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RESPIRER :
Râcler

DÉFÉQUER :
Couler un bronze, chier, caguer, crotter, débourrer, décocter, déflaquer, déponner, déposer un kilo, 
écrire à saint-pierre, téléphoner au pape, poser un factionnaire, flaquer, flasquer, foirer, poser un 
rondin, tartir, aller là où le roi ne va qu'à pied, déboler, dépoter, déballer, écrire à Bismarck, gâcher 
du gros, liercher, mouscailler, vider un lapin, poser une sentinnelle 
Avoir une grande envie :  Avoir le cigare au bord des lèvres

ÉTRON :
Factionnaire, rondin, colombin, merde, orphelin, tartissure, moulure, fumeron, sentinelle, pêche, 
prune

CONSTIPÉ :
Faire des cordes pour la marine, faire des billes, avoir le bouchon ficelé, pondre un train de 
marchandise

DIARRHÉE :
Foire, cagade, cavalante, chiasse, courante, drouillasse, tourmente, chiotte, cliche, dringue
Avoir la diarrhée : Débonder

TOILETTES :
Cabinces, cagouinces, gogues, goguenots, chiottes, débourroirs, tartisses, tartissoires, trône, chiards

URINER :
Changer l'eau des olives, égoutter son colosse, lancecailler, lancequiner, lisbroquer, lispoquer, 
lissépem, changer son poisson d'eau, tirer un fil, arroser les pissenlits, glisser un fil, tirer l'âne par la 
queue, se l'égoutter, égoutter sa sardine, verser de l'eau, prendre une ardoise à l'eau
En marchant : Faire des huit
Femme qui urine : Humecte sa fourrure, mouille son gazon, arrose le persil, fait sangloter la 
mignone

URINOIR : 
Isoloir, lisbroqueuse, pissotière, tasse, théière

URINE : 
Pisse, lance, lancecaille, lancequine

POT DE CHAMBRE :
Jules, thomas

PET : 
Perlouse, caisse, prout, perle, pastille, un maousse
Pet étouffé : Louffe

PÉTER : 
Lâcher un proute, prouter, balancer une caisse, flouzer, balancer une fusée, lâcher le gaz,  perler, 
lâcher une Marie-Louise, lâcher une perle, lâcher une perlouse, louffer, avoir la peau trop courte, 
perlouser, déchirer la toile, annoncer son matricule, cartonner, barytonner du cul, en lâcher une, 



fuser, lâcher une pastille du sérail, envoyer l'âme d'un haricot au ciel
Péter discrètement : En écraser une en loucedoc
Péter à répétition :  Égrainer son chapelet

PÉTEUR : 
Gazier

MENTRUES :
Avoir ses anglais, les anglais ont débarqués, perdre ses légumes, arcagnats, arcagnasses, 
coquelicots, doches, drapeau rouge, avoir ses époques, avoir ses histoires, avoir ses ours, avoir sa 
sauce tomate, être à cheval sur ses torchons, ragnagnas, écraser ses tomates, casser la gueule à son 
porteur d'eau, avoir de la visite, avoir sa rue barrée, repeindre sa grille en rouge

SERVIETTE HYGIÉNIQUE :
Fifine, ouiouine, balançoire à minouche, cravate à Gustave

TRANSPIRER :
Avoir les bonbons qui collent au papier, avoir les rideaux qui collent aux fenêtres
Sueur des pieds : Essence de panard
Transpiration : Suée

CRACHER :
Mollarder, glaviotter
Crachat : Copeau, flume, huitre, mollard, glaviot, gluau, glave
Crachoir : Coffre à graillon

SE MOUCHER :
Cracher sa moelle 
Très fort : Faire sonner le clairon de ses pensées
Avec un doigt sans mouchoir : Fusiller le pavé 
Se curer le nez : Décrocher ses tableaux

MOUCHOIR : 
Blave, blavec, quatre coins, parc aux huitres, tire-jus, tire-moelle, tord-pif, chiffon

POSTILLONNER :
Écarter du fusil

TOUSSER :
Cracher ses poumons, toussailler, carcasser

ROTER :
Avoir une fuite dans l'estomac, loufer
Rot : Dégueulindo

PLEURER :
Pisser des quinquets, ouvrir les écluses, chialer, gicler des mirettes, miter, lâcher le robinet, y aller 
de sa larme, pisser des châsses, chougner, baver des clignots, vendre son piano
Très fort : Comme un veau

COIFFEUR :
Figaro, tiffier, merlan, pommadin, trique-poux, coupe-tifs



Coiffer : Merlander
Couper les cheuveux : Varloper les roseaux
Peigne : Crasseux, râteau, ratichon, piège à poux
Mal coiffé : Peigné avec un clou
Pou :Gau, habitant, pégosse, toto, djouvo, piocre, mie de pain mécanique, galopard
Pouilleux : Pégocier

RASER :
Racler la couenne, peler, ratisser la hure
Raser une barbe de plusieurs jours : Se raboter
Rasé : Rasibus
Rasoir : Grattoir, rasif, racloir, gratton

SOMMEIL :
Dodo, la dorme, ronflon, la ronflette
Avoir sommeil : Avoir les cils cassés, se mettre des allumettes aux paupières, taper de l’œil

DORMIR :
Roupiller, en écraser, pioncer, prendre une infusion de traversin, faire une partie de traversin, piquer
une romance, piquer une ronflette, piquer un roupillon, roupillonner, s'enroupiller, casser sa canne, 
faire un michaud, ripiouler, fermer la devanture, baisser la vitrine
En plein air : Manger une soupe à l'herbe
À la belle étoile : Refiler la comète, dormir à l'hotel des 4 courants d'air, dormir à la dur
Dos à dos : À l'hotel du cul tourné
Profondément : En éparpiller de première

RONFLER :
Ronflaguer

S' ÉVEILLER :
Débloquer les chasses

LAVER :
Briquer, passer à l'astic
Se laver : Se décrapouiller, se décrasser

SALE :
Cracra, cradingue, craspec, crado, dégueu, crapauteux, craspac, craspignol, craspouillard, comme 
un peigne, salingue, crasseux, bordé d'astrakan, baron de la crasse, qui porte le deuil de sa 
blanchisseuse
Négligée : Qui pète de la chatte 
Saleté : Chiure, crassouille, merdouille

SALLE DE BAINS :
Décrassing-room 

SAVON :
Gluant, baveux, glissant




