui passe, de l’immobilité et de l'humidité, s’oxyde, et rouille. 

(coup de fil)   
- qu'est ce tu fais poto ?   
- rien je rouille à la mais 

Se murger  

Verbe. Le nom existe également: une murge. Se rendre dans un état d'ébriété dépassant la 
raison, où l’on ne souvient plus d’où l'on vient ni d’où on va, qui sont ses potes ou pas-potes, 
croire qu’il est 11 h du soir, alors que le soleil se lève bientôt, et sentir le chacal après une nuit à 
tiser et à fumer clopes sur clopes. Peut mener jusqu’au black-out , mais rarement jusque dans le 
lit d’une meuf où de toute façon, tu n’assureras pas. 

– Je me suis murgé à la soiree du boulot, je me rappelle plus de rien  
– Mais mec, t'as chauffer ta patronnne, tu te rappelles pas ?  
– Ah ouaaaaais grave, elle est trop bonne  
– mais je me rapelle pas 
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S'enjailler  

Se mettre bien, dans un bon mood, prendre plaisir, s’éclater.  En Côte d’ivoire, signifie 
simplement faire la fête, passer du bon temps. Les choses basiques de la vie qui procurent 
bonheur. 

- Ça va mon frère?  
- Tranquille, on s’enjaille à la maison avec de partir pour Paris. 

Se faire la malle  

Partir en loucedé ou en scred d’un endroit, soit parce que tu t’ennuies sévère ou alors parce que 
ça devient dangereux pour oit. 

- C’était bien la soirée de Keyla ?  
- Pourave mon gars, que des boloss, et mon ex s’est pointée avec son nouveau keum ... bref me suis 
fait la malle vers 11h. 

Se ranger  

T’as fait des conneries, et maintenant, tu es passé à autre choses dans ta vie, tu t’es dit que pour 
toi dealer du shit, braquer des mamies, racketter des p’ti bourgeois à l’arrêt de bus, ou organiser 
le braco su siècle, c’est fini. Maintenant, tu vas trouver un taff, et gagner 1200 eurs par mois. 
Putain. 

- Oh fréro, on descend en ville, tu viens?  
- Nan, je vous connais, ça va mal finir c’te histoire … je me suis rangé … et demain me lève tôt.  
- … raaaa t’as changé pélo…qu’est-ce tu fais demain ?  
- Je fais de la mise en rayon au Jardiland. 

Sheitan  

Mot arabe signifiant le mal, le démon.  Peut désigner une personne vicieuse, un esprit malsain, 
mais également une chose, une idée, toute représentation qui ne pourrait apporter que 
souffrance, mal-être, tristesse, désolation. Une chose qui par définition ne te veut pas du bien, te 
serait néfaste ou nuisible. 

- Te mets pas à fumer ‘ti cousin, la cigarette, c’est le Sheitan. 

Soum soum  

Faire quelque chose en sous-marin, en scred. Discret, inaperçu. 

- Il a voulu me faire un coup en soum soum mais je l’ai démasqué lui. 

Tenir le bon fil  

Imaginez un petit fil rouge, vous le tenez entre vos doigts, mais vous n'en voyez pas l'autre 
l'extrémité, le fil disparaît au loin devant vous. Vous savez donc où il commence, mais pas où il 
finit. Vous avez une vague idée de vers où ce fil peut vous mener, et cette destination, c’est 
certain, vous sera favorable. Vous tenez le bon fil. 

Continue, tu tiens le bon fil j'en suis sûr. 
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Toucher le fond  

Expression.  Une succession d'événements malheureux qui se succèdent. Tu subis comme si le 
sort s'acharnait contre toi. Épreuve après épreuve. Et là, alors que tu avais su faire face avec 
dignité à la vie, un dernier coup dur t'es porté. Et là c'est sûr tu touches le fond. 

- Elle m’a dit qu’elle me quittait ce soir. Là je touche le fond. 

Week-end  

La raison pour laquelle tu te crèves le cul au travail du lundi au vendredi. 

- C’est le week-end ! ce me donne envie de te faire l’amour mon amour. 

Emotions 

Amour 

Grand cadeau du Seigneur fait à l'Homme. 

- Je suis fou d'amour pour elle 

Avoir le bourdon  

Avoir le moral dans les chaussettes, se sentir morose, mélancolique. Voir la vie en noir et être 
incapable de s’ouvrir aux joies de l’existence. Comme un mal-être persistant qui a pris 
fatalement possession de toi. 

- J’ai le bourdon, je crois que je suis malheureux dans la vie  
- Garde la pèche ! la vie est belle ! Sors, bouge, vois du monde quoi, aller viens on va se boire un 
canon. On va pas se laisser abattre non ?  
- Je sais pas, je veux rester chez moi, fumer des clopes et picoler.  
- Rooo la la tu me fous le cafard oit… - Désolé je te dérangerai plus. 

Avoir le cœur sur la main  

Etre une personne capable de bonté envers son prochain sans être dans l’attente d’une 
contrepartie. 

- Mat, il a le cœur sur la main ce mec, ça fait plaisir.  
- yep, toujours présent pour te donner un coup de main ce bonhomme. 

Avoir le moral dans les chaussettes 

On est triste, le poids du monde est sur tes épaules. A deux doigts de craquer, prendre un billet 
d'avion, dire merde à tout ce qui t entoure, et décider d'aller finir ses jours dans un monastère au 
Tibet. 

- Oulaaa tu as le moral dans les chaussettes toi !  
- C'est la troisième année que je rate médecine. Je crois je vais le reconvertir. Je veux devenir 
fleuriste. C'est un beau métier fleuriste non ? 
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Avoir le spleen  

Etre dans un état affectif de mélancolie, de mal-être ou de tristesse, mêlé - paradoxalement - d’un 
sentiment de confort. On ressent comme un sentiment d'accablement constant qui nourrit et 
consume à la fois l'âme tourmentée. Cette lassitude vis à vis de la vie et des choses, qui est là, 
présente, parfois sans cause apparente, dure. Quelques jours. Quelques mois. Quelques années. 

- Ça va Audrey ?  
- Je ne sais pas, je crois que j’ai le spleen, je crois que je suis nostalgique du passé, mais je sais pas... 
c’est compliqué... 

Black-out  

Tu viens de passer le meilleur jour de ta vie, la femme de tes rêves vient de te dire oui, tu as 
gagné au Loto, t'as réussi ton bac, tu as - qui sait - connus pour la première fois les joies du sexe, 
ou ton boss t'as enfin accordé une promotion où tu as un vrai bureau, avec une porte et tout.  Ou 
au contraire.... 

Tu viens d'apprendre que ton meilleur pote se tape ta copine depuis un an et tu ne peux pas lui 
défoncer la gueule parce qu'il fait trois têtes de plus que toi. Ta vieille tante a choisi de donner 
ses cinq millions de dollars cachés sur un compte suisse depuis des années, à la fondation 
Cousteau parce qu'elle adorait les baleines, ou ton chat est mort ce soir . 

Ceux deux situations émotionnelles fondamentalement opposées, peuvent mener à une suite 
d’enchaînements entre 20h et 6h du matin qui eux-mêmes peuvent provoquer le lendemain ce 
que l'on appelle un black-out, ou le trou noir. On ne se rappelle de rien. Rien. Ni comment on est 
rentré, ni avec qui on était dans la soirée, ni dans quel quartier on est allé trainer. Quelque-chose 
au niveau de ton cerveau a disjoncté et aujourd’hui tu ne te rappelles de rien, même pas un flash. 
C'est donc ce que l'on appelle le "black-out". PS: Il va de soit le black out se ne programme à 
l'avance et se (sauf exception) manifeste indépendamment de la volonté de celui qui le subit. 

 
- Ça va poto, bien rentré hier? - Je me rappelle de rien! black-out total ....T'as pécho? 

Bonheur 

Philosophie de vie se basant sur 10 principes fondamentaux.  

#1 Arrêtez de vous comparer aux autres et sachez apprécier ce que la vie vous offre.  

#2 Soyez sociable. Rencontrez des gens, partagez vos expériences avec des ceux que vous 
appréciez, faites de nouvelles rencontres. 

#3 Prenez soin de votre corps. Une vérité méconnue : on se sent beaucoup mieux après un plat 
sain bien digéré plutôt qu’après un hamburger double mayo. 

#4 Nourrissez votre âme. Ayez une activité vous permettant d’explorer de nouveaux domaines 
qui vous permettent de vous épanouir et dans lequel vous vous retrouvez. 

#5 Soyez fidèle. Votre famille, vos amis sont vos biens les plus précieux. 

#6 Arrêtez de regarder devant et derrière. Apprenez à apprivoiser la "Pleine-conscience" de 
l’instant présent (Dalai Lama). Oubliez les remords du passé et cessez de fantasmer sur le futur 

#7 Créez. Faites quelque chose dont vous serez fier à la fin de la journée, ou de votre vie. 
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#8 Pardonnez. Laissez votre rancœur se dissiper et réconciliez-vous avec ceux qui vous ont été 
proches. 

#9 Arrêtez de fuir. Le mal-être ne vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur, combattez vos 
démons. 

