Coutumier du serment d’hypocrite
Parle d’une voix claire et en roué…
Comme fourbe, rit !
Retors de manies veules
Roué mais pas supplicié
Vil aux airs de patelin
Bobine à embobiner
Porte mine à vice
Dernière édition du petit futé
Binette de mauvaise herbe
Pas forcément l'air usé mais toujours l'air rusé
Parasite de pigeon
Roule ta bille !
Assez fin pour bien rouler
Qui ne peut pas jouer le rôle de Monsieur Loyal
La tête d'ange mais le diable au cœur
Fiole de fausse contenance
Vraie figure de faux-cul
Bon pour jouer Tartuffe
Se pare d’un jour cauteleux
Madré matois qui ne cherche qu’à plumer la volaille naïve
N’obtient pas la confiance de la majorité
Sa ruse prend source dans le mal, hein !
Peut avoir une position élevée mais toujours avec la mine basse
Plutôt renard que chat ou fouine
Hybride engendré par un chat et une fouine. A très peu été observé
C’est un vrai renard !
Le Renard des fables
Sournois charentais
Fait peut-être du rap dans les Charentes avec un Trappiste
(La Fouine rappeur né à Trappes et chafouin = fouine mâle dans les Charentes)
Assez malin pour faire passer la fouine dans le chas
Mine de rien
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Ne fait pas tintin au Congo
Long bras du Congo
Il rince dans la Cuvette

(Département du Congo)

Sans lui c'est tintin au Congo
(Sans une personne influente on n'a rien)
Jamais en panne de réseau.
Il en jette dans la Cuvette
(département du Congo)
Pétillant agent de reimseignement
Avec Cliquot ou Bollinger il influence le congolais
Homme clé pour ouvrir des portes à Kinshasa
Légume en faveur au Congo
Pétillant d'Afrique
A de l’entregent à Brazzaville
Dans le Pool, il est très influent
(Pool, département du Congo)
Homme de pouvoir presque dit vin
Ponte africain de conciles à bulles
Sait se faire mousser
Peut être accusé de trafic d'influence
Des affaires, il en brasse à Brazzaville
Huile de palmes
En Afrique, ne se prive pas de relations publiques
Huile du régime congolais
Personne pétillante aimant se faire mousser !
Pourrait qualifier le gratin de congolais
Spécialiste du gratin
Au carnet d’adresses plus gros qu’un Bottin
Permet de se faire mousser au Congo
(Se fait bien voir grâce à une personne influente + mousse référence au Champagne)
Cette personne, où elle est influente c'est sur l'Ouélé
Entregent, de bonne compagnie
Bien obligé de faire péter le bouchon pour conserver son influence
Multiplie les relations
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Satisfait un besoin pressant
Chef de rayons de l'aurore à la lanterne
(Jacques Cartier à découvert le Canada)
Épicerie de Cartier
Pas besoin de char pour y magasiner
Vive le Québec libre-service !
Épicier de quartier, des quartiers solaires aux lunaires
Commerce avec des infidèles
On peut y magasiner à toute heure
Il est ouvert aux heures de fermeture
Il peut proposer à boire ou ne pas laisser en carafe
Oublié quand on n’est plus dans le besoin
Épicerie pas très fine mais presque sans fin
(presque sans fin car ouverte très longtemps)
On y magasine chez nos cousins d'Amérique
Avec lui c’est la panne assez !
Couchetard québécois
Avec lui difficile de faire le coup de la panne
Achalandé ce sauveteur de Saint-Sauveur
(Ville du Québec)
Épicerie pour Couche-Tard
(Couche-Tard est une chaîne d'épicerie de type dépanneurs)
Prévient vos imprévus
Ce canadien a toujours le mot de la fin pour les maux de la faim, surtout à une heure
avancée…
Commerce des retardataires
Fourre-tout québécois grand ouvert
Il sauve des soirées improvisées à Ouataouais
Un rabe de beurre, c’est ouvert
Joue la providence sans se faire prier
Providence des ménagères étourdies
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Donner du grain
Sans parapluie c’est le pépin
Peut faire monter les cours
Quand toute la puissance de la flotte est engagée
Plus vache qui pisse que Manneken–Pis
Flotter sans la moindre hésitation
Offrir une douche aux sans abri
Verser des seaux sur les plages du Nord
Est-ce flotter pour Liège ?
