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Petit dictionnaire
Pour révolutionner les maux dits
et pas toujours choisis
En fin de manuscrit,

les périphrases (phrases périmées) du jour.
Jean-Luc Pecqueur

Un peu d’humour pour s’amuser avec les mots

Le langage français
est si riche,
qu’il peut bien se permettre
quelques drôlerires !
8 novembre 2019

Pourquoi ?
Pourquoi pas, en fait. C’est en lisant une suite de commentaires sur un réseau social que j’ai pensé à m’amuser avec les
mots. J’avais commenté un interminable enchaînement de mots et de phrases tous plus embrouillés les uns que les autres par ces
quelques mots : « La théorie de l’entonnoir, quoi ! ».
Tant de personnes vous développent en 54 lignes et demie ce qu’ils pourraient tout simplement vous expliquer en trois
lignes. Il suffit toujours de choisir ses mots, d’aller à l’essentiel, de supprimer les doublons, de mettre son égo de côté, etc.
Ce petit dictionnaire est soumis à autorisation de l’auteur. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit.

pierrepierre1@orange.fr

Pour suivre mon actualité :
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/
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Jean-Luc Pecqueur
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Des extraits de mes pièces sur

YOUTUBE et tapez :

woodyallogue
Titre

Type

Année Nbre F Nbre H

Durée en
mn

Descriptif

pièce

2021

1

3

8

comédie Satirique

conte noël

2021

1 ou 0

1 ou 0

3

conte de noël

Goulwena

pièce

2021

3

3

90

Comédie dramatique

Mondico (très personnel et à usage prudent)

Dico

2020

1 ou 0

1 ou 0

à l'infini

Gros délire des mots

Adopte-un-vieux.fr

pièce

2020

5

3

95

comique délirant

Adopte-un-vieux.fr

pièce

2020

6

2

95

comique délirant

monologue

2020

0

1

3

société

Clochard et PDG

pièce

2020

5

3

90

comique

Un logiciel pour les Revenants (version 2020)

pièce

2020

5

3

100

Comique très délirant

Si je serais président de l'Après-Public
Le sourire de Goulwena

Brune

saynète

2019

1

1

45 sec par
déf.
12

conte noël

2019

1 ou 0

1 ou 0

3

conte de noël

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 1

pièce

2019

6

3

90

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 1

pièce

2019

5

3

90

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 2

pièce

2019

6

3

95

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 2

pièce

2019

5

3

95

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 3

pièce

2019

6

3

90

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 3

pièce

2019

5

3

90

comique

L’Auberge du Caramel (Version 1 base)

pièce

2011

7

4

120

Comique délirant

L'Auberge du Caramel(très nombreuses versions)

pièce

2018

3 à 10

3à6

90 à 125

Comique délirant

saynète

2019

1

1

20

comique délirant

Maison à vendre à Loué

pièce

2019

5

3

100

comique

Maison à vendre à Loué

pièce

2019

6

2

100

comique

Maison à vendre à Loué

pièce

2019

4

4

100

comique

Changement de propriétaire

pièce

2018

5

3

105

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2018

6

2

105

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2018

4

4

105

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2019

4

5

115

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2019

6

3

105 ou 115

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2019

5

4

115

Comique

Drôle de commissariat

pièce

2018

8

4

105

Comique délirant

Drôle de commissariat

pièce

2018

5

4

110

Comique

Drôle de commissariat

pièce

2007

4

5

90

Comique

Drôle de commissariat

pièce

2007

5

5

90

Comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

5

3

95 ou 105

comique

Mon dictionnaire (très personnel et à usage prudent !)
Bertille et Léonard
Iya et le livre magique

Vous reprendrez bien une page de pub !

hors concours

2019…

1 ou 0

1 ou 0

comique
comique
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Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

4

3

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

5

4

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

5

5

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

6

2

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

8

1

90

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

7

4

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

6

5

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

5

6

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

4

7

110

Comique

pièce

2017

8

3

110

Comique

Tiens-toi droit, Totof (comédiens dans public)

saynète

2018

5

2

20

Comique

Tiens-toi droit, Totof (comédiens dans public)

saynète

2018

6

2

20

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

5

4

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

6

3

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

4

5

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

7

2

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

5 + 2 ados

4

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

3

5

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

4

4

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

5

3

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

6

2

90

Comique

Sosie presque parfaite

pièce

2019

5

3

100

Comique

Sosie presque parfaite

pièce

2019

6

2

100

Comique
Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2019

4

4

100

Princesses, avec trois "S" (mimes pour enfants)

conte enfantin

2018

3

0

5

conte pour enfants

Moualah, araignée bisou (ombres chinoises) exclu

conte enfantin

2018

0

0

5

conte pour enfants

One man

2018

1 ou 0

1 ou 0

8

comique (ou pas)

conte enfantin

2018

2 fées

-

6

conte pour enfants

Le parking du supermarché

saynète

2018

3

1

10

Comique

Le parking du supermarché

saynète

2018

3

0

18

Comique

Les Médisantes

5 sketchs

2018

0 ou 2

0 ou 2

5x3

Mamie-Dinette

saynète

2018

3

2

12

Comique

Arrêtez vos sottises élève Michu

saynète

2016

3

3

30

comique

Arrêtez vos sottises élève Michu

saynète

2016

4

2

30

comique

Arrêtez vos sottises élève Michu

saynète

2016

2

4

30

comique

Déroutante Sandra

pièce

2015

4

3

90

comique

Déroutante Sandra

pièce

2015

5

2

90

comique

Mon dépanneur TV est bizarre !

pièce

2015

3

3

90

Comique

Mon dépanneur TV est bizarre !

pièce

2015

4

2

90

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

4

3

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

3

3

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

4

2

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

5

2

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

5

1

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

6

1

110

Comique

Résidence Alauda

pièce

2013

3

2

90

Comique

La Classe de réinsertion (version 2018)

pièce

2018

5

4

105

Comique

La Classe de réinsertion (version 2018)

pièce

2018

6

3

105

Comique

La Classe de réinsertion (version 2018)

pièce

2018

5

5

105

Comique

Le trésor de l’autoroute (version 2019)

pièce

2019

7

3

105

Comique délirant

Sosie presque parfaite

Un si beau voyage (en exclu sur mon site)
Toupaillou, le petit lapin…(en exclu sur mon site)

sketchs comiques
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Le trésor de l’autoroute (version 2019)
Le trésor de l’autoroute (version 2019)

pièce

2019

6

4

105

Comique délirant

pièce

2019

5

5

105

Comique délirant

On s’occupe de vous ?

saynètes

2012

3 à 11

3à7

70

Suite de 6 sketches

Caroline

sketche

2010

1 ou 0

1 ou 0

15

Comique

A votre service madame

pièce

2010

3

1

90

Comique

Le bébé du réveillon

pièce

2010

3

3

90

Comique

Un assureur rassurant (version 2018)

pièce

2018

5

4

95

Comique

Un assureur rassurant (version 2018)

pièce

2018

6

3

95

Comique

15 091 960 euros (version 2018)

pièce

2018

7

4

90

Comique

15 091 960 euros (version 2018)

pièce

2018

8

3

90

Comique

15 091 960 euros (version 2018)

pièce

2018

9

2

90

Comique

L’Ergoteuse

saynète

2018

2

1

20

Comique

Le commis voyageur

saynète

2018

1

1

30

Comique

J’ai gagné le premier lot

saynète

2018

3

1

15

Comique

La petite infirmière

saynète

2018

3

1

15

Comique

La salle des fêtes

saynète

2018

3

2

15

Comique

L’assurance

saynète

2018

6

2

15

Comique

Le dentier

saynète

2009

6

2

15

Comique

Le parking du supermarché

saynète

2009

3

0

10

Comique

Le parking du supermarché

saynète

2009

3

1

18

Comique

Vive le camping

saynète

2009

1 ou 0

1 ou 0

10

Comique

Viens voir mon nouvel appart’

pièce

2009

2

0

50

Comique

On va la marier

pièce

2009

3

6

90

Comique (mai 68)

On va la marier

pièce

2009

4

5

90

Comique (mai 68)

