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EXPRESSIONS VALISES DÉTOURNÉES

 
par nojhan le 31 mai 2005

Mes préférées
  Ne pas y aller avec le dos de la main morte.  
  Ôter une fière chandelle du pied.  
  Y avoir baleine sous caillou.  
  Il ne faut pas pousser le bouchon dans les orties.  
  C’est la goutte d’eau qui met le feu aux poudres.  
  Être mieux que si c’était pire.  
  S’en mordre les dents.  
  Ne connaître quelqu’un ni des lèvres ni des dents.  
  C’est la porte ouverte à toutes les fenêtres.  
  Ça tombe de source.  
  Ne pas avoir les idées en face des trous.  
  C’est l’âne qui braie qui pond l’œuf.  
  Il ne faut pas vendre la charrue avant les bœufs  
  Tous les égouts vont dans la nature  
  Être fort comme une tête de Turc  
  Ne pas être sorti du pétrin  
  Cracher des cheveux dans la soupe.  
  Prendre à rebrousse pied / à contre-poil (nouveau)

Les autres
  On a pas mélangé les cochons et les serviettes ensembles (nouveau)  
  Une véritable guerre intestinale  
  Avoir du travail par dessus la planche.  
  Se faire souffler dans les bretelles.  
  Ne pas avoir inventé le fil à couper l’eau chaude.  
  Tu veux pas que je t’emballe un mars non plus ?  
  Être le fer de pont / la tête de lance.  
  Tirer le diable par les deux bouts  
  Fumer la moquette comme un pompier  
  Se moucher avec le dos de la cuiller.  
  C’est l’étincelle qui fait déborder le vase.  
  L’étincelle qui fait déborder le vase.  
  C’est la goutte qui dépasse les bornes.  
  C’est la goutte de moutarde qui fait déborder le nez.  
  C’est pas à une vieille peau qu’on apprend à faire de la soupe à la grimace  
  La cavalerie n’a pas le droit au chapitre !  
  Être fier comme un bar-tabac.  
  Bière qui mousse ne saoule pas de masses.  
  Qui sème le vent récolte la trompette.  
  Pas de quoi se relever la nuit pour fouetter un chat.  
  Apporter sa pierre au moulin.  
  Apporter de l’eau à l’édifice.  

Jeter de l’huile sur la plaie
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  Jeter de l’huile sur la plaie.  
  Remuer le couteau dans le feu.  
  Chassez le naturel par la porte, il revient au galop par la fenêtre.  
  Avoir le sourire jusqu’aux lèvres.  
  Mettre les poings sur la table.  
  Ne pas y aller par quatre cheveux.  
  Couper les chemins en quatre.  
  Faire d’une pierre 400 coups.  
  Tirer les marrons du jeu.  
  Ne pas attendre une seconde à perdre.  
  Qui vole un œuf, dîne.  
  Ça va rouler dans les brancards.  
  Il y a du pain sur la branche.  
  Il va t’arriver une couille qui te pend au nez.  
  L’important c’est de garder les pieds sur les épaules  
  Il faut se méfier de l’eau qui dort dîne.  
  Remettre les pendules à leur place  
  Se jeter sous un pont  
  Se faire remonter les bronches  
  Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin, la coupe est pleine !  
  Pas de quoi fouetter un chat échaudé qui craint l’eau qui dort.  
  Être comme un chien dans un magasin de porcelaine.  
  Être comme un éléphant dans un jeu de quilles.  
  Se saigner le cul aux quatre veines.

Post-scriptum 
Dans le même genre, voir aussi ce fil sur un forum, le jeu Contrario, cette liste ou
encore celle sur le funeste.

Voir aussi la page utilisateur de Céréales Killer, sur Wikipédia.

Enfin, pour chercher vous-même vos expressions-valises, vous pouvez utiliser la
page de recherche par mot clef de Expressio.

COMMENTAIRES

le 4 décembre 2006 : Expressions détournées 
Allez encore quelques autres,

Connaissez vous le "commisariat de pompier" et passer du coca light ? (du
coq à l’ âne)

Par copper,  le 17 juin 2014 : Expressions détournées 
Is this all about cooking ? Or am I reading an article which does not
have a connection with it at all ?. Any way I found your blog to be
quite surprising as it talked about anything and everything under the
sun. This is more of a game rather than a novelette. recycled pallets -
Re :

le 20 août 2006 : Expressions détournées 
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p
j’en ai une autre qui amasse roule et dine dort

Par mediaforest,  le 5 décembre 2005 : > Expressions détournées 
J’en ai quelques autres : La contraception confirme les règles, être fier
comme un bar-tabac, bière qui mousse ne saoule pas de masses, Au royaume
des rois les aveugles sont borgnes, Qui sème le vent récolte la trompette, On
a toujours besoin de faire pipi sur soi, Le chien boit la caravanne pisse, Une
rondelle ne fait pas le printemps...

le 5 décembre 2005 : > Expressions détournées 
A propos de l’expression "Y avoir baleine sous caillou.", L’expression
d’origine est : "Il y a anguille sous roche", et l’expression "déformée"
originaire du sud-ouest est : "Il y a pibale sous caillou" : une pibale (alevin
d’anguille) peut se cacher sous un caillou, pas une baleine...

Par nojhan,  le 10 octobre 2006 : > Expressions détournées 
C’est d’ailleurs ce non-sens qui fait une partie du sel de la blague...

le 10 octobre 2006 : > Expressions détournées 
Par ici (Nord Est) nous disons "baleine sous gravillon" depuis
au moins 10 ans.

Par wiki,  le 11 février 2014 : > Expressions détournées 
The skilled database developer can treasure process in a vast
type of areas, including constitution desire, statute enforcement,
monetary benefits plus flush the rule. In reality, a database
developer can await to be needed near anywhere machines are
build. law personal statement

Par yumei,  le 1er mars 2013 : > Expressions détournées 
Stay connected with android phones from Verizon. Explore our
selection of Android OS cell phones to see which model can keep you
connected to what’s ...

Par ValentineGenereux,  le 12 mars 2014 : > Expressions détournées 
Bonjour les copains, Rien à ajouter malheureusement vous expliquez
déjà radicalement l’objet de cet article selon moi Ravi de vous avoir
trouvé ! Valentine Généreux professionnelle de la défiscalisation, voir
ici. La defiscalisation en loi duflot est une loi soutenant
l’investissement immobilier locatif.

Par ValentineGenereux,  le 12 mars 2014 : > Expressions détournées 
Bien le bonjour, Je n’arrive pas à charger cette page en revanche, c’est
mystérieux ça mouline non-stop juste a coté du logo. Longue vie à ce
site internet :-D Valentine Généreux professionnelle de
l’investissement immobilier duflot, obtenir plus d’information.
Jusqu’au 31 décembre 2016, vous avez l’occasion de bénéficier d’une
baisse d’impots en plaçant dans l’immobilier neuf avec la loi duflot
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