Précipiter, la chute de Water, l'eau
Il pleut, il pleut, Belgette
Pleuvoir à verse à Anvers
Verbe impersonnel à conjuguer par temps pluvieux en mode imperméable
A craindre lors d’une dépression
Rien de tel pour se faire lessiver en Belgique, et pas qu’une fois
Arroser la fête nationale belge ?
Pleuvoir à verse à Anvers et à gros bouillons à Bouillon une fois ?
(Bouillon est une commune de Belgique)
Donner un bain debout
Des cordes françaises, des chats et des chiens anglais, des petits chiens allemands, et chez
les belges ?
(Expression étrangère pour il pleut très fort)
C'est quand le ciel crache avec un défaut de prononciation
Ca, pour rincer, ça va rincer chez les Belges
Un chti déluge
Rincer les pauvres à découvert
Verser dans le Bouillon
(province belge de Luxembourg)
A croire que tous les Manneken de l’univers se sont rassemblés au-dessus de la Belgique
Faire déborder les réservoirs
Oh ! La vache
Tournai, pas encore à l'orage, mais presque !
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N’exerce que rarement son droit d’asile
Tapé, té !
Dans le genre fondu, il n'est pas savoyard d'origine
À Midi sonné
Sonné : doux dingue donc !
Gars du sud parti à l’ouest
S’est pris un grain malgré la bonne mère
Agité du bocal méridional
Pour lui PACA peut être une terre d’asile
Un peu à l'Ouest mais surtout au Sud
(être à l'Ouest =fada au Sud du côté de Marseille)
A perdu le nord au sud
Marteau piqué
Il a un drôle de pastis dans le cerveau
Fondu au soleil du midi
Citron givré dans le midi
Perd la boule en sortant des limites
Atteint en pleine tête à Marseille
Être sans raison dans le sud
Barré dans le Sud
Le Schpountz est ce Pagnol
Timbré à Marseille et envoyé en Maison
(Fada= timbré un peu fou et la Maison du Fada créée par Le Corbusier)
Il a des courants d’air dans la coucourde
Marseillais de Charenton
Rigolo du midi adepte du cabanon
Variété méridionale de Tournesol
Il est frappé comme un marteau
Trouvera un asile à Marseille
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Convient pour un emploi de veilleuse de nuit
Ce faible lumignon vous force à ouvrir les quinquets
Loupiote mais pas gamine pour autant
Falot falot
N'est pas franchement une lumière !
Abat-jour légulumineux
C’est juste pour voir
Vraiment pas brillante
La lumière intérieure d'une vraie courge !
Réussie si trouille il y a
A remplacé la luciole… dans les potagers
Laisse une petite lueur d’espoir
Les Belges éclairés n’y ont recours que par jeu
Elle a une diffusion restreinte
Les belges la mettent en veilleuse
Joli rai net ou petit verre luisant ?
Citrouille qui n'a pas l'éclat du carrosse
Va bien pour Belge peu éclairé
Fantastique une fois l’an, pâlichonne le reste du temps
Lumignon wallon
N'aide pas à voir plus loin que le bout de son nez...
On ne peut pas dire qu'elle n'a rien dans la citrouille
Entre l'étincelle et la flamme
Cette obscure clarté qui sort d’un végétal…
Lanterne fantastique ou humble lumignon
On profite de ses lueurs
Fit ratte lux !
Sculpture sur citrouille pour amateur éclairé
Citrouille transformée en gars rosse
Grosse légume qui se prend pour une lumière
(Citrouille transformée en lumignon)
Faible lumière
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Bat les yeux en neige
Phénomène blizzard
Donne sa teinte blanche au Labrador
Entraîne la cécité et bouche les artères
Naissance de blanche neige
Valse tourbillonnante d’Éole et de Chioné
Si elle te saute aux yeux, mets bien ta chape de laine…
Soulèvement paralysant le Canada
Nuage blanc qui fait rougir les joues québécoises
Quand le vent lève le voile sur la neige au Québec
Se lève après la chute
Fait de la poudre noire ou de la poudre blanche
Blanche neige qui habille chez Saint Laurent
(Nom du blizzard au Québec sur le fleuve Saint Laurent)
Matière première pour congère
Comme c’est blizzard
Envolée glacée de poudreuse
Neige, du Québec, libre
(Neige libre car poudreuse au Québec)
Blizzard de Cartier
Elle jette de la neige aux yeux
Soulevée sous le vent
Vous avez dit blizzard ? Comme c'est blizzard !
