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LA MORT : 
La camarde, le cannage, faucheuse, la carline, crevaison, dégel
Présage : Ça sent le sapin 

MORT :
Cané, clamsé, claqué, crouni, n'avoir plus mal aux dents, raide, raidard, séché, allongé

CADAVRE :
Figurant, un pâle, refroidi, viande froide, rebouis

DÉCOMPOSITION :
Décompositure

SQUELETTE :
Châssis

TÊTE DE MORT :
Boussole de refroidi

MOURIR :
Calancher, crounir, avaler son bulletin de naissance, perdre le goût du pain, épouser la camarde, 
casser sa pipe, avaler sa chique, casser sa queue de billard, bouffer des pissenlits par la racine, 
caner, la casser, poser sa chique, claboter, clamser, clapser, clapoter, cramser, crounir, défiler à la 
parade, déposer le bilan, dévisser son billard, fermer son gaz, lâcher la rampe, s'habiller de sapin, 
crever, passer l'arme à gauche, la déchirer, la glisser, remercier son boulanger, dégonfler sa vessie
Mourir de faim : Caner la pégrenne, pégrenner

AVORTER :
Décrocher un lardon

AVORTEUSE : 
Faiseuse d'anges

FAIRE UNE FAUSSE COUCHE : 
Dévisser le mironton, casser son œuf, momignarder à l'anglaise

AGONIE :
Le galop de la fin
Agoniser : Se dédire cher

MALADE QUI NE MEURT TOUJOURS PAS : 
Trompe la mort, qui a l'âme chevillée au corps

MAUVAIS MÉDECIN : 
Marchand de mort subite

SE SUICIDER :
Se décoller, se faire la peau, débrancher sa ligne, escarper lézigue, déramer, se faire sauter

SE PENDRE : 
S'accrocher
Pendu : Donne la bénédiction avec ses pieds, signe avec ses pieds



TUER :
Bigorner, buter, chacler, cornancher, dégommer, démolir, descendre, dessouder, effacer, occire, faire
la peau, ratatiner, rectifier, refroidir, repasser, sécher, zigouiller, mataver, déquiller, ébouzer, 
rétamer, souhaiter la fête, faire passer le goût du pain

TUEUR :
Rectifieur, buteux, flingueur 

ÉTRANGLER :
Dévisser le kiki, serrer le kiki, donner le coup de pouce, serrer la vis, dévisser le coco, serrer le 
gaviot, strangouiller
Par derrière : Faire le coup du père François

ÉGORGER :
Couper le garot, faire un colback

DONNER UN COUP DE COUTEAU : 
Piquer au buffet, mettre les tripes à l'air, planter, rallonger, sacagner, saigner, suriner, chouriner, 
crever la paillasse, outiller, donner un coup dans le gras double, piquer, étriper

NOYER :
Dessaler, faire flotter
Se noyer : Boire un bouillon, boire ses quatre litres
Noyé : Bouffi

ÉCRASER :
Écrabouiller, écafouiller, piler

CONDAMNÉ À MORT :
Incurable
Condamner à mort : Gerber à la passe

BOURREAU :
Charlot, faucheur, rectificateur 

ÉCHAFAUD :
Abbaye de monte à regret, butte

GUILLOTINE :
Abattoir, bascule à charlot, coupe-cigare, faucheuse, le gilette, la veuve, veuve rasibus, massicot, 
béquillarde, monde renversé
Risquer la guillotine : Y aller du gadin, y aller du cigare
Guillotiner : Couper le cigare, faucher, raccourcir, diminuer d'un pied du côté de la tête, rogner
Se faire guillotiner : Épouser la veuve

CHANDELIER :
Camouflet

BOUGIE : 
Calebombe, flambarde, luisante, luisarde, calebèche, camoufle



CROIX :
Arbalète de priante

ÉGLISE :
Bouterolle, antifle, antonne, priante 
Chapelle : Chapelouse

CURÉ :
Curton, cureton, ratichon, razis, corbeau, corbac

MAIRE :
Condé :
Adjoint au maire : Demi-condé

ENTERREMENT : 
Trimbalage de refroidis 

CERCUEIL :
Paletot sans manche, boîte à dominos, boîte à asticots, canadienne en sapin, orgue, pardessus sans 
manche

CORBILLARD :
Corbi, omnibus à refroidis

EMPLOYÉ DES POMPES FUNÈBRES :
Corbeau, emballeur de refroidis, chahuteur de macchabées

MORGUE : 
Boîte aux dégelés, domaine du cannage, musée des refroidis 

ENTERRÉ : 
Fume une souche, bouffe les pissenlits par la racine, est au frais 