- Le bonheur c’est maintenant 

Chanmé  

Verlan de « méchant ». Désigne quelque chose de remarquable, de kiffant. Envers une action, une 
chose ou un individu. 

- Chanmé c’te zic.  
- Mec qu'est-ce tu racontes?! c'est Justin Bieber! 

Cheesy 

Expression anglaise presque synonyme de kitsch qualifiant toute chose excessivement 
sentimentale ou dramatique, mais qui au final est superficiel et sans authenticité. Généralement 
de mauvaise qualité, fausse, la dite chose ne parvient pas à te convaincre, ou à exprimer en toi 
l'empathie recherchée. Bref tu n'y crois pas. 

- Complètement cheesy cette pièce de théâtre, on n'y croit pas un seconde, tout ce déluge d'émotions 
pour rien. 

chier une pendule  

Faire toute une histoire pour pas grand chose. Ceci dit, ce « pas grand-chose » peut être tout à 
fait relatif. 

(boyfriend) Chérie, je t'ai dit d'arriver à l'heure chez mes parents putain, tu sais qu'ils n'aiment pas 
qu'on soit à la bourre, tu les connais pourtant ils sont vieux jeu   
(girlfriend) ça va ! arrêtes d'être relou sérieux , tu vas pas me chier une pendule.  
(boyfriend) mais comment tu me parles toi ? 

Coup dur  

Un événement, une étape difficile à surmonter. 

- J'avais une super promotion en vue.   
- Et ?   
- Ils ont filé le poste à ma collègue 

Complaisance  

Sourire faux, acquiescements vides de sens, hypocrisie. Être complaisant, c'est une disposition 
de l’esprit où l'un cherche à plaire en s’accommodant de la volonté d'autrui, quitte à en oublier 
ses convictions, et éprouver au final une vraie satisfaction à se faire aimer. 

- Ce qu'il peut être complaisant ce Gaspar. Il m'énerve ! A chaque fois, faut qu'il sorte son jeu de 
l'homme parfait. Comme si il avait besoin de se faire aimer. Il a pas d'amis ou quoi ? 
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Complexe de supériorité  

Si les mots « complexe » et « supériorité » peuvent paraître antinomiques, ils peuvent cependant 
s’associer afin de doter notre langue de l’absolu contraire du complexe bien connu du complexe 
« d’infériorité », qui consiste à combler un sentiment d’infériorité par un mécanisme 
d’autosuggestion consistant à se convaincre d’une supériorité. La personne atteinte de ce 
complexe considère que le peuple qui l’entoure est par défaut inferieur. Dans sa perception, elle 
se situe tout simplement plus haut dans l’échelle d’évaluation de la valeur d’une personne. Que 
ce soit au niveau culturel, intellectuel ou social. De fait les valeurs nobles et humaines telle que 
l’humilité ou la tolérance lui font défaut. 

- Mec pourquoi tu méprises les gens comme ça ? ‘tain t’es atteint d’un grand complexe de 
supériorité toi. 

Cracher son venin  

Proche de cracher sa valda. C’est bitcher sur une personne. En dire du mal pour une raison qui 
vous est propre. Peut se faire en face à face ou dans le dos de quelqu’un. Souvent cela se 
comprend comme si l’on avait accumulé une rancœur profonde envers cette personne, et 
qu’enfin, on laisse tout sortir, toute cette haine dirigée vers elle qui s’est accumulée depuis des 
mois, voire des années. 

Anna : T’as quelque choses à me dire, vas-y crache ton venin qu’on en parle plus  
Clémence : t’es une grosse salope, tu t’es tapé mon mec en seconde 
Anna : Mais putain t’étais pas encore sortie avec lui ! 
Clémence : c’est pas vrai, on s’était fait un smack 

En rassra  

Etre en panique totale. 

- J'ai failli me faire choper par ma meuf avec la voisine au lit, j’étais en rassra! 

Envie 

Cette force intérieure qui pourrait te faire soulever des montagnes, mais pas tout le temps quand 
même. 

- J’ai envie d’un pain au chocolat 
- Moi j’ai envie de faire un tour du monde. 

Envoyer tout balader  

Dire merde à tout. Tu accuses le coup, tu viens d'accumuler trop de misères et là, c'en est trop, tu 
choisis de mettre un terme à tout ce bordel. Tes études qui te font chier, une vie loin de tes 
aspirations, un boulot de merde, une fausse amie qui te pompe toute ton énergie, une relation 
qui t'a sournoisement et lentement enlevé le sourire des lèvres... Il te faut envoyer tout balader, 
commencer un nouveau chapitre. Et dire merde à tout. 

- J'ai tout envoyé balader y'a 5 ans: ma femme, mon taff, mes amis, ma maison, mes affaires, ma 
caisse, mon passé, mes remords et mes regrets. Tout. 
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Kiffer  

Kiffer, c'est aimer. Tout simplement. Et comme le mot aimer, vous pouvez aimer le canapé de vos 
parents, cette jolie blonde qui pose son regard sur vous ce matin, vos enfants, le bon vin, les 
restau du coin, la concierge. Aimer-Kiffer … la même. 

- Je kiffe le camembert!  
- Moi je kiffe bien ton frère, il est canon, je te l'ai jamais dis ?  
- Ah bah non, mais il est homo...enfin ... il le sais pas encore, mais moi j'le sais,  
- Ah merde, mais bon si il kiff la bite ça va être dure de 'l pécho... 

Mal-aimé  

Complexe de celui qui voudrait recevoir plus d’amour qu’il n’en reçoit vraiment. 

Fils : maman, je me sens mal-aimé à l’école.   
Maman : C’est une histoire de famille tu sais, ton père c’était pareil à l’école, ça ne m’a pas empêché 
de tomber amoureuse et de l’épouser. Fils : oui ben on voit le résultat, vous ne vous parlez jamais 

L’avoir en travers  

Sentiment désagréable d’avoir loupé quelque chose ou de s’être fait arnaquer grave. 
L’Amertume. Cet ami que tu aimes bien t’as promis qu’il te rendra les 500 balles que tu lui prêté 
le mois dernier, mais t’en as jamais revu la couleur. C’était y’a deux ans. L’avoir de travers, en 
terme imagé, est que l’on a essayé de vous faire avaler quelque chose, mais non – ça ne passe 
pas. 

- Magalie t’as rendu les 500 eurs que tu lui a passé, non ?   
- M’en parle pas, elle esquive le sujet à chaque fois … je l’ai un peu en travers .. 

OKLM  

Apparu en 2011 en région parisienne, puis s’est propagée dans toute la France. Abréviation de « 
o Kalm », tranquillement installé à la maison tout va bien, dans un contexte détendu & relax, 
exprimant ainsi une certaine passivité. Booba, celui qui a démocratisé l’expression, aurait trouvé 
son inspiration dans le film « Drive ». 

- OKLM la mif 

Partir en cacahuètes  

Expression imagée pour définir un état où  1/ tu deviens hors de contrôle.  2/ tout autour de toi 
devient hors de contrôle. 

- T'as vu Brice ? Il part en cacahuète grave.   
- Bah ouais ouais, j'ai vu. Il a arrêté les cours et il paraît qu'il ne crèche plus chez lui. 

Pépouze  

Etre dans un état de tranquillité, de bien-être et de confort, en toute insouciante. 

- On peut virer ton chat du canap que je puisse poser mes fesses ?   
- Mets-toi sur la chaise en bois là, tu vois bien qu’il est pépouze 
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Porter ses couilles  

Expression imagée pour dire qu’un mec a peur de rien, qu’il assume ses décisions, sait faire face 
aux des moments tendus. Comme un vrai bonhomme quoi. 

- Ce mec je le connais à peine et à chaque fois qu’on se croise, il me chambre en public. Ça me 
saoule.  
- Portes tes couilles et va lui dire qu’il faut qu’il arrête c’est tout. 

Poseyy  

Etre posé, tranquille au calme, peinard tu te relaxes l’esprit relâché. 

- Yes ça va ?  
- Poseyy 

Rancune  

Sentiment de colère passive profonde, qui sommeille en toi suite à une altercation survenue avec 
un frère. Ou toute autre personne, même si ce sentiment implique que tu as été affecté 
émotionnellement, et donc que cette autre personne, d'une manière ou d'une autre, compte pour 
toi. La rancune ne se contrôle pas. Contrairement à la colère, elle n'est pas violente et 
extérioriser. Elle se trouve à l'intérieur. Elle est discrète, passive, elle t'envahi sournoisement 
nourrissant tes pensées de vils idées. Sans que tu ne puisses en prétendre le contrôle. 

- Sans rancunes Bob hein ? 

Rêver éveillé  

Différent de rêve éveillé. Penser que la vie pourrait être un compte de fée où les châteaux ont été 
remplacés par une luxueuse villa en bord de mer, où la princesse à des allures de Scarlett 
Johansson et où le prince se nomme Georges et a depuis troqué son cheval pour une Bentley. 
Penser qu'au lieu se lever tous les matins à 6h45 pour aller pointer et faire un travail abrutissant 
derrière une machine-outil ; d'escales en escales, aller découvrir le monde en first class et 
rejoindre ses frères aux quatre coins de planète. Découvrir des métropoles bouillonnantes et 
enivrantes. New York, Tokyo, Shanghai, Sao Paolo. Avoir la profondeur d'esprit de Fabrice 
Luchini, l'intelligence des plus grands et l'humour des plus humbles. Un réveil éveillé, c'est 
l’idéalisation de la vie d'un autre, ta vie en fait peut-être. Tu es sûrement sur le bon chemin. Le 
soleil revient toujours. Donnes t'en les moyens. World is yours. 

