LES DÉFINITIONS DE NOS VERBICRUCISTES

DÉFINITIONS DICTIONNAIRES

Fait conserver à l'adulte, de l'ado les sens.
Le temps passant, il reste en ado ration
On y regrette peut-être des boutons qu’on n’aimait pourtant
guère
Prolongement d’une période de crise
Situation de crise qui se prolonge (ou dont on ne voit pas le
bout)
Tanguy’l y aura papa-maman … !
À Abidjan, c’est le type même du m’as-tu-vu
Bêche toute la journée
Montre bling-bling
Que serait-il sans sa Rolex ?
Sa ‘’Rolex’’ donne la bonne heure
Un adepte du bling-bling à Bouaké

ADULESCENCE, n.f. : Phénomène générationnel
touchant certains jeunes gens qui, en dépit de leur
entrée dans l'âge adulte, continuent d'avoir un
comportement comparable à celui qu'ont
généralement les adolescents.

Mise en terre à bon compte
Où descendre des cendres
Pot de chagrin
Récolte des fonds de bière.
Recueille fort logiquement les cendres du feu
Une station où il faut des cendres
De quoi jeter son argent par les Windows
Moyen de paiement à la Champollion
Sous ligne est

CAVURNE, n.f. : Petite tombe destinée à recevoir les
cendres d’un défunt.

Drague au net pas honnête
Épreuve pour accros bytes
La poursuite à vues
Souvent des attaques anonymes… à propos
À consommer sans tarder
Attouchements sans douleur
Il botte en touches
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Détritus de l’actu
La vérité si je mens
Peint un tableau qui est un faux
Salade de canard
Variété de salades perpétuelles
Jouer Obélix chez les Bretons
Morfaler à Morlaix.
Rejouer la Grande bouffe
S’empiffrer de crêpes (comme un plouc breton ?)
Satisfaire une envie légitime de fars fadés
Se farcir de far
Entreprise ayant pour but le lucre hâtif
Future constellation qui l’est déjà
Jeune pousse qui se développe rapidement
Ma petite entreprise… connaît pas la crise !
Promesse de fric assez
Au revoir et merci
Ce n’est qu’un au revoir
Geste qui ne remet pas en cause votre virilité sur le caillou
Un au revoir que le Nouméen peut fort bien dire à sa tante
Un bonjour de Nouméa
Un salut qui n’est pas uniquement avunculaire

CYBERHARCÈLEMENT, n.m. : Harcèlement pratiqué par
voie électronique, notamment sur les réseaux sociaux.

BOUCANTIER, n.m. (Côte d’Ivoire) : 1. Artiste pratiquant
la danse du coupé-décalé. 2. Personne qui aime
afficher son aisance matérielle et se faire remarquer
par un style de vie ostentatoire (virées en boîte,
voiture de luxe, vêtements de marque, bijoux
clinquants, etc.).

CRYPTOMONNAIE, n.f. : Moyen de paiement virtuel,
utilisable essentiellement sur Internet, s'appuyant sur
la cryptographie pour sécuriser les transactions et la
création d'unités et échappant à tout contrôle des
régulateurs et des banques centrales.

GÂTÉ, n.m. (sud de la France ; océan indien) : Câlin.

INFOX, n.f. : Information mensongère ou délibérément
biaisée, contribuant à la désinformation.

KLOUKER, v.i. (Bretagne) : Manger avec avidité ; se
goinfrer.

LICORNE, n.f. : Start-up non cotée en Bourse dont la
valorisation, basée sur un potentiel de croissance très
important, dépasse le milliard de dollars

TATA, interj. : 1. (Louisiane) Merci. 2. (NouvelleCalédonie) Au revoir. N.m. (Nouvelle-Calédonie) Geste
de la main que l’on fait pour dire bonjour au revoir.

LE JEU DES DÉFINITIONS D’ANTONY
Pièces d'ordinateurs
Argent mais pas qu'on tend
Monnaie de signes ?
Utile pour les achats à prix net
Quand l'oseille devient digitale
Blé en nerd
Langage des signes pour les sous
Pèze personne
Blé à décoder
Argent impossible à toucher
L'or était dans la tombe…
Espèces ni sonnantes ni trébuchantes
Mac ronds
Espèces disparues
Dont la valeur est "demo-net-isée"
La monnaie de Superman ??
Franc & Net
En toile, de juteux
Cash utilisé sous les églises
Sous évalués
Chez vous, Voucher
Se ramasse à la pelle à geek ?
Sous estimés
Permet d'acheter tes P.S., (Playstation) en HTTPS
Communiquant non médiatique
Maladie auto-immune qui rappelle un lichen-plan en milieu bancaire
Des mots mis bout-à-boue
Un mensonge qui vous pend au net
Défèque-News
Bas de nouvelles…
"Trump" délibérément l'opinion publique
Fake news made in France
Une mauvaise nouvelle qui a du chien
Une information tordue qui peut donner un mal de chien
Dans le renard, outre manche
Renard dans l'info
Ver sans une feuille à choux (Françoise)
Bête-clic
Terrier à la mode
Race de chien qui a abandonné son terrier
Pour connaître son secret en bourse : c'est Tintin !
Entreprise fabuleuse
Animal de comptes
Ne comptez pas sur lui pour connaître son secret en bourse : c'est tintin !
A tout l'air d'un GAFA
Peut-on croire à sa corne d'abondance ?
Dôtée tôt d'une corne d'abondance
Entreprise rapide se voulant être beaucoup plus fabuleuse que l'animal
Demi cocu fantastique
Le secret du Tintinophile
Société fantastique
Nous on est né dans le vent
GAFA : Triompha !
Barjavel ne l'aurait pas reniée
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