Panique au collège

pièce

2008

60

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

pièce

2020

5

2

90

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

pièce

2020

6

1

90

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

pièce

2020

4

3

90

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

15 collégiens + 1 ad

pièce

2020

4

4

90

Comique

saynète

2008

1

0

5

Comique

One man

2018

1 ou 0

1 ou 0

5

Comique

On a retrouvé M. Toucan

saynète

2007

6

3

15

Comique

On a retrouvé M. Toucan

saynète

2017

5

3

15

Comique

On a retrouvé M. Toucan

saynète

2017

4

3

15

Comique

L’inconnue de 12 h 03

saynète

2007

1

2

15

Comique/étrange

One man

2007

0

1

15

Comique

La Pâtissière
J’arrête de fumer

Les yeux « bleu internet »
La lettre de l’amante

pièce

2007

3

2

30

Comique/sentimental

Le fouineur

One man

2007

1 ou 0

1 ou 0

15

Société/journalisme

Je reviens de Gaminie

One man

2007

1 ou 0

1 ou 0

15

Société/dramatique

saynète

2006

1

1

15

Société/sentimental

pièce

2005

3 ados

2 ados

60

Comique

Ces messieurs d’orgueil (+ jeune)

saynète

2005

1 adulte + 1 jeune

10

Comique

Les cornes du cheval Pontécoulant

saynète

2004

2 adultes + 1 ado

10

Comique

Le Hâtre

pièce

2003

6

5

90

Comique/société

Le Hâtre

pièce

2003

5

6

90

Comique/société

Le transcervellicaire

pièce

2002

3

3

75

Comique/délirant

Le transcervellicaire

pièce

2002

4

4

80

Comique/délirant

Le transcervellicaire

pièce

2002

5

5

90

Comique/délirant

Le canapé de Mlle Nelly
Tête à trac
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Mon Dictionnaire
(Très personnel et à usage prudent !)

Réservé exclusivement à ceux qui entrevoient leur avenir différemment
Les nombrilistes et/ou imbéciles se sentiront beaucoup mieux ailleurs
Jean-Luc Pecqueur – sociétaire SACD – droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation préalable.

Vous aimez ces petits délires ?
Alors faites-moi un peu de pub… Ça ne vous coûte rien ! Merci.
A la fin du dico, retrouvez
mes périphrases (phrases périmées) énoncées chaque jour

Demain

BIBICHE et POULET

Si vous souhaitez me suggérer des mots pour rire, allez-y, je vous citerai.

Note de l’auteur :
Ce dictionnaire idiot a pris beaucoup d’ampleur (plus de 135 pages à ce jour)
Je suis contraint, pour en faciliter le téléchargement, de le ramener à une version allégée.
Si vous souhaitez avoir le dictionnaire dans son intégralité, je vous le fournirai sur simple demande mail.

Carnet : Remontons à l’origine de ce mot pour constater qu’une fois encore, c’est une faute d’orthographe qui est à
l’origine de ce malentendu. Le préposé aux écritures du registre de la mairie (prenons au hasard la ville
de Bitche qui fait actuellement le buz), d’une commune du pays gaulois devait noter, chaque décès
(d’essai), chaque mariage (Hu, Gnion), naissance (né sans). Le pauvre bougre faisait ce qu’il pouvait et il
ne pouvait pas grand-chose. Mais il était de la famille de l’édile. Ça aide. Donc il se contenta de donner ce
qui savait à savoir que le nouveau-né était né (sic !), oui, car net de sa mère et de son père. Voilà. Si ça ce
n’est pas de l’information… (14 avril 2021.)

Nébuleuse : Certes, on pouvait dire que Marie-Charlotte de La Clef de Saule était une roturière très avenante.
Mais de là à dire qu’elle était une profiteuse, c’était exagéré. Le 6 mars de l’année suivante (on ne sait pas
laquelle), voilà qu’elle entreprend de faire des recherches de généalogie. C’est en approfondissant bien
qu’elle s’aperçut que, outre le fait qu’elle était de la famille de Adam et Eve, elle était née Bulleuse. Alors
est-ce que le surnom qu’on lui attribuait venait de là. Mystère et bulle de Gomme… (14 avril 2021.)

Extraterrestres :

Tout est dans la paradoxalité (oui, oui), de ce mot puisque on associe la terre à ce qui ne
devrait pas en être issu. Si c’est extra-terrestre c’est que ce n’est pas terrestre. Il faudrait donc dire extraluneste ou extra-marseste. Mais, c’est bien mal comprendre ce mot car en réalité, il y a d’une part extrater, du latin-grec ext qui signifie ancien nouveau et restre qui est l’ancienne écriture du verbe rester sur
lequel il a été fait une faute d’inversion de lettres. Nous trouvons les premières indications dans un roman
de la romancière Alphabérine de Monterlamanente, écrivaine du XVIIe siècle (1489-1902) qui nous conte
l’histoire d’une héroïne qui tout au long de sa vie n’a jamais su se décider sur le sort de son époux. Reste,
reste pas ? (13 avril 2021.)

Marsouins :

Jean-Dieudonné Marsouin, qui était un second d’un grand capitaine d’industrie de l’immédiataprès-guerre de cent ans, donc le dauphin de celui-ci, fut à l’origine d’une grande invention. En effet, petit
il était par la taille, mais grand par le cerveau. Surpris un jour de voir des étoiles filer, il se dit qu’il serait
bon de pouvoir s’en approcher au plus près. Il imagina donc un tuyau qui lui permettrait de fendre l’air
plus vite qu’un ballon Montgolfier. D’abord parce que les Montgolfières n’existaient pas encore et que par
ailleurs, les fusées américaines non plus. Tout fut étudié et mis en place. Tout prêt il n’y avait qu’à se lan-
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cer et c’est là qu’on s’aperçut qu’il n’avait pas été prévu de carburant pour le lancement. Ah les marsouins ! (13 avril 2021.)

Médicales : Médicales, n’est pas tout à fait celui qu’on pense. En effet, si à ce jour on parle plutôt de médecine à
ce sujet, c’est parce que, autrefois, on parlait charpente. Oui. En origine de ce mot se trouve un citoyen de
taille et de poids moyen, standard donc, qu’on dit plutôt bien charpenté. Or, à bien y regarder de près, celui-ci avait un tout petit défaut d’une jambe plus longue que l’autre. Afin de rétablir la droiture de celui-ci,
on lui inventa de petites cales qu’il pouvait, selon les saisons mettre en plus ou moins grand nombre. Il
arriva un jour que, parti précipitamment, il oublia ses cales au nombre de dix. Arrivé chez le médecin, il
s’écria « Oh, Mes dix cales ». Ce que le médecin prit par erreur comme un compliment. (12 avril 2021.)

Pilule :

Nous sommes en pleine campagne de la Creuse et l’homme avait faim. La faim, ça creuse. Monsieur le
maire, nommé monsieur Lulle avait donné instruction pour que personne de cette grand commun de 45
âmes eut à souffrir de quoi que ce soit en nourriture. Il ordonna donc ce qu’il fallait pour ça. Alors le cantonnier raconta l’histoire à sa façon à ses copains en disant que « Pi, Lulle, il a dit qu’il fallat l’avaler »…
(12 avril 2021.)

Applications : Le dictionnaire Lebrun est assez clair à ce sujet. L’application est le résultat d’une peine que l’on
inflige à celui qui n’a pas suivi la légalité. Mais, depuis Charlemagnetoi, et surtout depuis qu’il nous a envoyé à l’école (l’enfoiré), nous avons appris à disséquer les mots et à en trouver des significations plus
élaborées. Ainsi, ce mot, à cette époque ne signifiait pas encore que nous aurions des petits logiciels (logiques du ciel à l’époque) qui nous baladeraient d’un cookie à l’autre en cuisine par exemple. Il faudra attendre pratiquement dix années pour que Charlemagnetoi interdise par décret le traçage informatif des
ordinateurs (gens qui ordonnaient). Cette loi devenait applicable avec application, c’est-à-dire avec métuculosité. Comme quoi un mot peut surprendre. (11 avril 2021.)

Cookies :

Puisque nous sommes en pays de cuisine mondialement connu dans les rues parigotiennes, il semble
juste de réapproprier ce mot à son origine. Couque, qu’on trouve entre Couptrain (ville de Mayenne importance dans le 53) et courante (dans les toilettes parfois). Couque, vient du flamand (non pas le rose)
qui est une pâtisserie pâtissée par un tapissier qui tapissait. Elle est garnie souventes fois de raisin de Corinthe ou cordeux ou cortrois selon le gel de l’année en cours sur une pâte feuilletée glacée (l’inventeur du
froid moderne, Charles Le Tellier est, lui aussi, un gars de Condé-en-Normandie, comme moi), ou en
pains d’épices. Piquant l’histoire, non ? (11 avril 2021.)