- Je passe mes journées à rêver éveillé 

Rigide comme un vieux parquet  

Expression. Une personne qui ne sait pas faire preuve de flexibilité intellectuelle ou 
émotionnelle. Quelqu'un complètement hermétique aux vues extérieures et qui campe sur ses 
positions coûte que coûte . 

- T'es rigide comme un vieux parquet mon Philippe. J'voudrais pas être ta femme. 

Si le cœur t’en dit  

Quand on utilise « Si le cœur t’en dit », on parle pas d’émotions, ni de rationalité. Quelqu’un te 
demande de faire quelque chose, mais c’est clairement relou. Ton corps te dit non, mais ton cœur 
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te dit oui, parce que c’est ton meilleur poto qui te le demande (ou ta voisine qui doit forcément 
travailler chez Victoria Secret)  

- ‘tain mon mec me demande de l’accompagner aller voir sa grand-tante en banlieue dimanche 
après-midi..  
- Bah vas-y si le cœur t’en dit ! 

Styla  

Déformation de « Stylé », et se prononce généralement en appuyant longuement sur le a : 
Stylaaaaaaa.  Défini toute chose qui a du style, ou opéré avec style. Un pote accompli une action 
avec brio, ou te raconte la façon avec laquelle il a réussi à se dépatouiller d’une situation tendue. 

- T’as vu ce créneau comme je l’ai géré   
- Stylaaaaa 

Taper un bad  

Se dit généralement quand on a trop fumé d'herbe et qu'au lieu de taper un plane, on rentre dans 
une galère que l’on arrive pas gérer, on veut être cool, mais on n’y arrive pas, on commence avoir 
chaud, on se sent mal, et une envie de fuir le monde extérieur – tout cela en se jurant que l’on ne 
fumera plus jamais de sa vie. Peut s'appliquer à d'autres drogues aussi – bien entendu. 

- Mon frère a ramené de la skunk d'Amsterdam, ce con s'enfume tous les soirs, et une fois sur deux il 
tape un vieux bad.   
- Pourquoi il fume encore alors ?  
- Bah il est acro. 

T’as craqué ?  

Expression utilisée pour dire à un ami qu'il est à côté de la plaque, soit de part une action chelou 
qu'il vient de taper, une réflexion à deux balles ou tout autre pensée délirante. 

- Je me ferais bien la prof de français.  
 - T'as craqué ou quoi !? 

Tête de suspense  

L’expression faciale que tu dégaines quand tu es en attente de quelque chose qui doit se produite 
de manière imminente : tu fronces les yeux et te mordilles les lèvres en fixant ladite chose 
patiemment. 

- Je lui ai dit que je n’étais pas très chaud pour aller passer mes vacances avec Steph ct’été. Il m’a 
lâché une tête de suspense en attendant que je lui dise … pourquoi ! 

Tout chose  

Être ému, amoureux d’un instant et ainsi ressentir un malaise candide enrobé d’une douce gêne 
amoureuse. Mais peut aussi vouloir dire l’inverse : être triste, le cœur blessé, malade. 

- Il a m’a fait une déclaration d’amour ! J'étais toute chose... 
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Trop fly  

En anglais, cela veut bien sur dire « voler », mais dans la bouche d’un mec/meuf tendance, cela 
veut dire « frais », « cool ». 

- Trop fly tes sneakers meuf. 

Tristesse 

Bonheur où es-tu ? Parti. Remplacé par ton pire ennemi : la triste tristesse. Parce qu’il n’y a rien 
de plus triste que d’être triste. La vie devrait être belle, mais c’est plus fort que toi, la tristesse tu 
subits. Même les petites choses qui d’habitude te procurent du plaisir aujourd’hui t’indiffèrent. 
La tristesse s’empare malicieusement de toi, tes jours sont beaucoup plus sombres, et tu es pris 
par un sentiment d’impuissance face à cet état. 

- Quelle tristesse. 

Vénère  

Adjectif. Verlan de énervé que certains écrivent sans les accents « venere » ça marche aussi. Un 
truc t’as grave pris la tête et la tu es dans un état de démence limite incontrôlable. Quand tu es 
vénère, ça se dégage de toi, la rancune elle est une émotion passive, tandis que la vénèritude 
(nom) elle, s’exprime, s’extériorise : Par un cri violent seul sur le quai d’un métro, par ta main 
qui reste bloquée sur le klaxon de ta caisse pendant une plombe, par la porte de chez toi que tu 
claques comme une malade, par le regard noir que tu poses sur toutes les personnes que tu 
croises ou par un « j’t’emmerde » lâché à ton boss. Un millier de choses peuvent t’énerver, te 
rendre fou de rage, et ce selon ton degré de sensibilité sur un sujet donné. 

- Putain je suis vénère  
- Qu’est-ce qui a ?  
- J’ sais pas mais je suis vénère j’te dis.  
- T’as un grave problème toi. 

Zizir  

Un autre mot pour plaisir. Presque toujours utilisé de pair avec “ça fait” pour donner “ça fait 
zizir”, et souvent pour exprimer une joie inopinée. 

- Je suis pas là ce week-end, si tu veux je te passe mon scooter ?  
- Grave mon gars, ça fait zizir, cimer !  
- Par contre, tu me feras le plein hein 

Relations humaines 

Associé 

Ton meilleur ami, celui avec qui tu traines toute la journée et toute la nuit sans pour autant que 
tu ou lui soyez gay. Tu le comprends, il te comprend. Tu le dis jt’emmerde et lui de répond ta 
gueule et vous kiffez tous les deux ça. C’est la Wallace et Gromit de la cité. 

- Donne-moi une clope 
- Ta gueule 
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Cool  

Le mec cool. On aime être en sa compagnie, on se sent bien, il te rend service quand tu en as 
besoin. C’est le mec toujours bien entouré, qui te comprend, qui ne cherche pas à t’imposer ses 
idées. C’est le mec indifférent aux critiques des autres, indépendant, équilibré et bien dans ses 
baskets. 

Jeanne : il est trop cool ce mec  
Penelope : je te vois venir toi, tu te le taperais bien en fait, hein ? 

Carotte 

Une grosse arnaque. On s’est moqué de toi, on t’a pris pour une pomme. 

- Il m’a mis une carotte 

Bestah 

Parfois épelé « besta ». De l’anglais « best » et diminutif de l’expression « best friend ». La 
meilleure copine d’une meuf, souvent ado. Comme des sœurs, elle font tout ensembles, ciné, 
soirées pyjamas, se confient leurs premières histoires d’amour. Elles ne se quittent jamais, pas 
une minute sans un coup de tel ou sans un texto ou un snap. 

- Tiens, je te présente Chloé, alors elle c’est ma bestah 

Bitcher  

Mot crée à partir du mot anglais « bitch », et s’utilise généralement pour former l’expression « 
bitcher sur quelqu’un ». C’est dire du mal d’une personne sur son dos, un synonyme de langue de 
pute au final. 

- Pourquoi tu bitches sur tout le monde tout le temps ? T’es aigrie ? 

Bro  

Contraction de l’américain « brother » : bro.  Un bro, c’est ton associé, ton collègue, ta troisième 
couille. Bon en fait peut-être pas tant que ça, on utilise bro parce que a) ça fait cool b) deux ça 
sonne ricain sans verser dans le Jean-Claude VanDammisme. 

- Ca va bro ? bien ? 
- On se connait ? 

Calculer quelqu'un  

Souvent utilisé avec « ne pas » qui signifie volontairement – le plus souvent - ignorer une 
personne, et ce pour une variété de raisons possibles. 

- Pourquoi il ne me calcule plus ton cousin? 
- Tu lui as trop fait de rentre-dedans je crois, il a peur maintenant, tu comprends c'est un timide, et 
toi t'es un peu trop cash je crois. 

Cous  

Diminutif de cousin. Peut effectivement faire référence au cousin, ou pas. 
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- C'est le cous de Marco lui  
- Ah oui son cousin quoi   
- Ouais c'est ce que je viens de dire.. 

Crew  

Mot anglais : équipe. Au sens large. Peut designer l’équipe de football féminin de Saint-Aubin, ou 
les mecs d’un collectif de rap. 

- Je viens avec mon crew, fais de la place. 

Daronne  

Synonyme de maman.  

- Ma darone, je lui dois tout mon gars, c'est elle qui m'a nourri, éduqué, appris la vie. Respect. 

Enculer les mouches  

Pinailler, ergoter, couper les cheveux en quatre, trop se soucier des détails. 

- Dans la recette ils disent 200 g de farine mais t'en a mis que 190. 
- Ça change rien, arrête d'enculer les mouches ! 

