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                                                            LA VUE

ŒIL :
Châsse, quinquet, clignotant, lampion, mirette, œillet, agate, ardent, calots, lucarne, carreau, 
neunœil 
Vides de pensée : De merlan frit
Petits : En trou de bite
Gros : Boules de loto
Brillants : Clignotants qui lancent des flammes
Fermer les yeux : Baisser les stores
Œil tuméfié : Cocard, coquelique, à la coque

BORGNE : 
Caborgne, calorgne, a un carreau à la manque, caliborgnon

LOUCHER :
Bigler, boiter des calots, boiter des châsses, un œil à Paris et l'autre à Pontoise, un œil qui dit merde 
à l'autre, les mirettes qui se croisent les bras, avoir un châsse qui fait un billard et l'autre qui compte 
les points

MYOPE :
Bigleux, miro, qui zyeute de la merde 

GLACE :
Mirante

LUNETTES :
Carreaux, binocles, lorgnons, faux-châsses, carlingues, faux-quinquets, hublots, pare-brises, vitres

LIRE :
Ligoter, babiller

RECONNAÎTRE :
Reconnobler, reconnobrer, redresser, remoucher, retapisser, tapisser, rembroquer

REGARDER :
Bigler, borgnoter, chouffer, loucher, mater, matouzer, mordre, reluquer, viser, zyeuter, gaffer, 
lorgner, louquer
En tournant la tête : Se détroncher
Discrètement : Œillade en lousdoc 
Avec étonnement : Ribouler des calots
Rapidement : Coup de sabor
Avec insistance : Tapisser
De travers : Tiquer sur quelqu'un 

JUGER À VUE NE NEZ : 
Peser quelqu'un



ENTREVOIR : 
Entrebigler

GUETTER : 
Être en chandelle, chouffer, débrider ses châsses, faire le gaffe, faire le pet

SE FAIRE REMARQUER :
Jeter de l'affiche, tirer l’œil, faire loucher

REPÉRER :
Azimuter, détroncher, griller, photographier, tapisser

SURVEILLER :
Chouffer, avoir dans le collimateur, espincher, saborder

OBSERVATEUR : 
Sondeur

RESSEMBLANT :
Craché

PRATIQUER LEVOYEURISME :
Prendre un jeton de mate, se rincer l’œil, mater, prendre un ticket 
Regarder sans consommer dans une maison close : Faire flanelle
Voyeur : Mateur, serrurier, reluqueur

                                                            L'ouïe 

ÉCOUTER :
Clocher, débrider l'esgourde, esgourder, locher

ENTENDRE :
Clocher, esgourder

INCOMPRÉHENSIBLE :
Imbitable, c'est de l'auvergnat



OREILLES :
Esgourdes, portugaises, écoutilles, entonnoirs à musique, anses, pavillons, étiquettes, étagères à 
mégots, étagère à miel, feuilles, cliquettes, manches à air, éventails à moustiques, zozores
Avoir de grandes oreilles : Faire la pige à Jumbo, avoir des feuilles de chou

SOURD :
Clocher que dalle, avoir les portugaises ensablées, constipé des écoutilles, sourdingue, avoir des 
boules de gommes dans les zozores, avoir de la merde dans les écoutilles
Simuler la surdité : Battre les sourdingues
Oreilles bouchées : Portugaises ensablées


