
Amers prénoms ricains…

Que ce soit dans les séries cucultes ou dans les films plus navet que césar, les américains nous ont habitué à entendre des
prénoms pour le moins « too much » pour ne pas dire tout moche… revisitons-en quelques uns ensemble ,si vous voulez bien
me suivre ; c’est par là !

BO…
Physiquement lourd à porter. Surtout pour monsieur Aikon, à la fois. Pour peu qu’il soit bobo…Allo maman…
RAY…
Dicule ! Entre le poisson plat et l’entre deux fesses. Pire encore, une fois déchaussé.
BLAKE…
Prononcez « blèque » et tout est dit, Eddy. Parfois d’équerre.
BEE…
Prononcez « bi ». Comment être pris au mot si vous êtes héros… ?
BUCK…
Prononcez « bock » et servez bien frais sans faux col. Conseillé pour les mises en bière.
BRITT…
Féminin de Bratt qui est une brute ou de Brett quand il broute…
BRAD…
Pour les foires à tout. Surtout quand Brad rit…(pardon, c’est nul !)
CHUCK…
Prononcez « choc » et vous obtenez un prénom kazakh de casaque
DAN…
Déconseillé à la famille Bonnet.
DEAN…
Prononcez « dîne » et servez chaud. Quand il est question de physique, j’aime ce dyne…
ERB…
Déconseillé à la famille Finns. Parti en fumée…
BOOTH…
Prononcez « bouse »...Mais quoi enfin ? Vous avez de la merde dans la bouche ! Peut aussi se prononcer « Bouffe » et là ça
fait mâle…
FARAW…
N’est-ce point Sarah, avec un feveu fur la langue… ?
GLEE…
Pour les glus.
SUE…
Se prononce « soue, sou ou soul » alors que ça s’écrit « transpire »…En deux sous prenez –le de Sue…
NIKE…
Ta mère ?
BREE…
En quart pour en faire un fromage ou de glace, pour l’assurance.
BRIAN…
Se prononce « braille âne » et s’écrit Brillant…paradoxal, non ?
LYNNET…
Pour des jumelles qui feraient la paire. Femme à Lynnet femme qui quête…
ED…
Help en français…
PAT…
D’éléphant, au gaz au beurre, d’oie, il y a bien mille PAT dans la nature !
BOB…
Alors là, chapeau ! Pour la famille Ricard, surement…Prénom pour qui le Palindrome adhère
SAM…
Abréviation de Samedi, comme Vendre aisselle de Vendredi…
JAY…
Abréviation d’éjaculation, qui est trop long comme prénom…
LEE…
Se prononce « li » mais s’écrit « le ». Pour la famille Alakili. Le coupeur de Lee est habile en jean…
JOSH…
Synonyme de J’opine, Janis.
BETH…
Prononcez « baisse » mais s’écrit « bête »…
KEITH…
Prononcez « caisse » les boules ! Mais s’écrit « quête » comme Kate
JEFF…
Raccourci de :j’ai froid, j’ai faim j’ai fait j’ai faux…
DICK…
Les jours pairs…Indic les jours impairs.
RUTH…
Bizarrement, c’est un prénom féminin…de nymphomane ?
JIM…
Tonique.
Allez ! A vous ! En absorbant la somme des navetons US multiplié par le produit du néant des scénarii, je parie qu’on doit en



trouver d’autres et des pires !
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