Carrefour : Il est très précisément 18 h 58 lorsque Jeannot s’approche du panneau indiquant un prochain carrefour. Rien d’extraordinaire. Pourtant, c’est un tournant de sa vie qui va se jouer. Il le sait, il vient de le
comprendre. Il va pouvoir enfin se jeter à corps perdu dans cette bataille que nul n’a encore compris et
pour cause, car il est le seul à avoir deviné la supercherie. Est-ce par économie, par détournement de subventions, par imbécillité tout simplement ? Ca va faire du bruit, beaucoup de bruit. Mais avant tout,
Jeannot s’arrête, il vérifie dix fois. Mais oui. Indiscutable. Ils ont réussi la prouesse de mettre le fameux
« X » du panneau à l’envers… Le côté qui aurait dû être à droite se trouve à gauche… Vite. Au boulot. Il
faut enquêter (10 avril 2021.)

Croisement :

Docteur es sciences de l’individu après avoir prolongé de cinq années ses études post-bac-àlauréat, cet éminent chercheur, qui débute sa toute nouvelle carrière à l’âge de 43 ans passé, se veut rassurant. Il si longtemps étudié dans ses thèses le phénomène que pour lui, c’et du pain béni. Il aura, tout le
temps de sa jeune période d’études, croisé tant d’informations et de tableaux à n’en plus finir qu’il se réjouit par avance de l’avancée immense que ses travaux sur les croisements de population depuis Clovis
jusque Charles Giscuard Boqua Haut-Delande que… Mais, soudain, ce soir-là, panne planétaire d’internet
due à une cyberattaque… Ah, s’il avait écouté ses amis qui lui disaient en permanence de faire toujours
des sauvegardes… Y’a des jours avec et des jours sans. Vivement la puissance quantique des ordis…
(10 avril 2021.)

Routier :

Encore un bel exemple d’erreurs que seuls les pistonnés savent faire. Ainsi, maistre de Jacquouille Le
Fripouillier, expert près le roy en impôts sur biens avait été nommé maistre de la taille et des corvées sans
même qu’il eut à faire connaissance avec la lecture et encore moins la science des argentiers. Mais, batard
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éloigné du roy il avait quelques faveurs. Sauf que le pauvre homme, routier (charroyeur à l’époque) fut
décrit roturier au lieu de routier. Or le roturier est celui qui était soumis à la taille et à la corvée, les impôts de l’époque. (9 avril 2021.)

Tardivement :

On retrouve un extrait de cette chanson de Dame Languethière ainsi qu’on la surnommait en
ce début du moyen-âge (vers 378 avant JC). D’ailleurs, en cette époque bénie des estaminets qui servaient
de la boisson d’extrait de jus de raisin fermenté, on contait plutôt de chanson à boire la dive bouteille pour
donner du courage à ceux-là qui partaient à la guerre. La dive bouteille faisait mentir le soldat qui prétendument devenait moins peureux. L’ode le dit clairement : « Quand on la boit tard, la dive ment ». Guenièvre de Languethière le savait, elle qui, pour quelques écus faisaient festoyer les soldats du roy.
(9 avril 2021.)

Résident : Ce mot est sans conteste un mot d’usage professionnel. Et, puisque vous l’aviez deviné, il concerne le
spécialiste des buccales. Les Buccales ne sont pas un quelconque festival dans un coin plouc de province
comme les aime les gens de la ville mais un endroit où l’on dispose de trente dedans et deux dehors pour
ceux qui ont besoin d’orthodontie. Car oui, dans Résident il y résine, celle que l’on utilise pour sans doute
coller ou reboucher quelque trous et dent de denture. La dentition étant alors l’état de la denture. Ce qui
n’est parfois pas merveilleux puisque nous avons les fameux « cent dents ». Ça doit faire mal !
(8 avril 2021.)

Etrange : Extrait d’un roman très inconnu, ce morceau de phrase pris au hasard de la page 227 en abs, troisième
paragraphe, ligne 28, environ vers le milieu lorsque la maman, irritée par l’attitude de son adolescente
de fille lui intime l’ordre de faire du rangement dans sa chambre : « Et range… (blablabla) ta chambre ».
Le dire, c’est une chose, l’écrire en étant une autre, il n’est pas aisé, sous l’énervement de ne pas faire de
faute et de, malencontreusement il va de soi, écrire Et range en Etrange… L’énervement ne mène à rien de
bon, la preuve. (8 avril 2021.)

Mégalomanie :

Qu’est-ce qu’un mégalomane ? C’est facile, puisque c’est bien entendu un mélomane qui est
hyper branché musique. D’où ce mot vient-il ? De Russie occidentale du nord et plus précisément d’un petit pays nommé. Mais nommé comment, on n’a jamais vraiment su. Pourquoi y est-il adjoint « ga » ? Hé
bien parce que, à l’origine, il fut créé un groupe de musique qui n’était composé que de gars. Pas de filles.
Oh les pauvres ! L’un d’eux, se pensant plus célèbre que les autres développa une forme de maladie qui
l’entraîna vers la folie du self-maide-lui-même. Du coup, les autres se séparèrent de lui et le firent enfermer dans un hôpital spykiatrique (oui, oui) qu’ils décidèrent, en son honneur d’appeler le « Mesgarslowman ». (7 avril 2021.)

Ridicule :

Le riz dit Cule est un petit riz d’Alsace pré-alpine qui pousse dans des petites prairies inondées d’eau
appelées « culières ». Ce riz, a l’étonnante particularité d’’être plus gros que long. En réalité, il est énorme,
à tel point que seulement 1000 grammes de ce riz suffisent à en faire un kilo. Kilo qu’on ne retrouve
d’ailleurs pas dans les hanches de ces dames puisque, en fait, il fait plutôt maigrir. Toutefois trop maigir
peut rendre ridicule, mais là, nous sommes sur un autre sujet et une autre acception du mot. (7 avril 2021.)

Porte : Il faut savoir s’ouvrir ainsi qu’une ouverture-fermeture saurait le faire. La porte qui vient de por (issu du
port comme celui de la pêche) qui est une ouverture sur la mer et « Te » qui n’est qu’une adjonction de
prononciation. En effet il n’était pas facile de dire por pour ouvrir alors des petits malins de l’orthographe
ont rajouté le suffixe « te » pour que celui-ci devienne seulement compréhensible. Le tour est joué et la
porte se ferme.… (6 avril 2021.)

Fenêtre :

Assez exceptionnel ce mot puisqu’il désigne, hélés, les morts-nés. Autrefois, les nouveaux nés qui naissaient décédés étaient déclarés non pas morts nés mais feu à la naissance. Le mot de base est donc, décomposé de la manière suivante Feu et naître, constituant les origines. Compte tenu des circonstances,
est-il bien utile d’en rajouter. C’est assez pénible comme cela, non ?… (6 avril 2021.)

Sable : Madeleine de Souvré, marquise de Sablé (si, si, c’est vrai) fut une légendaire femme de lettres à qui on attribue la naissance des maximes. Les maximes, pas les Maximes, sinon ! Réfléchissez un peu tout de
même. Donc la maxime (attention m minuscule, sinon ça prête à confusion), peut être considérée comme
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l’expression d’une idée générale exprimée en formule. Nous avons, pour beaucoup, connu les fameuses
maximes inscrites au tableau noir de l’école (à l’époque on savait lire). La maxime est ainsi une morale et,
justement, mot râle va très bien à ces Gaulois de France. De là à ce que tous les Maxime fasse mot râle,
faut pas exagérer… (5 avril 2021.)

Faim :

Sans doute, et c’est bien normal, vous n’aviez jamais pensé à décomposer ce mot qui s’écrit étonnamment
en deux. D’abord le Fa de Farine (ben oui, on est dans la bouffe) et Im qui est la terminaison de intérim.
En nos pays qu’on prétend civilisés, cela n’a que peu d’importance. Mais il est de lieux où la Farine par intérim prend toute sa signification. Car la farine par intermittence donc intérim engendre donc la faim et
parfois la fin de la faim tout court. Nous sommes donc dans une boulimie de mots, affamés de mots.. toujours pour dire le mal être des autres… C’est le bouquet (de fruits de mer, il va de soi). (5 avril 2021.)