En placer une  

S’utilise généralement dans une conversation. Alors que ton interlocuteur est en train de 
déblatérer un tas de truc plus ou moins intéressants, toi tu bouillonnes là à attendre à ce que tu 
puisses « en placer une ». En d’autres termes, tu as une opinion (souvent discordante) à 
exprimer et l’autre en face ne te donne pas la fenêtre de parole nécessaire à ce que le souffle de 
ta voix puisse se faire entendre. 

- Chéri ! encore une fois tu n’as pas rangé ta tasse dans le lave-vaille. Avec toi c’est toujours la même 
chose, et blablabla ….et blablabla…c’est moi qui fait tout dans cette maison et blablabla  
- …. C’est bon tu as fini, je peux en placer une ? 

Etre cash  

Etre franc, dire les choses sans ambivalence, ou œuvrer sans équivoque possible. 

 (sur tinder) 
 - Ça va ? Tu veux baiser ? 
- Oua t’es cash toi. 
- Bah on va pas tourner autour du pot, je te trouve bonne. 
- Et ça marche ta technique? 

Femme  

Nous " Femmes". On ne lit pas les instructions, on appuie sur tous les boutons jusqu'à ce que ça 
fonctionne. On n'a pas besoin d'alcool pour faire des gaffes. On y arrive très bien sans ! Si on était 
un oiseau , on saurait exactement sur qui chier !! On n'a pas de défauts, ce sont des " effets 
spéciaux ". Non, ce n'est pas de la graisse !!! C'est de la superficie érotiquement utilisable !!! 
Pardonner et oublier ?? On n'est pas Jésus et on n'a pas non plus Alzheimer  Quand Dieu créa les 
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hommes, il a promis que l'homme idéal nous le trouverions dans chaque coin ... puis il a fait la 
terre ronde. 

Quelle est la différence entre une femme et un cadeau 
Réponse: le cadeau on le déballe et la femme on l'emballe ! 

Fourrer son nez  

Mettre son nez à un endroit où il ne faudrait pas. Manière imagée de dire que l'on se mêle de 
choses qui ne nous regardent pas. S'occuper des affaires des autres.  Fondamentalement, la 
personne qui fourre son nez partout aime combler le vide de sa vie en s'intéressant aux tracas 
des autres. Et donc passe son temps à parlementer sur des sujets qui ne la concernent pas, 
souvent avec un avis tranché sur la question, celui qui fourre son zen n'importe où fini aussi 
souvent par foutre la merde. 

-Toujours en train de fourrer son nez partout elle, en plus c'est une grosse langue de pute. Putain, 
on est pas gâtés. 

Gratteur 

Vous en connaissez surement un autour de vous. La personne s’appelle un gratteur, et son 
occupation favorite, c’est de gratter, ce que le rend heureux, c’est d’économiser. C’est lui qui 
oublie toujours son portefeuille en boite, qui n’a jamais deux euros pour le vestiaire. C’est lui qui 
ramène un rosé à 1 eurs cinquante pour ton anniversaire. C’est lui qui te dit qu’il n’a pas faim 
quand tu es au restau avec lui, mais qui reluque tellement ce que tu as dans ton assiette, que tu 
fini par prendre pitié et lui donner la moitié de ta pizza. C’est lui qui va systématiquement 
d’ailleurs aux toilettes quand l’addition arrive. Dans le chapitre restaurant, c’est aussi lui qui 
prend le menu avec foie gras 20 balles plus cher que tout le monde et qui dit demande de 
partager la note. C’est le mec relou à qui tu dois courir après pour récupérer les sous du cadeau 
offert à son meilleur pote pour lequel tout le monde a participé à l’avance - sauf lui. C’est le gars 
qui te rappelle qu’il t’a payé un café hier, et qu’ aujourd’hui, c’est ton tour. C’est le gars que tu 
ramènes de weekend dans ta caisse et qui ne te remboursera jamais les 20 balles du péage 
comme il te l’avait promis.  Bref, tu l’as compris, le gratteur, c’est un radin.   

- J'aime pas les gratteurs 

Gros  

« Gros » c’est une façon de nommer un pote de manière amicale, un mec proche, un collègue … et 
on le taquine aussi un peu au passage. Mais ce ne veut pas forcément dire qu’il est gros – même 
si il mange trop de kebab-frites-mayo et qu’il devrait maigrir. 

- Fait tourner le zetla gros t’as encore tout fumé! 

Je dis ça je dis rien  

Veux dire que l’on veut en placer une, ou plutôt que l’on souhaite exprimer son avis, mais on ne 
vous ne l’a pas demandé. Pour autant vous ne pouvez-vous empêcher de faire partager votre 
sentiment. 

- Moi je pense que ton mec il te prend pour une conne. Enfin, je dis ça, je dis rien. 
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La mif  

Verlan de la famille, et autre variation de la mifa.  Expression triviale que tu peux utiliser à peu 
près à n’importe quel moment, pourvu que ça fasse référence à un pote ou un groupe de pote. 
Donc peut être utilisé à la place de « mon pote » ou « ma couille ». 

- Ça va la mif ? 
- Psratek 

Langue de pute  

Dire du mal des autres constamment, donc ne pas comprendre une philosophie élémentaire de 
la vie : Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse. 

- Je supporte pas toutes ces langues de putes, c’est l’espèce la plus lâche, elles te font des grands 
sourires quand tu les vois, et te crachent sur le dos quand tu n’es pas là . 

Les aigles ne volent pas avec les pigeons  

Expression rendue célèbre par la provocante et controversée Nabilla que tu peux aussi retrouver 
dans le son de Booba « rats des villes ». Signification : Le pigeon est un oiseau insignifiant, sale, 
médiocre, chétif et sans allure ; tandis que l’aigle, majestueux, est une force de la nature. Ils font 
partis de deux clans différents, deux castes. Aucune raison qu’ils se fréquentent ou s’apprécient.  
Variante de on ne mélange pas les torchons et les serviettes. 

- Non mais c’est qui elle, je ne pars pas en wkend avec cette pouf. Ca va pas non ? les aigles ne volent 
pas avec les pigeons. 

Mytho  

1/Désigne un menteur. Ou un gars qui s'invente des histoires. Contraction de mythomane, le 
Mytho est en fait une personne malade, qui ne peut s'empêcher de tout le temps raconter de la 
merde .  

2/ Désigne le mensonge. 

1/ C'est un gros Mytho ce mac, il s'est jamais taper Marion. 
2/ Arrêtes de raconter des mythos, on sait que tu t'es jamais taper Marion. 

Osef  

Diminutif de « on s’en fout». Quand tu dis quelque chose avec énormément de conviction, mais 
au final, tout le monde s’en tape. 

- Oh les gars, hier au karting je les ai tous cramés, j'ai fait les meilleurs temps.  
- Osef mec. 

Plus le saquer  

Ça y est, ça fait des années que le gars te prend le chou. Il te saoule. Tu ne peux plus le voir en 
peinture. Autant cette aversion peut s’appuyer sur des éléments tangibles et compréhensibles ; 
autant parfois, sa tête ne te revient plus – c’est physique comme on dit. Il a nourri en toi un 
désamour qui n’a fait que s’agrandir avec le temps, à un point tel qu’ aujourd’hui, tu ne peux plus 
le saquer. 
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- J’ peux plus saquer c’te meuf. 

Porte poisse  

Une personne avec qui, lorsque tu te trouves en sa compagnie, te porte - dieu seul sait pourquoi - 
la poisse : tu marches dans un merde de chien, un pigeon te pisse dessus, ton grand-oncle te 
rappelle pour te rappeler que tu dois lui payer un loyer finalement, et ton p’ti frère a paumé 
l’iPod que tu lui avais prêté et ainsi de suite... 

- Amar, t’es un porte poisse sérieux, à chaque fois que je traine avec toi il m’arrive une couille. 

Pote  

Un pote, c'est une ami, un poto, un collègue, un copain, un gars avec qui on délire, on va chiner 
des meufs, on fume se premiers joints et on est témoin de son mariage. 

(4h du mat, quelque part en France – on a pas réussi à pécho – on se retrouve sur un banc à fumer 
un dernière clope avant de rentrer)  
- Mec, t'es mon pote  
- T'es bourré ou quoi ? 

Refiler la patate chaude  

Imagine une patate chaude que tu ne peux tenir dans tes mains, et tu cherches à la refiler à 
quelqu’un parce que tu es en train de te brûler les doigts. Refiler une patate chaude, c’est se 
débarrasser de quelque chose de gênant ou dont tu veux t’occuper. 

- Il m’a refilé la patate chaude l’enfoiré…je me suis retrouvé à devoir m’occuper de ce truc pourri 
‘tain ça me fait iech 

Respect 

Le respect, c’est d’abord la politesse. Nous ne sommes pas des bêtes, mais des êtres humains 
dignes. Un bonjour en reconnaissance à quelqu’un qui t’ouvre la porte, un merci quand la 
caissière te rend la monnaie. Ensuite vient le bon sens : proposer à une vieille dame qui lutte de 
s’asseoir : lever ton cul et la laisser se reposer. Cela réclame effectivement de sortir du petit 
monde de son téléphone, lever la tète, et comprendre que l’on est pas tout seul dans ce monde. 

- Respect !! 