Glace dans le vent dont pâtit l’esquimau
Pas encore de la sloche, elle nuit à chauffer son char
Production de l’éternuement d’un bonhomme de neige
Un crachin de neige
Blizzard, vous avez dit blizzard
Jette de la poudre aux yeux
Poudre blanche qu’on ne sniffe pas à Montréal

Rafale de petits papillons blancs québécois
Tourbillon amérindien
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Si on se prend ce court jus on déguste
Express attendu au buffet de gares suisses
Risque de se faire étendre s’il est trop costaud
Brève de comptoir
Aucun risque de noyade en buvant la tasse.
Né en Italie, pressé en France ; très passé en Suisse
Ah ! le bon café qu’on serre
Café qu'on serre à Genève
Café qu’on serre
Un petit noir qui ne supporte pas d'être allongé
La concentration fait sa force
Même les racistes aiment ce petit noir
A conquis certains palais helvètes
Petit suisse, mais fort comme un turc…
Serré noir après le séré blanc
(Le séré est un fromage blanc suisse)
Petit noir adopté en Suisse.
Servi par un barista qu’a fait serré
C’est un peu fort de café !
Un petit noir très fort !
Suisse très pressé
Ça c'est un peu fort de café !
N'est-ce café ?
Café cousu main servi dans un dé à coudre
Ca c'est fort de café.
Est paradoxalement plus limité à l'écrit qu'à l'oral
Ne se prend pas pour une lapette
Au sens propre comme au sens figuré : c'est court !
Passe a toute vapeur comme un express, oh !
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Transport bon marché qui peut coûter la peau des fesses
L'art du tape à l’œil... et aux fesses !
Transport-au-Prince
Mouvement d’art bousculant les fondements haïtiens
Vous en met plein les yeux puis plein le dos
À Haïti, s’achète au marché aux bus
Un art qui secoue et vous transporte vraiment
Transport singulier emprunté à plusieurs
Fait boum-boum au derrière !
Minibus kitsch malmenant les trains haïtiens
En transes Port-au-Prince…
On s’y presse sans craindre de partir dans le décor
Caisse échangée contre des gourdes
En Haïti, vous emmène cahot-caha à toute vitesse
Ce n'est pas top top pour les fessiers !
Seul emprunt à la portée d’un Haïtien…
Covoiturage pour Papa Doc
Trop laid bus Haïtien
Art du transport et transport de l’art en Haïti
Carriole bariolée servant de taxi pas taxé
Il se déplace pour des gourdes
Paré pour la course en Haïti
Car à fond enjolivé
Espérons qu’il ne soit pas tape cul-cul !
Course réglée par la gourde
Quatre roues et tant d’art haïtien
Carriole qui se gausse des cahots
Un petit car né rempli de dessins pleins de couleurs…
Car tip-top
Emport populaire à Port-au-Prince

Transport collectif et artistique de Port-au-Prince
Transport pour quelques gourdes
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D'un coffre fort en Suisse
En haut de forme
Comme un Turc mais Suisse
En vigueur à Genève
Le fort homme de Davos
Maousse costaud.
Carré d'épaules roulant sa caisse en Suisse
Alerte à Gland
Fort de Vaud
Alerte à Genève
Fort de style romand
Tel est Tell
Fort au pays des coffres-forts
Tell un Romand qui ne craint rien pour sa pomme
Exigé d’un garde suisse
La Garde Suisse, mais pas l'hagard de suisse
Vif mais pas forcément argenté
Bâti comme une armoire normande ou résistant comme un coffre suisse
Alerte, mais pas au feu
Un suisse turc ?
Fort comme un coffre suisse
Ne traîne pas en Suisse
À la vif comme je te pousse
Ca vaut que d'ail, bien entendu
Pep ? Si, qu’haut, là !
Quand Federer passe à l'ace
(Quand il fait un ace il est très vigoureux)
Tell père, Tell fils !
Il l'a fort, comme coffre
Qualifie la vivacité et la vigueur du Romand
Point mort
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