Œuf :

Mais oui ma poule, avait dit monsieur Lecoq à sa dulcinée, ce jeudi 4 avril de l’an de graisse 415 après JC.
Sauf que la poule, ainsi qu’il avait l’habitude de l’appeler en eut marre de faire la pondeuse des bonnes
grâces de son époux. Faut dire qu’en ces temps-là, la pilule passait mieux (la pilule, expression bien sûr
puisqu’il faudra attendre un peu pour le médoc). Elle en avait marre, pace que son médecin, après qu’il
ait écouté le ventre de madame en consultation et ait entendu l’écho de celui-ci (sorte d’échographique de
l’époque) il lui révéla que trois petites morpions allaient s’ajouter au neuf autres… Alors l’œuf, hein, monsieur Lecoq… (4 avril 2021.)

Pack :

En réalité, tout dépend de l’âge de la personne concernée. Nous avons le pack âge, bien enveloppé, le pack
ing selon la voiture, le pack Teur qui distribue le courrier et tant d’autres packs. Madame préfère le pack
Tôle de monsieur alors que celui-ci se venge sur le pack de bières. Voilà résumés en quelques mots les vaillantes disputes ordinaires d’une vie de carton qui ne finit pas toujours ainsi qu’il serait souhaitable.
Certes, nous avons aussi l’œuf de pack mais il est moins célébré urbi et orbi tal que les autres. Certains en
seront donc chocolats…(4 avril 2021.)

Merle :

Drôle d’oiseau que ce malotrus, qui passait tant de temps à jurer (dire des gros mots) mais qui n’était
pourtant pas si méchant que cela. Hélas pour lui, il eut toutes les misères du monde. Du moins c’est ce
qu’il crut puisqu’on lui refusait toutes les meilleures places, à lui, le meilleur ouvrier de France et de Navarre. Pourquoi, parce qu’il jurait par trop. Mais est-ce vraiment un défaut ? Qu’est-ce qui était plus important ? De bien faire son job ou de plaire à ceux qui vous en donnaient. Lui, comprit très vite qui, après
avoir hurlé et bien fait son travail eut la chance de racheter tous ses concurrents qui ne voulaient pas de
lui mais qui avaient de mauvais employés. Faut oser dans la vie, merle alors… (3 avril 2021.)

Siffleur :

Dites-le avec des fleurs ! Pourquoi pas. Mais des, c’est combien ? Autrefois, les personnes avisées connaissaient le langage des fleurs. Maintenant encore, mais tellement moins. Il y a de grosses conneries
aussi. Tiens mon amour, je t’offre des roses jaunes… Ah oui, pourquoi jaunes ? Parce que jaune, ça veut
dire que tu es cocufié… Vos imaginez la scène vous ? Non. Alors, on inventa que le nombre de fleurs avait
un sens. Mais les sens, en ce moment, c’est cher. On lui dit six fleurs, mais comme sourde elle était, elle se
mit à siffler toutes les heures. Bref. Et lui donc, le père siffleur… (3 avril 2021.)

Message : Impoli, parfois mal embouché comme on dit, mais réservé et coriace tout autant que têtu et impossible
à faire taire, voilà que Jacques-Simon de Pierretenveu, (1458-1922) avait décidé de l’ouvrir là où on lui
demandait de la fermer (la barrière du château bien sûr). Ouverte, elle laisserait passer les passants pas
sages. Fermée elle ne servait plus à rien d’autre qu’à protéger. L’homme, courtois, discret, déterminé, diplomate (pour une fois), déclara avoir une adresse à faire (faire une adresse = s’adresser à…). Il avait décidé, pour se mieux faire entendre, de poster dans la BAL (boîte aux lettres), un pamphlet, mais sage
(message) au dit Tâteur du coin (tâteur de taster, tester, etc.). Mais Sage. (2 avril 2021.)

Passage :

Longtemps emprisonné, ce gaillard hardi et brave n’eut de cesse de se battre contre ceux qui le voulaient gênant. Ainsi, ce 13 juillet 1789, alors qu’il venait de s’évader de sa prison dont on avait cassé les
barreaux et éventré le mur, il alla, tête haute et verbe haut tout autant, prononcer un discours sur l’avenir
de sa patrie. Mais, comme il avait été enfermé avec un étranger, voilà qu’il se perdit dans son propre langage et prononça un truc du genre « Now, tell the people that I had a dream ». Hélas, fatigué et surtout
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cardiaque, il mourut au bout de sa phrase. Voilà comment peuvent finir les hommes qui ne sont pas sages
avec les puissants. (2 avril 2021.)

Transat :

Justine de la Voyagerie l’a appris à ses dépens ce 2 mars 1459 alors qu’elle partait en vacances dans
vers la demeure familiale des Alpes du Nord. Sûre de son bon droit, la voilà qui monte à bord du train direct Marseille Lille via Brest et arrêt à Limoges lorsque deux énergumènes la débarquent sans autre
forme de procès. Madame la ducale, vous êtes ici dans un trainsaturé. Il n’y a plus de places. Rouspétant,
elle réussit pourtant, difficilement à obtenir une place sur une chaise longue plein sud qui deviendra lors
de ses « Lettres à ma sœur aimée » le fameux transat (elle n’avait pas compris train sat pour train saturé). (1 avril 2021.)

Brunissage : Il est un peu trop fréquemment et maladroitement dit que les rousses sont plutôt de coquines personnes. Vrai, pas vrai, je vous laisse juges. Mais donc les Brunes, qu’en faites-vous (je n’ai pas dit fêtes). Si
nous avons la blondinette (traduisez pas la blonde qui joue à la dinette), nous aurions alors la brune qui
est sage (brunissage). Sémantiquement, ce n’est pas top et malgré tout révélateur d’une disposition de
l’esprit à tout transformer pour l’amusement. Car, oui, de ces expressions populaires on rit. Faut bien que
nous passions le temps délibéré (dé-libéré). Que vivent les vacances qui arrivent ! (1 avril 2021.)

Arrêter : Un peu plus compliqué, celui-ci est préfixé d’un « a » privatif. Il est également muni d’un second « r » de
doublage prononciatif (ben oui ça se dit, je l’ai inventé aussi celui-là). Pour terminer sur rêter, rester sans
le flexe qui vient de retercer, c’est-à-dire labourer les vignes une fois encore. On revient de loin. Non. Pas
tant que ça puisque les vignes sont toujours accotées aux demeures. Donc arrêter veut en fait dire démarrer la saison des raisons à vinification. Labourer, pour la bourrer (la cuve) de bons raisins juteux qui
donneront une pièce de vin plus ou moins vinassée. Si ça c’est pas de la mise en bouteille au château !
(31 mars 2021.)

Recommencer :

M.B.B, l’un des meilleurs communicants que j’ai eu à connaître disait qu’une bonne pub est
celle dont on parle. On est pour ou on est contre mais dans tous les cas on en parle. Nous avons donc recom pour (com de nouveau) et encer, abréviatif de encercler. Une pub doit encercler la personne qui la
croise pour la mieux convaincre. Ainsi, sur un objet à quatre faces, il ne faut pas mettre le nom sur l’une
des faces mais sur les quatre, ainsi, même dans une poubelle on est sûr que le nom sera lu de toutes les
manières. Ça c’est la re-com puissance 4. Ah, au fait, M.B.B ; c’est Marcel Bleustein-Blanchet. Le père
moderne de la pub qui a remplacé la réclame ! (31 mars 2021.)

Chaud :

Show :

Celui d’hier est différent de celui d’aujourd’hui bien sûr. Car le chaud d’hier avait l’avantage de ne pas
donner d’impression mais d’être réellement un chaud de chaleur. Non un chaud de finances. C’est en 1814
que le chevalier de Montenprun eut l’idée de chauffer les bourses (les bourses de l’argent, évidemment) en
inventant un procédé qui consistait à dire qu’il y avait mieux que mieux mais qu’il fallait investir tout le
temps. De ce fait, à force d’investir, les bonnes gens passaient leur temps à dépenser un argent qu’ils ne
récupéraient jamais en fait… C’est chaud. (30 mars 2021.)

Mot devenu quasiment inusité depuis de nombreux mois qui autrefois avait l’avantage d’apporter un peu
de bonheur aux illettrés (dixit un président) qui ne se contentaient pas de coûter un pognon de dingue
mais en plus étaient des Gaulois. Pov’ petit showshow. Il n’avait pas compris que dans essentiel il y avait
essence et ciel. La suite, n’est-ce pas… (30 mars 2021.)