Reuf  

Verlan de frère. 

- Qu’est-ce qu'il fait ton reuf dans la vie ?  
- Bah je sais pas trop … Il est dans les affaires tu vois.  
- Il deal du shit quoi 

Smiley  

Moyen efficace pour terminer une conversation 

- Salut, ça va ? (Oh merde encore lui)  
- Oui et toi ?  
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- Ca va  - :) 

Soss  

Un poto, un ami, diminutif de associé et désigne donc un ami, un gars avec qui tu traines du lundi 
au dimanche 

- Il est où ton soss  
- Parti sep. 

Srab  

(mot arabe) synonyme de copain. La famille quoi. Le mec avec qui tu te retrouves le lundi soir 
pour fumer des clopes à rien faire dans l’allée. 

Amar: Ca va mon srab ? 
Zied: tranquille la famille 

T’es un bon  

Parole remplie d’empathie et d’amitié pour un poto pour lequel tu as un grande considération. 

- Tommy, t’es un bon, change pas. 

Trop bon trop con  

Expression. Être tellement gentil envers autrui, que certaines personnes de votre entourage peu 
scrupuleuses profitent de vous, sans même que vous ne vous en aperceviez. 

- Ça fait plusieurs fois que je dépanne julien, je l'ai aidé à d'emménager le mois dernier, mais le mec 
m'invite même pas à sa crémaillère.   
- Trop bon trop con Henri. C'est un profiteur ce gars, je te l'avais pas dis ?   
- Si si... je devrais t’écouter plus souvent toi en fait. 

Amour, couple et sexe 

Accrocher  

Action de draguer une personne généralement que l'on ne connait absolument pas du tout  

-J'ai vu une meuf a l’arrêt de bus t'as vu, elle était grave bonne, donc je suis allé l'accrocher t'as vu.  
- Vas y racontes, qu'est-ce tu lui a dit ?  
- Je lui ai dit “oh mademoiselle, je vous trouve charmante” et elle m'a pas calculé cette pouff  
- Trop banlieue des années 2000 ton approche … tu t'es grillé tout seul gars. 

Attente amoureuse  

Cette situation parfois douloureuse où tu aimes une personne en secret. Une personne proche, 
que tu vois souvent, au boulot, au bahut, Elle peut s’en douter, ou pas, mais toi, tu n’as qu’une 
seule envie, c’est qu’enfin ses lèvres se posent sur les tiennes 

- Je suis en attente amoureuse sur Sophia depuis ... la cinquième. 
- Ah ouais t'es à l'université quand même , c’est long nan? 
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Baiser 

Se faire plaisir en éliminant des calories. 

- Si je pouvais baiser cette petite là au coin de bar je me sentirais mieux tu vois 
- Je te croyais gay! 
- Mais t’es sérieux toi? 

Bifle 

Pendant une pipe - ou pas d'ailleurs, opérer (l’homme) une rotation ample du bassin vers la 
gauche ou la droite, de manière à venir armer sa bite tel un club de golf, qui tout aussitôt 
repartira en sens inverse de manière à venir frapper violement la joue de sa partenaire. 

- Putain, je rêve. La dernière fois, j’étais en train de sucer de mon mec, quand ce salaud, d’un coup, 
fait un petit mouvement de hanche et me décroche un énorme bifle  
- Ah mais ça a donc un nom alors ce truc ! mon mec n’arrête pas, mais j’aime bien ça moi. 
- Coquine va .. 

Bite 

Un organe allongé, flexible et rigide, parfois pointant vers le ciel, parfois subissant la gravité sans 
résister. 

Comme le disait souvent la voisine: "Hum... j'aime la bite!" 

Bouillave 

Baiser, faire l’amour. Bouillave sonne tellement sale que le mot n’existe pas pour que tu imagines 
de tendres étreintes sensuelles, mais plutôt une culbute sauvage après laquelle un lit transpirant 
se retrouve milieu de la pièce. 

- T’as un grand sourire toi 
- (sourire) 
- Qu’est-ce qui se passé ? t’as enfin bouillave ? 

Buccale  

Acte désignant une fellation, plutôt baveuse, gentiment coquine. 

- Je lui ai fait une buccale dans le parc quand on s’est rencontrés  
- Raa mais quelle coquine toi ! 

Cameltoe  

Mot anglais. Quand le pantalon d'une nana est tellement serré que tu peux lire sur ses lèvres, qui 
du coup, ressemblent vraiment à un pied de chameau. 

- La meuf là-bas a le pantalon tellement serré que l’on peut voir son cameltoe ! 

Canard  

Se dit d'un amoureux dont la personnalité a entièrement disparu au moment où il s'est mis en 
couple. 
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-Tu viens voir le match ce soir ? 
-Je peux pas, tu sais bien que ma meuf vous kiffe pas trop, elle va faire la gueule. 
-T'es vraiment canard, mec, y'a plus rien à tirer de toi 

Cartonner sa culotte  

Interchangeable avec mouiller sa culotte, et tout aussi vulgaire. Ce que dit une nana quand un 
mec la laisse sans voix tellement il est beau. 

- J’ai croisé ton cousin il est vraiment trop canon. Je cartonne ma culotte à chaque fois que je le vois. 

C'est fini  

Ces deux secondes-là qui peuvent tout changer. Ces deux secondes où la personne avec qui tu 
partages ta vie et ton bonheur depuis tant d’années, choisi de ne plus continuer à tes côtés. 

- Faut qu’on se parle 
- Qu’est-ce qu’il y a ? 
- C’est fini 

Chantourner  

Verbe à la signification variable, désignant aussi bien le fait d'emballer une petite que de rouler 
quelqu'un dans la farine (attention l'expérience montre que dans le dernier cas on se trouve 
souvent dans la position du "chantourné"). 

Quel que soit le sens employé le chantournage suggère toujours une bonne dose de roublardise. 

1/ Je sors de ma banque je me suis encore fait chantourner.  
2/ Celle-là je la chantournerais bien. 

Chatte  

Une boule de poil, très touffue, parfois rasée, parfois épilée a la brésilienne, avide de caresses, 
autrefois considérée par les Egyptiens comme divinités, aujourd'hui considérées comme la porte 
pour atteindre le royaume des dieux. 

- Vous voulez un whisky?   
- Juste un doigt.   
- Avant que je n'occupe de votre chatte, vous ne voulez pas un whisky d'abord? 

Chatte océanique  

Si dit d'une chatte (pas l'animal) qui sent l'océan. Autrement qui n'a pas vu un gant de toilette 
depuis (trop) longtemps. 

- Elle avait une chatte océanique Katie je te dis pas, j'ai voulu mettre ma tête là-bas dedans j'ai fait 
demi-tour direct. 

Cochonne  

Une femme qui aime le sexe, voir les trucs sale au lit 

Mec1: J'aime les cochonnes  
Mec2: Comme tout le monde, le problème c'est que tu baises jamais  
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Fille: Hahahhahahahah 

Couetch  

Autre nom pour le petit diamant que chaque femme porte entre les jambes. 

 (Emission les princes de l’amour) 
- Elle a sa robe ras de la couetch, ça y est toute la France a vu ta culotte ma belle. 

Couille 

Une petite boule, généralement accrochée par paire, décorant une organe portant le nom de bite. 

- Alors, comment ça va, ma couille! 

Cramper 

 (quelqu’un). Rembarrer une personne. Dire un gros NON, quand la personne voudrait tellement 
entendre un doux « oui ». Quand on se situe de l’autre côté de se prendre une crampe, c’est à dire 
quand tu en es l’auteur. Un mec relou te saoule depuis deux heures dans un bar et fini par 
t’inviter à dancer, et tu lui dis gentiment « non ». 

- Je l’ai crampé lui, un relou en plus radin, je supporte pas ça ! 

Croq-love  

 (Être) Être love de quelqu'un, souvent de manière cachée 

- Je suis croq-love de Vincent mais grave 
- Ah bah enfin tu avoues! 

Dater  

Action de rencontrer à intervalle régulier quelqu’un dans le cadre de rendez-vous amoureux /de 
séduction ; et ce dans l’espoir de copuler prochainement. 

- Je suis en train de dater cette meuf de Tinder, raaaa ce que j'ai envie de fourrer!  
- Je te comprends moi ça fait 8 mois j'ai pas bz..  
- ah ouais, quand même. 

Dormir sur la béquille  

Expression imagée du sexe en érection insatisfait qui supporte le poids de la frustration: Il est 3 
heures du mat, tu rentres tout chirdé avec ta meuf à qui tu n'as pas fait honneur de la semaine, et 
là sur le chemin du retour, tu te dit que ce soir quoi qu'il arrive, elle y passe. Mais en arrivant, 
elle se met direct sous le drap, met son iPhone en silence, et commence à ronfler. Alors que 
t'avais déjà une mi-molle , prêt à te mettre au travail.  Tu t'endors sur la béquille. 

- Bien rentré hier soir ?  
- Ouias j'ai dormi sur la béquille mais bon voilà. 
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Eins  

Verlan de seins. Cet attribut que certaines femmes aiment à suggérer avec de large décotés 
indécents. 

- Une belle paire de eins, y’a rien de plus excitant. 

