JEANNOT LLARGOMUCH

L’ÊTRE HUMAIN
 maquette d'argot 

ACCOUCHER :
Pisser sa côtelette, dépoter le gluant, pondre, abouler
Faire une fausse couche : Dévisser le mironton, casser son œuf, momignarder à l'anglaise
Sage femme :Madame-guette-au-trou, vise-au-trou, tire-mômes
Avorter :Décrocher un lardon
Avorteuse : Faiseuse d'anges
FILS :
Fiston, produit
ENFANT :
Lardon, môme, loupiot, loupiotte, marie-pisse-trois-gouttes, merdeux, mignard, mioche,
momignard, mouflet, moujingue, moutard, niston, nistonne, pisseuse, têtard, bouture, chiard,
chenillon, crapoussin, morceau de salé, moucheron, criard, ourson, petit salé, graine de bois de lit,
gniard, lardon, morpion
Nouveau-né : Gluant
HOMME :
Gonze, gus, type, gazier, gonce, goncier, mecton, mec, piaf, mironton, zig
FEMME :
Fatma, greluche, grimbiche, ménesse, miquette, morue, moukère, mousmée, négifran, nénesse,
nenette, palombe, poule, souris, typesse, frangine, sagueur, dabude, lamdé, lamfé, mefa, sœur,
femelle, fumelle, garce, chouquette, donzelle, fendue
Vulgaire : Pétasse, gueuse au litron, grognasse
Du milieu : Ponette, julie
Grande : Bringue
Soumise : Perruche
D'un souteneur : Polka
Qui a des relations avec des hommes noirs : Poule à nègres
À fort caractère : Vésuve
Endroit où il y a des femmes : Y a d' la fesse
FILLE :
Biche, chouquette, gazille, gisquette, gavalie, gonzesse, gosse, gosseline, greluche, grimbiche,
miquette, mistonne, nenette, poule, poulette, pouliche, poupée, souris, mominette, môme, pépée,
nana, quille, cocotte
Jolie : Un colis, sujet
Encore mineure et qui le cache : Faux poids
JUMELLES :
Siamoises
GARÇON :
Miston, caleur, gavallo, raclo
À cheveux longs : Toto
Bon garçon : Chenu zigue, drille
Beau : Miroir à catins
INDIVIDU :
Fiasse, glandu, gnafron, gniard, gniasse, gnière, mironton, drôle d'oiseau, paroissien, pèlerin,
trucmuche, zig, zigue, tartempion, rombier, mironton

PEUPLE :
Populo
MOI :
Bibi, mécolle, mon gnière, mon gniasse, mézigue, mézigo, mézingue, ma poire, mes osselets
TOI :
Tézigue, tongnasse, técolle, tézigo
LUI, ELLE :
Cézigue, sézigo, sézingo, sezière, sézingard
NOUS :
Nozigues, nousailles, nousigo, nousières
VOUS :
Vozigues, vozigo, vozières
ELLES, EUX :
Leurzigues
FAMILLE :
Smala
Qui a des rapports sexuels entre ses membres : Famille tuyau de poêle
MARIER :
Entifler, marida, se maquer, s'arrimer
Se remarier : Se remarida
MARIAGE :
Conjugo
MARI :
Coquin, porte-couilles, homme
Qui se laisse mener par sa femme : Badouille
ÉPOUSE : Bergère, sa moitié, bête à chagrins, bourgeoise, légitime, moukère, nénesse, panthère,
son cinquante-pour-cent, régulière, chauffeuse de pieu, marquise, belette
PARENTS :
Darons, vieux, doches, croulants, viocards
GRAND-PÈRE :
Grand-dabe, birbe-dabe
ONCLE :
Frangin-dab
SŒUR :
Frangine, sagueur, frelotte, négifran, frangipane, fraline

FRÈRE :
Frangibus, frangin, frelot, fralin, moré, frater, frelu, frérot
Cadet : Bouchon
PÈRE :
Dabe, daron, dabon, vieux, doche, pater, parernel, pronier
MÈRE :
Dabe, dabesse, dabiche, dabuche, daronne, doche, vieille, pronière
Jeune mère : Dabuchette
BEAUX-PARENTS :
Beaux-vieux
Beau-père : Beau-dab
Belle-mère : Belle-dabe, belle-doche
Avoir une belle-mère envahissante : Être embellemerdé
AUVERGNAT :
Auverpin, fouchtra, auverploum
Cantalien : Cantalou
CORSE :
Corsico
ALSACIEN :
Alsaco, choucroutman
ALLEMAND :
Boche, frisé, fritz, frisou, chleu, fridolin, lochebé
Soldat : Vert de gris, doryphore
ARABE :
Arbi, arbicot, tronc, tronc de figuier, bougnoule, rat, raton, bic, bicot, crouilla, crouille, mohamed,
pied de figuier, noraf
Femme qui fréquente les arabes : Qui est de la pointe bic
Couple franco arabe : Couscous pommes frites
NOIR :
Noircicot, noireau, bamboula, bernot, bougnoule, moricaud, boulet bernot, gobi, jus de réglisse, mal
blanchi, ciré
RUSSE :
Moujick, yvan, popoff, ruscoff
TSIGANE :
Romano, rabouin, dent de cuivre, camp volant, romanichel
Bohémienne : Boumiane
Non manouche : Gadjo
AMÉRICAIN :
Amerloque, ricain, amerlot, amerluche

ARMÉNIEN :
Arménouche
ESPAGNOL :
Espingo, espingoin, pingouin, espago, espanche, espagnolasse, hidalgo
Langage : Spagnoliche
BELGE :
Belgicos, belgicot
CHINOIS :
Chinetoc, jaunet
INDOCHINOIS :
Niacoué
NOM :
Blaze, chaffre, le centre
Se nomer : Se nobler
SURNOM :
Chaffre, surblase
PERSONNE :
Dégun, pas un chat
Par personne : Par tête de pipe