Inconvenant : Juliette-Charlotte de Malmenprend, comtesse (en réalité contesse car conteuse) vient de se jeter
dans les bras de son amante. Nous sommes le 31 juin de l’an de grâce 764 après JC. Au détour d’un chemin, les deux amantes se livrent à de sottes plaisanteries lorsqu’un manant, venu d’on ne sait où, chevauchant un baudet bien vieux surgit de derrière les bois en orée de forêt. Surpris, il surprend à son tour. Se
justifiant, la contesse avouera plus tard que, se promenant en compagnie de sa meilleure amie, elle vit un
con venant d’ailleurs. Sous la risée, elle est à l’origine du mot « inconvenant ». Pour l’époque bien entendu. (29 mars 2021.)

Franchement : Dans cette belle province d’un pays que nous ne nommerons pas, voici Albert-Amadeus Almarichette (dit Trois A) qui s’adresse aux jurés de cette salle d’assise. Il est avocat pénalisant au Bas-Rô,
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province dudit pays. Célèbre pour ses éclats de voix et ses effets de manche (car on dit qu’il parle comme
un manche), le voilà qui affirme sans détour que l’accusé, un certain monsieur Franche, ment. Or, il est
incapable de prouver ses affirmations. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est que ce monsieur Franche deviendra le prochain pro-cureur (curare, curire, nettoyer) de sa circonscription. Aille, ça pique. (29 mars 2021.)

Guitariste :

Guitariste vient sans doute de guiter, guitoune, guidon, guitarere en occitan russe. Mais guitarier
qui pourrait lui sembler proche n’a rien à voir mais tout à entendre. Car guitarier, c’est mélodifier un air,
un poème et le mettre à sa corde. C’est le milarésolsimiser en fait. On trouve aussi dans sa racine, le médiator qui est un médicament pour cordes vocales. Lorsque le musicien n’est pas un bon guitariste il devient alors un guitartriste, autre mot qui lui est approprié. Tout le monde ne peut pas s’appeler Marcel
Dadi non plus. Quant à l’instrument électrique, on parle alors de guitararisque. Plus violent. Voir Cloclo.
(28 mars 2021.)

Tournoiement : Tournoyer, c’est-à-dire faire un tour en se noyant veut bien exprimer la notion de l’imbécile
qui se jette à l’eau alors qu’il ne sait pas nager. Mais dans une autre acception, on peut aussi tournicoter
les noix à la menthe. Cela vous étonne. Ben non. Fut une époque, sous Clovis IV où les noix étaient pantées
entourées de feuilles de menthe. Cela menthissait (on disait comme çà à l’époque) le noyé. Sauf que le
noyé était celui qui était tombé du noyer en tournant sur sa branche. Il était scié disait-on. Maintenant on
de dit plus se noyer, du fait que ça trompe avec l’arbre, mais faire un noiement. (28 mars 2021.)

Dictateur : Un mot fierté en quelque sorte. Le patois n’est pas loin qui nous donne la décomposition de celui-ci.
Nous avons donc la notion de dicter (acte qui oblige à faire quelque chose qui s’apparente à l’écoute ou
l’écriture) et heure qui donne la notion du temps qui lui est liée. Voilà donc cette jeune fille, brillante élève
d’une famille de gens de peu, gens de la terre et du monde ouvrier qui est repérée par les instances académiques pour son excellence. L’Etat décide donc d’encourager la jeunesse et l’aide dans toutes ses démarches allant jusque favoriser son ascension sociale bien méritée. L’Etat, fier de lui pour avoir fait un
excellent job d’aide au peuple s’enorgueillît donc du résultat. Lorsqu’on demande à la famille de la jeune
fille ce qu’elle fait maintenant comme métier, elle répond très simplement « elle dicte à c’t’heure ».
(27 mars 2021.)

Minute :

La moitié oui, mais la moitié de quoi ? La nutation, comme chacun sait est un léger balancement de la
tête que l’on observe principalement aussi en astrologie. Ce mouvement est appliqué au balancement de
la récession de la terre sur son axe conique. Bref, vous le saviez. Donc, lorsque l’on parle de mi-nute, c’est
bien de la moitié d’une rotation d’un balancement que l’on fait allusion. Le meilleur exemple visuel que
l’on peut en donner est l’attitude de cet acteur anglais dans le film « The brain », « Le cerveau » avec
Bourvil (André Raimbourg, né à Bourville dans le calvados). Une moitié de balancement de tête toujours
dans le même sens. C’est con, hein ! (27 mars 2021.)

Musique : Ah comme il est beau et valorisant d’être prise pour une muse par un artiste qui se la pète grave et qui
fait ce qu’il peut pour, pas toujours, réussir ce qu’il entreprend. Donc nous avons le mot musique décomposé en muse et ique. Muse, parce que la personne prétendument valorisée, déçue au bout d’un moment
comprend qu’on la trimballe et annonce que tu « m’uses ». Ce à quoi le dévalorisé vous répond tais-toi et
bois un coup qui se termine souvent par un grand hic de saouleries (paroles). Muses Hic. Voilà la bonne
note attribuée (26 mars 2021.)

Cale : C’est parce qu’il avait perdu un peu la mémoire que Henrik, qui était un fier pêcheur de je ne sais quel pays,
il naviguait sur toutes les mers en buvant de l’eau de vie (selon les paroles de Graeme Allwright). Bref, le
brave marin, pris de boisson trop fort avait bien du mal à sortir ses mots et voulant nous allécher avec un
poisson dur (c’est le moins qu’on puisse dire), il n’arriva pas à nous parler des fameuses huitres de Cancale et ne sut parler que des « cales ». A croire qu’il avait le Q.I. d’une huître, lui aussi. (26 mars 2021.)

Vache : Bien connue de nos enfants des grandes villes, cette usine à fabriquer le lait jouit d’un accord exclusif avec
le monde de l’entreprise sans qui, comme on le sait, rien ne serait possible. Ah la vache. Mais, depuis lé
révolution, on sait aussi que ce mot, Va-Che, à l’origine est l’expression de la colère de la société qui va de
mal en pis (avec un s car il y en a plusieurs). Alors, sous le régime des révolutionnaires, naquit un certain
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revolutionnario né chez Guévara qu’on encouragera à la lutte ouvrière des usines laitières. On lui disait
donc Va-Ché, Ah lait, vas-y… (25 mars 2021.)

Taureau : L’humour populaire retiendra qu’on le tient par les cornes. Enfin les costauds parce que les minets qui
n’ont jamais mis les bottes dans un champ s’en abstiennent volontiers. Ceux-là qui disent ne font pas et
préfèrent avoir le taux du rô d’après breuvage alcoolisé (taux rô) réprimé par la maréchaussée et même
quand elle n’est pas chaussée. Ils ont bu-reau pour le taux… Bref, un verre ça va, trois verres t’as le taux
bu reau et le danger arrive puisque c’est là que tu prétends prendre le taux reau par les cornes. Bon courage ! (25 mars 2021.)

Tondeuse : Directement issu du mot tondaison, comme vous l’avez deviné ce mot est tout simplement une abréviation de « saison des tontons ». Plus souvent utilisé dans le continent nord-américain chez nos amis
québéquistes du sud saharien, il fait la part belle aux tontons. Pour une fois que l’on pense à eux. C’est en
tout cas ce que disait dans son discours inaugural le tonton Mac Houte de Sibérie occidentale, peu de
temps avant qu’il ne meure d’une absence de cognition sévère à l’âge canonique de trente ans.. Pourquoi
ce mot est-il féminisé chez nous, européens ? Pace qu’il faut féminiser tout, question d’égalité. (24 mars 2021.)

Herbicide : Herbe et Icide ne font pas bon ménage. Preuve en est ce mot composé que les propriétaires de terrain provinciaux se font un plaisir d’appliquer. Surtout par temps covidien, il considère que c’est une façon comme une autre de se venger de ces gens de la grande ville venus se reposer et qui ne comprennent
pas que l’on puisse faire du bruit pendant qu’ils dorment au soleil. L’herbicide est donc l’art de tuer l’herbe
par un acte sadique consistant à raccourcir la tête de ces chers brins.… (24 mars 2021.)

Procrastination : D’emblée, on devine que ce mot est un mot à usage professionnel puisque le préfixe pro lui
en donne le sens. Ensuite, il faut un peu avoir fait du gréco-suisse pour savoir que crastine, du patois
roumaninien, crâtine (on avait alors le flexe sur le « a » au lieu du « as ») qui est un poète comique ayant
emprunté son nom à Cratinos, Ve siècle avant JC qui était un poète comique, à l’origine de la comédie
ancienne. Chaque pays, convaincu du bienfondé d’amuser le peuple adopta la poésie de Cratinos (Kratinos en grec). Ce qui devint la pro-crastinos-nation pour devenir pro-crastine-nation… (23 mars 2021.)