Ex  

Une partie de ta vie, des souvenirs, des regrets ou une délivrance. En tous les cas quelqu’un que 
tu as aimé et qui reste présent dans ton cœur, sous une forme ou une autre. 

- Je sais pas pourquoi je pense à mon ex là.. 
 

Fellation 

Témoignage d’amour d’une femme envers son homme, qui se déroule généralement de la façon 
suivante : Déboutonner le pantalon de son homme, avec douceur pour le faire languir, se mettre 
à genou lentement, le regarder dans les yeux, abaisser son sous-vêtement à gauche à droite, puis 
à gauche pour enfin faire sortir son pénis qui commence à se gonfler de sang. Mettre alors son 
sexe dans sa bouche goulument, et entamer un jeu de va et vient érotique avec sa bouche, puis 
en variant les pratiques : lécher, titiller, sucer, aspirer, et ce avec une intensité croissante jusqu’à 
ce que l’homme, au bout de son plaisir, jouisse. 

- Elle m’a fait la meilleure fellation de toute ma vie 

Fille de joie  

Femme envers qui se tournent ceux qui ont perdu toute foi en l’épanouissement sexuel conjugal. 
Bien que bien entendu, une fille de joie n’a pas seulement les faveurs des hommes en couple, 
mais aussi celles d’éternels célibataires. 

- Je vais voir une fille de joie tous deux fois par mois, et depuis, mon couple s’en porte d’autant 
mieux ! 

Fourrer  

Acte sexuel s'inscrivant dans une pratique sportive. 

- Hey ! Comment s'est passé ton rendez-vous avec Sabrina hier ? 
- Très bien, merci ! On a pas arrêté de fourrer toute la nuit sur le canapé ! 
- Celui où on est assis ? 

Les plaisirs de la chair  

Expression utilisée pour qualifier l’acte sexuel. 

- Elle s’est adonnée aux plaisirs de la chair cette coquine. 

Lettre d'amour  

Acte désespéré visant à récupérer l'être aimé. 

- J'ai écrit une lettre d'amour à Youssef, j'ai vraiment réalisé que je l'aimais quand il m'a quitté. 
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L'amour chasse l'amour  

Expression imagée.  Amoureux tu n'as d'yeux que pour lui. Et pourtant, la vie est injuste, lui t'as 
abandonné et trahi, tu te retrouves seule face à la vie. Inexorablement amoureuse de cet homme. 
Et là alors que tu es au plus profond du désespoir, tu rencontres un autre garçon dont tu 
tomberas amoureux. L'amour a chassé l'amour. 

- C'est injuste ce qui t'es arrivé, mais sois patiente, l'amour chasse l'amour, tu verras tu trouveras 
bientôt un nouvel homme que tu vas vraiment kiffer, et qui t'aimera autant en retour, et ... une 
nouvelle magie se mettra en marche! 

Maké  

S’écrit aussi “maqué”.  Avoir quelqu’un avec qui l’on envisage l’avenir. Cf. « être en couple ». 

- Estelle est makée ? 
- Oui, avec Nabil 
- Merde. 

Marche de la honte  

Traduction littérale de l'expression anglaise tellement bien pensée '' walk of shame''. Désigne ce 
moment douloureux de vie où une femme sort de chez un inconnu un dimanche matin à 10h 
pour rentrer chez elle alors que le reste de la France va chercher son pain. Sa particularité elle 
qu'elle porte la même tenue de soirée qu'elle avait enfilée douze heures plus tôt, ses cheveux 
sont en vrac suite à une nuit passée à profiter sauvagement des plaisirs de la chair, et elle traîne 
derrière elle une odeur d'un mélange de parfum de la veille, de clope et d'activité nocturne. Elle 
marche d'un pas gêné et pressé à la fois avec ses talons hauts, à la recherche d'un taxi pour se 
réfugier et rentrer rapidement, et enfin échapper au regard accusateur des petites mamies qui se 
demandent ce qu'est devenu la morale et la décence, et de ces pères de famille nostalgiques. 

Céline : Alors meuf tu l’as pécho le mec hier ?   
Leona : mais ouais – un bon coup ! par contre ce matin je me suis tapé la marche de la honte pour 
rentrer à la maison, laisse tomber… 

Moule  

Une créature iodée, composée de deux lèvres très sensibles, que les belges aiment manger à la 
marinière, avec des frites.  

A première vue, le mot moule fait penser au mot "poule" mal épelé. Ne pas confondre une poule 
mal épelée avec une moule mal épilée.  

- Vive la moule! 

Mettre un lapin  

Tu as rendez-vous avec quelqu’un, et là personne ne se pointe. En être la cible … c’est cette petite 
sensation amère qui s’empare de toi…tu as beau faire genre tu es ailleurs, la tête occupée dans 
ton portable, en fait t’es grave dégouté. En être l’initiateur : Là deux écoles : Soit on se délecte 
d’avoir planté le/la misérable et on donnerait tout pour contempler la situation du mec qui 
poireaute, caché au loin… Ou bien alors, on ressent un remord profond.  Somme toute, l’homme 
n’étant pas seulement empreint naturellement et systématiquement comme tu peux le savoir de 
sentiments bienveillants envers son prochain, c’est souvent son côté sadique qui prend le 
dessus. 
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Tom : Eva m’a mis un lapin ’tain, suis deg  
Chris: Mec, faut que tu sois honnête avec toi-même - elle en avait rien à péter de toi, c’est tout !  
Tom : T’as raison bro 

MILF  

Mother I’d like to Fuck. En français, cela donne quelque chose comme « mère que je voudrais 
bien baiser ». Le genre de nana qui a passé l’âge de frivolité, qui maintenant s’est maké, à trouver 
un mec pour faire sa vie, et vient de pondre un nain, voire plusieurs ; mais malgré les années 
passées elle garde un attrait physique fou, et tu ne peux te retenir de la croquer des yeux quand 
elle croise ton chemin au supermarché. 

- J’adore ta mère mec, c’est une bonne mifl  
- Oh mais t’es un grand malade toi, comment tu parles de ma daronne ! 

Mi-molle  

Etat du sexe masculin, qui n'est ni en érection, ni au repos, mais entre les deux. Une mi- molle 
quoi. Si c'est dans la journée et qu'une fille excitante te fixe du regard, tout va bien, si c'est 
pendant la copulation avec cette hypothétique même fille, là, problème il y a. 

Bob: tu vois la fille là- bas, je la trouve sexy grave  
Raymond: Clair. Tout a l'heure elle s'est penchée pour ramasser son sac, ça m'a mis une mi-molle 

Porno POV  

Une catégorie de porno qui utilise un angle de vue subjectif, à la première personne. Ainsi celui 
qui visionne a l’impression d’être lui-même acteur de la scène. Manque plus que le toucher d’une 
chaire transpirante, l’odeur de sexe et on y serait presque. 

- Hier, j’ai découvert ce qu’est le POV mon gars, putain me j’y croyais presque ! 

Pipe 

Le ciment du couple 

- Allez une pipe et au lit ! 

Passe  

Nom donné au temps passé en compagnie d’une prostituée. 

- Oh Mademoiselle, c’est combien la passe ?  
- 20 euros la pipe, 50 l’amour.  
- Et on fait ça où ?  
- Dans la camionnette là. 

Passer à la casserole  

Avoir un rapport sexuel, en parlant d'une femme (souvent avec une idée de passivité). 

Ce soir ma copine passe à la casserole, faut pas que j'oublie les capotes ! 
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Popers  

Petite solution médicamenteuse (permettant de dilater les vaisseaux sanguins) que tu peux 
inhaler, et dont l'usage à été détourné par deux socio-groupes : 1/ les homosexuels s'en servent 
pour se détendre avant l'acte (sexuel),  2/ les ados en quête d'expérience qui s'en servent pour 
l'effet hilarant/ miniboost que le popers peut procurer. 

- Un peu de popers pour tout à l’heure ? 

Popotin  

Cet attribut hyper sensuel que le bon dieu a donné aux femmes afin que les hommes aient une 
bonne raison de se retourner dans la rue. Il subsiste une fausse idée quant à la connotation de 
popotin. Signifie-t-il que ce popotin est par default « gros », non. 

- Elle avait v’la le popotin 

Porno  

Manière perverse et déformée de la réalité utilisée pour inculquer à tort ce qu’est le sexe à de 
jeunes puceaux de 12 ans, qui du coup pensent que faire l’amour consiste à pécho une meuf à 
deux dans un bar ; la ramener dans une villa avec piscine en haut d’une colline pour finir par 
prendre la petite à quatre pattes sur le tapis de la salle à manger. 

- J’en ai marre de regarder des porno, je sais plus ce que c’est que faire l’amour 

Quetard  

Argot. Se dit d’un homme qui aime les femmes et particulièrement les plaisirs sexuels qui 
peuvent en découler. Ça tombe bien, le queutard a plutôt du succès avec elles, et parvient donc 
avec plus ou moins de travail à se retrouver dans leur lit. Le quetard est donc en quelque sorte 
est l’opposé du crevar (celui qui galère pour arriver à fourrer sa bite quelque part). 

