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Orferraille : héros reconnu pour avoir débarrassé la 
ferraille des enfers
Orféroce : chanteur lyrique qui a éloigné les animaux 
féroces devant l’opéra
Orfétiche : grand poète qui collectionnait les lyres
Eurydispute : jeune fille qui déteste les serpents
Eurydiscours : première femme a avoir gagné les 
100 m aux Jeux olympiques.
Orfétiche : or cuir sur gros seins et gros culs
Orfaitout : oratoire des saveurs et des délices
Orfémur : ortriptyque d’odes à l’amour et au chant
Eurydissemblable : a la vieille peau de Blanche-Neige qui 
donne la pomme à croquer que le serpent gobera
Eurydiscourtois : le chant gracieux de la lyre
Eurydyscalculie : sur le chemin du Styx au Carré
Orféérique : instrument de musique ancien utilisé par les 
muses du lac Baltique, ayant pour vocation de motiver les 
guerriers des montagnes noires à traverser les 
constellations brûlantes des enfers.
Orfémur : prothèse réalisée à partir de poussière d’or dont 
l’usage est plus généralement destiné aux enfants
Orfévrier : artisan de l’Antiquité forgeant à partir d’alliages 
composés d’or et d’argent, puis baignés dans la poussière 
de neige servant à la confection des bijoux royaux.
Eurydisloquer : horloge de famille à dix cadrans 
Eurydistraite : culture de riz asiatique réalisée dans des 
bains de lait
Eurydisparu : région des pays nordiques aujourd’hui 
engloutie sous les mers
Eurydispensaire : maison de jeunes filles disponibles aux 
veufs âgés des villages
Orféérique : expression traduisant l’idylle d’Eurydice et 
d’Orphée
Orfèrent : personne faisant référence au mythe d’Orphée
Eurydistrait : personne pas assez attentionnée en se 
baladant
Eurydiscours : jeune fille n’aimant pas la course à piedGL
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Orphée se rapproche pour retrouver Eurydice. Il est 
alors le référent d’Orphée.
Orfétide : haleine rance d’Eurydice
Orfaitout : instrument de cuisine, une sorte de faitout. 
Très utilisé dans la mythologie d’Orphée
Orfaiblesse : faiblesse d’Eurydice, humaine qui ne 
touche que les hommes. Voir l’oeuvre d’Orphée.
Orféine : drogue, opiacée des Enfers. Adepte de la 
caféine dans la mythologie.
Eurydisparu : apparition d’Eurydice
Eurydistance : jeune fille distante, provoquant les 
Enfers
Orfaiblesse : qui ne sait pas retenir sa curiosité
Orfaitout : qui chante avec tous les ustensiles de 
cuisine
Eurydistraite : jeune femme qui marche en rêvant la 
tête en l’air
Eurydisparu : perte de l’amour d’Orphée dans les 
méandres de l’Enfer
Orfaisan : animal qui a des plumes, qui chante dans 
une basse-cour
Orfainéant : personne qui n’a pas le courage de faire 
quelque chose 
Eurydisgrâce : personne qui est disgracieuse
Eurydistrait : personne qui est complètement 
distraite, qui a perdu ses objets
Orféérique : pièce d’or fantastique
Orféodal : époque très riche en dorures
Orféline : félin de couleur doré 
Orfaitout : serviteur ayant le sens des couleurs
Eurydisparue : jeune fille disparue dans la forêt d’Eury
Eurydistrait : problème de distraction chez les jeunes 
nymphettes
Eurydiscours : bavardage courtois d’un dragueur de 
nymphettes
Orfainéant : musicien à la recherche de rien 
Orfémur : amoureux qui a fait le mur pour rejoindre 
sa copine GL
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Eurydissymétrie : muse qui penche plus à droite (qu’à 
gauche). 
Eurydisgrâce : jeune fille qui s’est fait voler sa beauté 
par un serpent. 
Eurydispute : nymphe qui aime avoir raison.
Orfémur : nom d’origine masculin, musicien qui joue 
de la musique avec des instruments fabriqués avec 
des os. 
Orféine : substance qui favorise la source d’inspiration. 
Orfaisan : grand oiseau au plumage orné de particules 
dorées. 
Orfaiblesse : se dit d’un personnage courageux capable 
de voyager vers le monde des enfers
Orfévrier : année exceptionnelle se composant de 
onze mois. 
Eurydispute : querelle de jeunes filles en fleur
Eurydistillé : alcool naturel à base de fruits de la forêt
Eurydiscours : long plaidoyer sur la féminité
Eurydisgrâce : jeune fille enrobée
Orferraille : fièvre jaune de la fée. 
Orféroce : squelette doré mal intentionné. 
Orferrer : air brillant, moderne et métallique. 
EurydisqualifIé(e): femme expérimentée sachant 
compter jusqu’à dix. 
Eurydispensaire : mortelle ayant bu un filtre d’amour à 
l’hôpital.
Eurydissemblable : ce sont des femmes qui ne se 
prénomment pas Eurydice. 
Eurydisjoint : situation d’Eurydice éloignée de son 
Orphée. 
Eurydiscographe : les chants d’Eurydice auraient pu se 
trouver sur des disques
Orfémur : os de la jambe d’un héros
Orféine : boisson qu’on sert à des héros comme 
Orphée
Orfévrier : L’été pour l’Orphée brésilien du film
Orférent : Le dieu Pluton qui est le dieu du quel 
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nymphette de Tchernobyl
orfaitout partout
poète rouillé à l'acide cocalysé
danseur aux Galeries Lafayette
eurydisparu à bicyclette sans selle
orfémur cassé au yaourt calciumisé
enfer des serpents eurydistillés à l'eau de javel
Orphée de catabase basque
Orphée, 
         orfainéant universel 
         berger chez les alcooliques anonymes 
         rouleau de printemps eurydissymétrique !