Energique :

Ener, haut fonctionnaire de l’Etat dans les années 1650 fut à l’origine d’un fameux traité de bienséance connu sous le nom de « guménisation ». Mais, son traité, pour intéressant qu’il fut, rencontra un
public de technocrates peu enclins à le suivre. De fait, la jetset d’alors, connue sous le nom de nobles eut
du mal à se retrouver dans cette expérience ; C’est alors que le fameux Ener, décida d’ajouter à sa guménisation un procédé pour le moins étonnant puisqu’il créa des séances de bien-être en piscine. Ainsi, chacun pouvait faire « gicler » ses énervements par éclaboussements. Le procédé devint alors Ener-gicle
pour être à ce jour un nom commun énergique (23 mars 2021.)

Bleu : Nous connaissons bien tous toutes les variétés de bleu qui vont du bleu ciel au bleu outremer en passant par
le bleu cerise. Mais saviez-vous qu’à l’origine, Adam, s’adressant à Eve lui dit qu’elle avait les yeux ble
(non pas blé, ni bleu, mais ble, sans accent) ? Non. Eve, déjà pas très aimable lui répondit de s’occuper de
sa pomme et lui colla une tarte sur la joue. La joue devint blei (bleu « i »). De fil en aiguille, de bleu en
bleu, on arriva au ble « u » qu’on connaît maintenant et qui désigne la couleur cyan d’une manière générale.(22 mars 2021.)

Nuage :

Wifi :

Je vous vois venir. Mais non. Pas de ça chez nous. On retrouve des traces de fumée de ce mot dans écobuage. L’éco buage, nomique, logique, mère, bref tout ce qu’on peut mettre dans un même panier pour enfumer les autres (il n’y a pas de fumée sans feu). L’écobuage consistant à nettoyer la terre pour la mettre
à nu (nu-age donc). Cela consiste aussi à faire monter vers le ciel des fumées priantes et à repérer les endroits qui seront libres à l’agriculture. Mais voilà que certains, prêts à tout pour obtenir des terrains à
bâtir jouent aux firemen en provoquant le feu là où ce n’est pas utile. Ah les fumistes ! (22 mars 2021.)

Voilà, une fois encore, un bel exemple de l’ignorance de l’orthographe. Qui aurait pu penser que Jef Hersonne, jeune diplômé de la prestigieuse Harevade Shcoule Buzinaisse of Maléchia de London See Tea en
serait arrivé à ce stade affreux. En fait, c’est tout simplement le résultat de deux voire trois générations de
manquements à l’éducation la plus élémentaire qui consiste à acquérir un vocabulaire. Voici que Jeff, li-
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béré après douze années d’études post-Bach ne savait pas écrire comme il convient. Son ami Philippe (dit
Fi) le reprenait sans cesse à ce sujet, lui qui, juste muni d’un certificat d’études s’apprêtait à entrer au sein
des seins du pouvoir exécutif. Chaque fois, Jeff lui répondait Oui Phi, vocalement mais écrivait maladroitement Wifi car il ne savait l’écrire. P’tain, on est mal barrés. (21 mars 2021.)

Fibre :

Le printemps est venu succéder à l’hiver et c’est donc là que Philippe (l’ami de Jeff, voir plus haut) eut la
géniale idée de transformer le passage de relais en envoyant un texto à son ami, dans le même style que
ce celui-ci serait enfin capable de comprendre. Il voulut lui dit que Philippe (Fi) n’aurait plus froid l’hiver
étant passé (breeeee) et donc textoya Fi-Breeee. L’autre est encore en train de chercher ce que cela veut
dire. (21 mars 2021.)

Traintrain :

Tout pourtant semblait se présenter comme il convenait pour son avenir. Hélas, ce brave monsieur, Dic de son court nom, et heureusement pour lui, devait aller enquêter chez un industriel au nom
barbare. Un certain monsieur Schtriwassengerschmut. Or, monsieur Dic avait le triste privilège d’être atteint de palilalie. La palilalie n’est rien d’autre que le bégaiement ! Il arriva par le train (traintrain pour
lui) et s’enquit de ce qu’il devait faire. Mais imaginez donc un enquêteur qui bégaie et qui donc parle
comme un appareil photo en mitraillant ! Même en chanson, la vie n’est pas fafasisileeeeee. (20 mars 2021.)

Quotidien : Avec l’ante Quo, ce mot vient du germano-latin qui signifie ce qu’il veut puisque de toute façon personne ne parle plus le latin. Mais, quo vadis, pour exemple, nous entraîne dans les méandres de la curiosité : où vas-tu. Tidien n’est ni plus ni moins qu’une abréviation rallongée (ben oui, je viens de l’inventer)
de tien. Soyez curieux et lisez bien que tidien peut aussi être une déformation du peintre le Titien. Quo Titien prend alors tout son sens interdit : Où vas-tu Le titien ? Dans mon tableau Excel tiens ! Tiens, tiens.
(20 mars 2021.)

Confiné :

Confiné. Con, qui peut se traduire comme dans les pays plus chauds comme la Norvège ou La Zerba
Hidgean ou encore le Portugal du Nord européen, veut dire « avec ». Con fine serait donc une traduction
un peu barbare de « avec finé » donc avec finesse. Or, voir plus bas, fine est une locution latine (pas lâtrine) qui veut dire enfin ou finalement. Con finé serait avec finesse ou avec finalement. Ce qui ne veut
rien dire du tout. Con fine est en réalité, chez les grands esprits de l’alité râture un « con finalement » ou
un « con tout en finesse » mais un con tout de même. Certains allant jusque vous confiner en extérieur
sans limite. Wouah le pouvoir des mots. (19 mars 2021.)

Peaufiné : Peaufiné, que l’on décompose aisément en peau et fine (attention sans l’accent puisque c’est du latin).
Peau dans ce sens où l’on parle plutôt de jeu, de gain, de victoire, donc avoir non pas de la peau mais du
peau… Ah oui, c’est vrai que dans ce sens, on devrait écrit pot et pas peau. Or c’est justement une émanation de ce mot. Bé voui comme ils disent là-bas. Ensuite in fine, location latine (non, pas lâtrine), que l’on
peut voir comme « enfin » ou « finalement ». De fait, peaufiné, serait avoir, finalement de la chance. Donc
un con finé n’en aurait pas… (19 mars 2021.)

Carrelage : Voilà donc ce grand cardinal, juché sur son perchoir et s’adressant à la foule de ses ouailles (oui car
en cette époque, trop de monde et les églises étaient trop petites). Perché en son perchoir (ben oui, forcément !) l’homme, nerveux, maniaque, sans cesse habité de tics et de tocs, il admoneste alors la foule des
bien-pensants, promettant le feu et l’enfer à ceux qui ne respecteraient pas le tout nouveau pavement de
son église (en réalité une cathédrale) sauf pour ceux qui auraient du mal à se déplacer car le seigneur,
dans sa grande bonté, pardonne aux vieux. Car l’âge (carrelage) fait glisser sur la cire de ces pommettes
rougeoyantes. Tous crurent donc que ce pavement s’appellerait « carrel’âge » devenu carrelage.
(18 mars 2021.)

Portail : Relativement simple, quoique. Imaginez Jehan de Castel-Baraque, seigneur de ses propres terres, en 612
après JC (Jean-Charles). Le sieur n’est point commode et ne se laisse pas conter fleurette par quelque
manant envoyé par le sir. Malheureux d’être trop fréquemment ennuyé par ces porteurs de nouvelles qu’il
dénommera dès lors publicistes de malheur, il décide d’entourer sa forteresse par de hautes murailles.
Mais, si trop fermé, point n’est possible d’entrer. Il invente alors un procédé qui fera date : une entrée à
double battants amovibles qui laisseront passer véhicules, carrettes et autre calèches. Sauf que, le jour de
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l’inauguration, maladroit, il ferme ledit battant et se pince. Aille, la porte me fait mal. Porte-aille était né.
(18 mars 2021.)

Moquette :

Un moqueur, une moqueuse. Mais lorsqu’il y a un groupe d’individus féminin masculin, il est désigné sous ce terme de moquette. Pourquoi ? Parce que. Dans moquette nous avons mot qui veut bien dire
ce qu’il veut dire, puissant, inaliénable, indestructible, base de toute construction verbale et lexicale et
quette qui est le ramassage des sous des pêcheurs dans la tradition chrétienne (aussi appelée quête). Tous
sont en quête de retrouver le bonheur de sourire (moquetterie). (17 mars 2021.)