- Un vrai quetard ce Marcelo, je sais pas comment il fait pour serrer des nanas différentes tout le 
temps…  
- Il a la tchatche et… il les fait rire, c’est ça son secret mon gars 

Quicky  

Mot anglais. Baiser vite et bien. En théorie là y’a pas le temps, mais on en a quand même 
vraiment envie. Alors allons à l’essentiel, les préliminaires doux et mignons, ce sera pour une 
prochaine fois. Un petit coup de bite pourraient dire certains, mais le quicky est lui plus féminin 
dans l’âme, moins empreint de l’idée d’assouvir l’homme, cet animal. 

- Chéri j’ai envie de toi tout de suite (regard pervers).  
- On n’a pas le temps-là ! tu vois bien faut qu’on soit partis dans 5 minutes.   
- Alleeezzzzzz … ! juste un p'ti quicky dans la cuisine. 

Sac à MST  

Défini une femme qui couche tellement à droite à gauche, qu'elle traine des maladies avec elle 

- Un vrai sac MST cette femme   
- Nan !?   
- Mais si, c'est un coup a chopper l'hépatite B ça .. 
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Sarce  

Utilisé pour désigner le sexe de l'homme. 

- Putain t'as un sacré sarce toi, on dirait une trompe d'éléphant   
- T'es jaloux ?   
- Grave, j'ai une tout petite bite oim 
 

Se faire plaquer  

Deux sens :  

1/ Propre : au rugby, alors que tu cours avec la ballon en direction des deux poteaux au loin 
déterminé à marquer un essai qui donnera l’avantage décisif à ta team, le mec de l’équipe 
adverse te rattrape, bondit à l’horizontal de manière à arriver avec ses deux bras à te chopper les 
deux mollets pour que tu t’effondres au sol (si tu es un bon rugbyman, entre temps, tu as réussi à 
faire la passe à ton collègue) : 

 2/ Figurée : ta meuf t’as regardée un jour dans les yeux et elle t’a dit « c’est fini » : 

1/ Quel plaquage en force de Chabal (et avec élégance) !  
2/ A 32 ans, je me suis fait plaquer comme une merde, ça fait mal 

Se la mettre dernière l’oreille  

Tu pensais faire l’amour à ta belle ce soir, mais elle a choisi de ne t’ouvrir ni son cœur, ni ses 
jambes. Donc ta quequette tu te la mets derrière l’oreille. 

- Alors avec Sandra t’as niqué hier ?   
- Putain mec, mais nan, elle avait ses règles, je me la suis mise derrière l’oreille. 

Se prendre une crampe  

Tu pensais être sur un coup. C’est sûr, ce mec t’allais le pécho. D’ailleurs à la soirée d’Alex samedi 
dernier, t’as fait une tentative, t’as cherché à bloquer ta target dans un coin pour lui glisser dans 
le creux de l’oreille qu’il t’excitait depuis tout ce temps. Mais lui t’a dit que c’était mieux que vous 
restiez amis. C’est la vie, tu t’es prise une crampe. 

- Je suis pris une méchante crampe par Chloé.  
- Ah ouais ? merde, pourtant je croyais que t’avais un coup ?  
- Moi aussi… 

Se regarder dans le fond des yeux  

Ce moment où tu réalises parfois que tu es vraiment amoureux. 

- Vous vous êtes dit je t'aime alors !?   
- Non, mais tout comme. L'autre jour on s'embrassait, puis on s'est arrêtés - tout doucement, puis 
l'on s'est regardés dans le fond des yeux. Hyper longtemps. C'était comme se dire je t'aime, mais 
sans les mots. On s'est rien dit mais ça voulait tout dire.   
- Tu me donnes des frissons.   
- Moi aussi, c'était ma première fois. 
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Se triturer le zizi  

Verbe pronominal signifiant une action interdite par le catholicisme dans le but d'atteindre un 
niveau de pureté élevé 

Pierre-Henry de Castaldie: Mère , pourquoi est-il interdit de se branler?  
Jacqueline de Castaldie: Hummmmm... Pardonnez-moi, Pierre-Henry?  
Pierre-Henry: Pourquoi n'ai-je point le droit de me triturer le kiki?  
Jacqueline de Castaldie: écoute, arrête de ne rien branler, va travailler et ne me casse plus les 
couilles! 

Sex appeal  

Adapté aux femmes en particulier, mais pas seulement. Mot anglais of course my dear. Appeal = 
attrait. Avoir du sex appeal, c’est avoir un pouvoir d’attraction, un charme sensuel qui provoque 
un désir intense chez l’autre. Comme une petite chose magnétique qui vous attirerait vers elle 
malgré vous. Et ce grâce à une combinaison d’éléments dont le poids de chaque peut être 
variable en fonction de la personne : - un visage mignon et coquin, - une corps tout bien contre 
lequel on viendrait bien se blottir,  - un sourire ravageur, et le charme qui va avec, - une attitude 
et un comportement qui ne laisse aucun doute quant aux intentions de ladite personne une fois 
le jean baisse, - un tenue classe mais quand même un peu provoque,  Un appel au sexe. 

- Malgré son âge, elle garde un sex appeal incroyable 

Sextape  

Lumière basse, le bruit de la télé qui tourne derrière, cadrage approximatif, et montage 
sommaire ou inexistant… une sextape est une vidéo porno clandestine tournant sur le net d’un 
couple amateur qui aurait été dérobée, même si parfois - en ce qui concerne les célébrités - le 
prétendu vol a été orchestré de toute pièce par un agent ou une maison de production. 

- T’as vu la sextape de Paris Hilton?  
- Mon gars bah ouais, tkt j’ai une copie sur mon PC 

Shnek  

Mot arable pour désigner le sexe féminin, une chatte, une moule, certains l’appellent même 
chauve-souris en référence à tous ces poils qui ornent parfois démesurément la petite chose, lui 
donnant une apparence noirâtre triangulaire effrayante. Comme une chauve-souris. Shnek 
désigne, au même titre que chatte, autant l’appareil sexuel féminin (bien que vraiment un 
langage de charretier), que cette belle créature, la femme. 

- J’ai envie de voir une schnek …  
- Ça fait longtemps ?  
- 8 ans ce dimanche.  
- Ah oui, quand même, fait quelque chose ma couille. 

Tailler une pipe  

Acte sexuel délicieux, dans lequel l’homme, cet être insatiable, se laisse aller à un plaisir 
désinvolte, tandis que sa compagne se laisse aller à un plaisir buccal gourmand. 

- Connais tu quelque chose toi, de plus agréable, que de se faire tailler une pipe?  
- Non 
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Target 

Une target en anglais, c’est une cible. Utilise par nous petits français, target fait - de facto- 
allusion au fait que tu veux choper un mec ou une nana en particulier. 

- T’as une target toi en ce moment ?  
- Nan mec, c’est le désert, rien à l’horizon … 

T’as chopé ?  

Questionnement inévitable entre deux amis ou amies célibataires qui se revoient le lendemain 
d’une soirée où ils n’étaient pas ensembles ; de manière à savoir l’essentiel : est-ce que il ou elle 
a réussi à glisser se petite (grosse) langue quelque part. 

- Alors t’as chopé hier ?  
- Nan j’étais sur ma target Allan, mais il a pécho une autre pouff.  
- Merde … allez vient je te paie une clope. 

Tinder  

Application mobile donc l'objectif est de remettre certaines anciennes MST à la mode. 

- Jean-Daniel, je pense qu'il faut se méfier de Tinder.  
- Pourquoi donc ? J'en suis très content, cela fait 2 mois que je n'arrête pas de fourrer !  
- Justement... Je crois qu'il y a un truc nouveau sur le bout de mon zizi. 

Tremper la nouille  

Avoir une relation sexuelle, souvent utilisé par les plus âgés en parlant aux ados. 

- Oh pti cousin, alors ça y est, tu as trempé la nouille ? 

Tremper son biscuit  

Avoir des rapports sexuels, en parlant d'un homme. 

- Ça fait six mois que j'ai pas trempé mon biscuit. 

Turlutte  

Joli mot mignon limite choupi pour désigner une fellation, une pipe. Cette petite chose anodine 
qui a la pouvoir mystique de lier comme nul autre, un homme et une femme. Enfin surtout du 
côté l’homme. On observe une corrélation forte entre la fréquence des turluttes sur le canapé et 
l’amour de l’homme pour sa tendre moitié. Bizarrement. 

- C’est fini, plus de turluttes   
- Mais tu veux le divorce ou quoi ? 

Un bon coup  

Se dit de quelqu'un qui sait faire l'amour. Quoi que l'expression puisse elle-même être une 
ineptie. Existe-t-il un bon coup? Sachant que l'amour est un acte qui se pratique et s'apprécie à 
deux. 

- C'est un bon coup Thomas !?   
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- Je crois mais on se cherche encore. 

Une robe ras la salle de jeu  

Se dit d’une minijupe frôlant l’indécence qui remonte jusque -tout juste - au-dessous du minou. 
Expression brillamment formulée par un certain Benjamin dans cette émission sexe-soleil-
glande de la télé-réalité : Les princes de l’amour. 