espèce d'Orfémur suintant 
Orféodal à 2 balles 
je ne veux plus te voir, tu seras eurydisparu pour moi 
tu es complètement eurydiscourtois, dégage !
tu n'es pas un champion de tennis, tu es eurydisqualifié du tournoi 
Orfaisan malfaisant !

espèce de lyre eurydisqualificatrice fatiguée
mauvais danseur, orfainéant qui danse dans la bassine
vieux berger eurydistrait par tes moutons
Orphée, eurydisqualifié de l'enfer
serpent à la langue eurydisgracieuse
nymphette, tu rejoindras tes eurydissemblables
chanteur à deux balles orfaitout !

orfaitout roudoudou
orfaisan pâmoison
orfétide de charogne
orféine LSD
eurydyscalyptus
eurydisjonction
nymphettebalayette
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danseursaucederviche
lyredemontepneurougieauxEnfers
bergerdesenfers !

espèce d'orféine mal luné 
gros tas d'orfaitout rouillé
eurydistillé de serpent pollué 
canaille d'orfétiche
trou d'orfainéant mal lavé
belle orféroce édentée
orfévrier égaré !

gourdasse de nymphette eurydistillée à l'andouillette
espèce de catabase à la fiente d'orféroce
claque-merde de poète à l'eurydissymétrie bancale
gros bulot d'instrumentiste à l'odeur fétide !

berger à la laine qui pue
espèce de serpent à quatre pattes
chanteur des casseroles linox 
dryade d'ours mal léché
nymphette des schtroumpfs gluants
espèce de lyre aveuglante
poète en vers cassés
orfémur des os poilus
danseur sans pieds
nymphe baveuse de crapaud !

face de serpent de cirque de quartier
pauvre nymphette balocharde de camping
espèce de chanteur d'opérettes chinoises
orfémur à catabase palote, qu'est-ce que tu danses en Enfer ?
espèce d'Orphée aux cheveux de paille en rouleau, va donc, morue 
d'égout parisien
espèce de féodal des montagnes des Carpates enneigées 
orfaitout qui fait rien du tout

orfaisan de basse-cour
orféroce mal léché
orfainéant sans talent
haleine orfétide !

dryade translucide des bas et fonds (de collant) !

va en enfer, poète disgracieux et fétide
espèce de serpent venimeux, ton chant m'empoisonne les oreilles
Orphée de pacotille, tu fais fuir toutes les Eurydices
pseudo-musicien calamiteux, que les chiens de l'Enfer te dévorent
EU-RY-DIS-SON-NAN-TE 
Orphée soporifique, Morphée dysmorphique !

orferraille de bastos à canon
danseur de mes fesses à gyrophare
orfaisan de fiente de porc
enfers de bave de crapauds
orfémur de mur du son
orfétide de tête d'oiseau de proie
eurydispute de grain de moutarde
orfétiche de boule de suif
eurydisloquer à mi-temps
chanteur à voix de canard
Orphée à dents de lapin mal léché
orfainéant à poubelle à la dérive
eurydissymétrie à oeil globuleux mal placé
eurydistraite à roulettes grinçantes !

bougre d'orfémur à mars
bigre d'orfainéant à d'orfaitout
bougre d'orfévrier !

opéra lyrique à deux balles
poète archinul
danseur classique à castagnettes
Enfer va au diable on voit rouge
chanteur voix à casserole !
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