Plancher : Nous connaissons tous le plan A, qui est le plan de base et le plan B qui est celui de substitution. Parfois, dans d’autres circonstances, l’amusement nous envoie vers le plan D qui n’existe pas mais fait office
de moquerie. Alors le plan cher, c’est tout simplement celui utilisé par des hommes de pouvoir pour assombrir les horizons et infantiliser des citoyens. Quand on dit plan cher, il faut penser à la cherté des
choses, financière bien sûr. Pognon, en quelque sorte. Un truc de dingue qu’on ne peut rembourser
qu’avec une seule monnaie. La monnaie démocratique. (17 mars 2021.)

Sécurité : Triple explication pour celui-ci qui commence par expliquer (c’est) et qui continue par une bonne cure,
mais celle catholique puisque c’est la curie, et qui se termine par la généreuse boisson infusée qui est le
thé. Donc, nous avons affaire à la médecine qui nous dit et nous soigne en prévenant les maux par une
cure de thé. C’est cure thé qu’il vous faut monsieur ou madame. Et, oh miracle, cette cure se fait en dans
les locaux de la curie. Voyez-vous donc. La cure étant gratuite, vous êtes les bienvenus à aider à
l’entretien de la communauté qui par des tâches ménagères, qui par des travaux d’extérieur, etc. Bref c’est
curie thé mais pas trop déclaré quand même… (16 mars 2021.)

Sociale : Pour mieux comprendre il faut se rappeler le concert de Simon and Garfunkel en septembre 1981 à Central Park. Art, déclame qu’il est « so in the mood ». le « so » est donc le mot principal qui est ici allié au
ciale (avec un e puisque c’est une fille). Or, ciale voulait en fait dire dans l’ancien langage « ciel ». Les futurs saints qui ne le savaient pas encore, déclamaient qu’ils étaient so in the ciel. So in the cial, so-cial
quoi. (16 mars 2021.)

Avancer : Avancer. Donc aller d’une lettre suivante à l’autre pour finir à Z. Avant « C » nous avons donc le « B ».
Celui-là même qui succède au « A ». Hé bien nous ne sommes pas rendus (U). C’est le cas « C » qui casse
tout. Et on s’en tire bien. De cette succession numériquement orthographique on retiendra que le C, dans
son cas « K » précis à l’avantage de se situer encore sur le podium des lettres de prévenance. Prévenance
pour avancer derechef. Bien qu’un seul aurait suffi. Faut pas abuser non plus ! Et si on avance trop vite
on si dirige vers les dé « c ». Mortel non ! (15 mars 2021.)

Prévenir :

Ce terme nous ramène aux temps plus anciens lorsque les manants chantaient et les artistes déclamaient des odes aux villageois. Ainsi donc le langage était plus nuancé, peut-être même plus poétique. Les
ballades disaient qu’il fallait tout contre moi poser ton cœur et donc tout près de moi venir, ce qui donna
le mot venir près de moi ma mie pour rimer ensuite en prés-venir. Epoque où l’on s’autorisait à ne pas
mettre de « e » à encore pour le mieux adapter. Maintenant, on fait du mouton dans le pré venir qui est
salé, ce qui ne veut plus rien dire mais rapporte beaucoup de sous, nom de dieu… (15 mars 2021.)

Somptueux : C’est dans l’immédiat-après-guerre que l’on trouve une trace sérieuse de ce mot qu’il faut décomposer puisque, d’une part nous avons Sompuis, chef-lieu de canton dans la Marne (45) en Aquitaine et
d’autre part Tueux, mystérieux s’il en est mais que vous avez à juste titre trouvé. Née de cette guerre, la
vengeance d’un fervent de justice contre un gestapiste qui voulait se faire oublier mais qui avait hélas
beaucoup œuvré à tort durant les années dures. De telle sorte qu’il fut surnommé non pas le tueur qui eut
été banal, mais le tueux, appuyant ainsi sur la vilénie. L’histoire retiendra le Somp-Tueux. (14 mars 2021.)

Mauvais : Plusieurs hypothèses se font valoir au sujet de ce mot composé et habilement recomposé. Si Mau vient
effectivement par sa racine (racine qui ne se mange pas) de mot, moteur pour mécanos, motable pour les
notaires, motlasson pour les cowboys fainéants, il reste vais qui pourrait venir de vaisselle. Dans ce cas, il
s’agirait sans doute d’un papier partiellement brûlé, retrouvé près du roi de l’antiquité grecque Vestige III
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ayant vécu au second millénaire après JC. Au fil dans ans on serait arrivé à mot-vest, mau(pour maudit)
et vais (pour j’y vais et donner mauvais… A votre jugement. (14 mars 2021.)

Muse : Le terme vous semble bien vieux et presque désuet. Pourtant. Oui, pourtant, il ne faut remonter qu’au siècle
précédent et plus précisément dans les années d’après-guerre (laquelle ? Vous ne croyez quand même pas
que je vais tout vous dire. Non mais !). pour trouver ce mot que les féministes utilisèrent suite à la révolte
des suffragettes anglaises de sa majesté. Ca vous semble impensable mais hélas vrai : ces messieurs
avaient tous les droits et ces dames toutes les gauches. Elles ne pouvaient rien faire. Honteux (honte à
eux). « Tu m’uses » disaient-elles. Tue M’use. Muse. Capito ? (13 mars 2021.)

Laid : Célestin de Gande-Maison de La Barrière du Languedoc (et encore je ne vous énonce pas tout). Baron de la
baronne de Chutricmachère avait cette malheureuse stupidité de ne pas être ce que l’on peut appeler un
dieu, voire un apollon de la nature. Mais, toute contrepartie faite, il était issu d’une si ancienne famille de
riches industriels que sa fortune valait bien quelques sacrifices. Avec une cagoule sur la tête, tout peut
s’envisager. Son jardin secret ? L’élevages de salades de toutes sortes et sa spécailité la laitue. Prénomitoire. Il imaginait que son épouse parlait de jardinage avec « Tes laitues naissent-elles » quand en fait
elle disait « Tel laid tu, Nestel » Nestel était son surnom intime. (13 mars 2021.)

Tend :

Pour tout avouer, Justine-Rose-Ella de Chat-Vernis n’a jamais été tendre avec son époux. Epoux qu’elle
emmena devant l’hôtel (non, non, pas l’autel) du Pré-Levant (pourquoi Pré-Levant, personne j’a jamais
compris). Ainsi, le 7 du mois de mars 415, Juju (ça ne lui plaisait pas du tout), ordonna à JacquesEmmanuel (Nico pour les intimes) de refaire la façade du ci-devant établissement. Il refusa nettement et,
courroucé par la dulcinée, il lui répondit « Tend que tu me parleras ainsi, nada, quedal ». Il avait confondu le mot tant avec tend. Elle devint tendre avec lui. Au final, sans le faire exprès, il avait eu raison.
(12 mars 2021.)

Dresse :

Il est tant de choses dans la vie qui se dressent contre vous que vous n’en savez plus que faire. Normal.
Mais, si on dresse une table, ce n’est pas pour la mettre debout ! Idiot. Si on dresse certains contre
d’autres, ce n’est pas non plus pour qu’ils fassent une colonne de hauteur contre (imaginez le 101e en haut
qui a le vertige). Dresse, vient tout simplement de la bonne ville de Dresde, en Asie européenne. C’est là
qu’on fabriquait les deudeuches (parfois appelées aussi deudeutsche ou wagen du peuple). Pourquoi donc
faire compliqué. Ya qu’à… (12 mars 2021.)

Bureau :

Tout le monde connaît bien sûr la ville de Réau en Seine—et-Marne (74) dans la région PACA. Mais
savez-vous bien que cette ville est une base militaire secrète. ? Non ? C’est normal, c’est secret et vous n’en
saurez pas plus. Réau, née le jour où fut installé le premier habitant fut souvent surnommée Reaureau.
Sans doute à cause de ce premier habitant, Roger dit Roro. Dans cette ville passe la rivière Gars Ronne
(du nom Roro). Lorsque l’on veut se moquer d’un ami gentiment on lui dit tu as « Bu la Roro » à ton boulot. Devenu, au fil du temps (pas de l’eau) Bu-roro, Bu-ro, Buréau, Bureau… (11 mars 2021.)