- Elle avait une robe ras la salle de jeu, un truc de ouf   
- C’est de la provoc j’dis 

Vache  

Une femme qui couche facilement 

- Sandrine ? C'est une vache, même ce naze de Gaëtan lui est passé dessus 

Youporn  

Service de vidéo pornos en streaming venu délivrer la nouvelle génération de la frustration des 
films cryptés de canal+ du samedi soir. 

- Suis accro à Youporn 

Y’a plein de poissons dans l’océan  

Traduction de l’expression bien répandue (ou pas) anglaise “there’s plenty of fish in the ocean”. 
Expression que tu peux utiliser quand un des tes potes vient de se faire plaquer et se lamente… 
piteusement sur son sort. Là tu lui dis de relever la tête, que des femmes y’en a plein autour de 
lui, suffit juste qu’il ouvre les yeux. Son bonheur est arrivera, mais avec une autre nana. 

- Je me suis fait jeter comme une merde par ma meuf, ça faisait à peine une semaine, comment te 
dire, suis deg putain.  
- Y’a plein de poisson dans l’océan ! laisse tomber, t’en trouveras une autre, de toute façon tu veux 
que je te dise, elle n’était pas pour toi !  
- Tu crois ?  
- Mais oui ma couille, allez vient je te fais un câlin. 
- Marie-la! 

Acronymes  

AB2TU 

Acronyme de « A baiser de toute urgence ». Popularisé par « Le Rire Jaune », un Youtuber, 
désigne une fille tellement canon que tu devrais chercher à copuler avec elle tout de suite. 

- T’as la côte avec Emma mon pote, AB2TU !  
- Mais suis puceau ! 

AKA  

Anglais "Also known as". Manière un peu plus stylée de dire “en d’autres termes”, ou "aussi 
nommé". Les anglais l’adorent et bientôt nous aussi. 
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- Tu connais Manu ? aka tête de bite 

AKF 

Pour tous les geeks du monde entier qui passent leur temps sur des jeux en réseau, il est un 
devoir que de signaler à la communauté par mesure de politesse que tu vas poser un pèche 
pendant un bon quart d’heure, le temps que celle-ci se démoule et que la cuvette soit bien 
chaude comme tu l’aimes. Dans ce cas, l’acronyme anglais « away from Keyboard » peut être 
utilisé pour indiquer ton absence. 

- AFK 

BCBG  

 
1. Abréviation de «bon chic, bon genre» ou plus rarement «beau cul, belle gueule». En général 
adressé à des hommes.  

2. Qualifie une personne qui maîtrise le style vestimentaire classique (costumes, chemises, polos, 
mocassins, robes etc.). 

3. Qualifie une personne qui correspond au normes de la classe bourgeoise traditionnelle. En 
général correctement sapé, poli, éduqué, calme, ayant le bon accent, les bonnes mœurs et des 
valeurs conservatrices. Peut être connoté positivement ou négativement en fonction du 
contexte. 

- Meuf, j'en ai marre de traîner avec des losers qui bossent chez Quick. Il me faut un vrai BCBG qui 
se fait des vrais thunes et qui saura me traiter comme Elsa dans la Reine des Neiges. - Tu rêves, 
genre un mec comme ça va s'intéresser à une ptite biatch comme toi ?  
********  
- Jean-Gustave, cessez immédiatement de jouer les durs et d'écouter du Booba, vous ne trompez 
personne. Je sais très bien que votre famille possède un domaine viticole dans les Ardennes et que 
vous étiez major de promotion aux Mines. Plus BCBG que ça et c'est l'arrêt cardiaque ! 

EVG  

Enterrement de vie de garçon.  Ce moment où un homme bascule de l’insouciance de la vie 
d’homme pas encore marié, où tout est encore presque permis, vers la vie avec une bague au 
doigt, synonyme d’engagement, de vertu, de responsabilité, d’un passage vers l’âge adulte.  Pour 
fêter cela, ses potes organisent un EVG, un genre de grosse fête qui peut vite tourner au 
n’importe quoi , où tes amis d’enfance te déguisent en bite géante et te font faire le tour de la 
ville, en prenant le soin de s’arrêter à chaque bar pour que la joyeuse troupe descende le mètre 
de téquila à chaque coup. De bar en bar ta démarche devient hasardeuse. Tu commences à 
interpeller les passants pour leur raconter des choses obscènes et tu finis (éventuellement) dans 
une boite de nuit ou tes potes ont réservé les services d’une stripteaseuse déguisée (oui cliché) 
en infirmière. Ils sont conscients (et l’espèrent) que c’est la dernière fois que tu verras le corps 
d’une femme nue en vrai (on omets les nombreuses cessions Youporn qui ne manqueront pas de 
ponctuer les soirées solitaires de l’homme marié) qui ne soit pas celui de ta femme. Ta femme de 
son côté fait peut être la même chose – son Enterrement de vie de jeune fille ou EVF. Mieux vaut 
ne pas y penser. 

- L’EVG de Stéphane : on s’en rappellera :) 
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LOL  

Onom, Anglicisme, interjection, fam. LOL, est un anglicisme présent en France depuis un bail 
principalement chez les personnes de la génération Y ayant connu l'époque de Caramail et MSN. 
Il représente l'étonnement et le rire. De l'anglais Lot of Laughing, litteralement : Beaucoup de 
Rire. C'est la version anglaise de MDR mais est souvent utilisé plus dans le cas d'un léger 
amusement qu'une franche rigolade.  L'intensité du LOL est souvent représenté par le nombre 
de "O" dans le LOL. Ou / Et bien par l'utilisation de Majuscules.  

Le "Rating du LOL"   

lol : Le petit LOL 

 Lol : Le LOL éduqué 

 LOL : Le classique 

 loooool : Le "Forum de Jeuxvidéo.com"  

LoooooooooL : Le symétrique  

LOOOOOL :La grosse barre  

LOOOOOOOOOOOOOOOL :La poilade en règle  

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL : L'éxagéré  

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL : Le "J'ai bloqué la 
touche O de mon clavier"  

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOOL : L'impossible.  

LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOL : Le Kikoolol 

1. - Non mais LOL regarde-moi ce Boloss !   
2. - LOOOOOOOOOOOOOOL Mais qu'es ce que tu fais ? - Bah ... j'prends le périph ? - Lol, 
sérieusement. 

OMG  

La contraction du « Oh mon Dieu » anglais : « Oh My God ». Sauf que chez les rosbifs et les ricains, 
il n’a pas disparu de la circulation. Oh My God !!!!! (souvent suivi d’une tirée de point 
d’exclamation) est même plutôt tendance et peut être utilisé à toutes les sauces, mais surtout 
pour marquer l’étonnement. Une variante existe également: « Oh My Gosh ». 

- Frenchy : J’ai acheté un pain au chocolat ce matin  
- Ricain : OMG !!!! that’s fantastic ! 

PLS  

Acronyme de « position latérale de sécurité », donc un geste de premier secours consistant à 
positionner une personne inconsciente de telle façon à assurer sa respiration. Officiellement.  
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Officieusement, il s’agit d’une expression utilisée pour appuyer l’humiliation de quelqu’un qui 
vient de se faire publiquement et honteusement rembarrer, sans même être en mesure de 
défendre son cas dignement. Il est donc à terre, dans les vapes, subissant son sort. 

- Je peux pas le saquer ce mec, et il vient faire le beau au milieu des meufs.  
- Et ?  
- Je lui ai dit cash qu’il puait grave de la gueule, je l’ai mis en mode PLS. 

SBLK  

S’en bat les couilles, aka « on en a rien à taper ». 

- Il est où Oscar ?   
- SBLK 

TMI  

Acronyme anglais utilisé surtout par écrit: "too much information". Tu as dévoilé trop de choses 
que l'on ne voudrait pas vraiment savoir.. 

Maman: Tu sais ton père et moi quand on était jeunes, on ne se privaient pas de passer du temps 
ensembles dans la grange de pépé..  
Fils: maman STOP ! TMI 

WTF  

Interjection issue de l’anglais « What the Fuck ». Acronyme utilisé par écrit pour exprimer une 
incompréhension, une stupéfaction voire une certaine exaspération. Une autre façon en plus 
court/cool et empruntée au cainris pour dire un gros « c’est QUOI ce délire ! », et même à la place 
de merde, putain, quoi. 

- Ah! tu passes faire une course ?   
- Tu peux me prendre 3 packs d’eau stp ?  
- (WTF !) 

YOLO  

Acronyme anglais de “You Only Live Once”. Pensée de ralliement pseudo-philosophique 
employée par les jeunes lors de leurs conversations en ligne pour dire « vas-y, on ne vit qu’une 
seule fois » et donc généralement employé avant de faire un truc débile qui n’a pas de sens. 

Type 1 : hey j’ai appris que tu t’es cassé la jambe à la soirée de Daniela?   
Boloss 1 : OUaisss tu sais YOLO 

Fin et remerciements 

Merci de vous êtes porté acquéreur de cet ouvrage. Nous espérons que vous avez plaisir à en 
tourner les pages (sens figure bien entendu !). Merci également aux nombreux contributeurs qui 
nous ont permis de compiler cette sélection de définitions. 

Rejoignez notre communauté sur http://www.dicorico.com. 
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