Gratte : Une fois encore ! Ben dis donc ça revient souvent, hélas, c’est une faute de prononciation et d’écriture qui
amène ce mot. A la base, nous avons Grasse, charmante petite ville du Nord, près de Nantes qui connut et
connaît toujours son apogée du fait de ses tanneries. Les tanneries étant puantes et pestilentielles, on y introduisit le travail parfum pour que les délicates narines de ces grosses dames fussent moins choquées.
Donc, fortes dames, autrement appelées aussi grosses, ou grasses (tiens, tiens) ne voulaient pas parler et
prononcer ce mot qu’elles transformèrent en Gratte… Et si on le leur faisait remarquer, elles vous répondaient « tu peux toujours te gratter » !... (11 mars 2021.)

Rigolos :

Le 31 septembre 1365, Charles-Antoine de Riguemanian, dit Rig, décida de se lancer dans l’entreprise
d’une nouvelle culture après qu’il eut assisté, en la demeure estivale de Louis XIV à Laval, dans la
Manche, à un pesctacle de jongleries et autres amusements dédiés à l’amusement de roi et de sa cour.
Lesquels amusements consistaient, entre autres choses, à ingurgiter au plus vite et sans boisson, une mixture inconnue, faite de grains venus d’on ne sait o. Renseignement pris, ces grains venaient d’être chinés
sur le marché voisin. Charles décida de mettre en ses marécageux champs des racines de cette plante et
les dénomma, en hommage à la fête du roi Riz-Golos (en fait Rig, de son surnom et olos)… (10 mars 2021.)
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Maniaques : Du Slave Manio (qui veut dire fait avec délicatesse) et du Texan du nord du Canada (niaque, traduit par les amis québécois qui veut dire « tu es en forme »). Les gens dits maniaques, sont des personnes
qui ont très souvent (preuves statistiques à l’appui) des origines du sud du continent est européen du sud
de l’Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que, dans leurs temps anciens, ils étaient confrontés parfois au
manque d’eau et devaient manger quelque racine autrefois appelée aussi manioc. Manioc qu’il fallait piler délicatement et broyer. Ce repas rendait heureux, d’où cette origine… (10 mars 2021.)

Son :

Que faire avec du son ? Beaucoup de bruit si l’on en croit la vox populi. Mais son qui vient du verbe sonner
dans sa nouvelle mouture, exprime la notion de donner à manger. Mais pas à n’importe qui. On ne donne
pas du son aux ânes par exemple selon le dicton populaire. Mais si on ne donne pas du son aux ânes (ou à
ceux qu’on prétend ainsi), ceux-là se révoltent et donne du son qui n’est pas une sonate. La sonnaille va
d’abord au premier de cordée qui dirige le troupeau. Ainsi il est sonnant et trébuchant comme le son des
pièces qui tombent dans son escarcelle. Alors de là à ce qu’il se fasse sonner les cloches… (9 mars 2021.)

D’âge :

On associe souvent, à tort, ce mot à mur. Or avoir un âge mur peut aussi vouloir signifier qu’on a l’âge
trop mur. Or si un fruit est trop mur il peut être pourri, avoir le ver. Mais, si mûre est un fruit, mure est
une constatation plus qu’un état. Nous avons donc la mur aille qui stoppe, surtout dans certains pays
moins démocratiques dans lesquels on ne chinoise pas. D’âge mur serait donc d’un âge qui tape dans le
mur… Pas bien clair tout ça. Toutefois, petite astuce, un mur, ça se contourne au lieu de taper bêtement
dedans. C’es ce qui s’appelle faire le mur. Murage en devenant alors sa plus belle expression. (9 mars 2021.)

Carnet : Ce petit chroniqueur maladroit fut longtemps renommé pour ses erreurs journalistiques qui défrayèrent
parfois la chronique (normal pour un chroniqueur). Il arriva une fois que, ayant beaucoup trop allongé
son article il dut le réduire drastiquement. Plutôt que de supprimer quelques passages peu importants, il
préféra supprimer des mots, par-ci, par-là, tout au long de l’article sans se relire. Ce qui donna par
exemple des faits du genre : « Cet homme, car, né, à vingt-cinq ans, d’une balle, dans l’épaule, devait
alors se marier, avec la reine, rencontrée, dans un passage hasardeux… » Le passage aurait dû avoir plusieurs paragraphes qu’il avait raccourci en une seule ligne… (8 mars 2021.)

Bulleux : Autrefois, c’est-à-dire il y a quelques siècles, le langage français n’avait pas toujours la même prononciation ni parfois la même signification que celle que nous lui attribuons aujourd’hui. Les temps changent
et les mœurs comme les mots évoluent. Seuls les imbéciles n’évoluent pas. Ainsi, lorsque le chanoine Marensinien de Terrevigne eut l’idée de cultiver de la vigne, il ne savait pas encore, que, suite à une erreur de
manipulation, des gaz aux phénomènes étranges allaient changer son vin. Ouvrant très maladroitement
sa première bouteille, il reçut le bouchon et pleine tête et en mourut. Ses comparses dirent alors tout le
mal de ce vin qui avait tué le chanoine qui avait bu l’eau avec des bulles « bu l’eux » disait-on alors.
(8 mars 2021.)

Terriculteur :

Né en 630 et mort en 700 après JC (Jean-Charles), Agricol, devenu saint depuis, fut évêque
d’Avignon et patron de la ville. Mais, ainsi que vous l’avez remarqué, son nom n’avait pas de « e » à la fin.
Si un agriculteur est une personne qui pratique la culture, en ce moment, il doit s’emmerder puisque la
culture a été désignée comme n’étant pas un bien ESSENTIEL. C’est la raison pour laquelle nous avons vu
naître les terriculteurs, irrités qu’on mélange un peu les deux. Car, non, et définitivement non, le lait n’est
pas un produit industriel qui sort des usines. Pis quoi encore. Alors, à l’adresse de ces gens de la ville, il
serait bien qu’ils sortent leurs bottes (pas de foin) pour aller traire autre chose que contribuable.
(7 mars 2021.)

Mériculteur :

Dans la même série que les culteurs (ceux qui sont partie prenant dans la culture), nous avons
les mériculteurs. Non, ce ne sont pas, comme le mot pourrait le faire croire, des exploitants méricoles
(donc cultivant la mer, bougre d’idiots), ce sont des personnes de la culture, plus ou moins douées, plus ou
moins égocentriques, plus ou moins avec une haute opinion de leur nombril, qui ont le mérite (méri) de
vous montrer que le savoir n’est pas celui unique que vous connaissez mais aussi celui des autres ; Ce sont
les fameux méri-culteurs… Allez, on plonge… (7 mars 2021.)

Emprunt : Pour exprimer un maladroit, on dit souvent qu’il est emprunté. Certes. Mais pas que. Il est con, tout
simplement. Mais, dans le cas précis, il est un malentendu car oui, il fut mal compris, donc mal entendu.
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Emprunté vient de en preinté (du latino-mexicain printarum, pruntarestic). Printer quelqu’un, c’est lui
faire valoir des profits intéressés et donc lui faire miroiter (miroir, renvoyer une fausse image de soi) un
gain qu’il n’obtiendra jamais. Ce faisant (mot de chasse bien connu des poules), il y eut un abus pré(électoral pour cause d’élections et l’on découvrit (avant de très vite tout recacher) que le profit dédié à un
prétendue reconstruction patrimoniale allait en fait dans la poche de… (6 mars 2021.)

Temporel :

Le 4 juillet 1581, Jacques-Bernard de Lacolonne, offichier des tas majeurs de sa majesté le roy est
convoqué par ce dernier pour faire le poing sur la situation catastrophique des réserves d’eau en son château (celui du roy, pas de Lacolonne). Il doit donc sexpliquer s’il ne veut être séparé vivant de sa tête. Prétextant que sa duchesse de femme était à la bourre (en ces temps-là, n’est-ce pas), il invoqua l’indulgence
de sa majesté sans lui avouer qu’en réalité il s’occuper des affaires de la reine. Son excuse fut que son
épouse « prend tu temps pour elle ». Ce qui n’était pas faux. Le roy, préoccupé par d’autres choses entendit mal et prit « temps por el » comme une astuce technique. Ah le métier de roy ! (6 mars 2021.)

Chat :

Il n’est pas rare qu’on américanise ou anglicise ce terme bavarro-norvégien qui devient alors un terme
d’expression. On le prononce alors à la manière des jeuno-ados avec un « T ». Il est en fait à l’origine la
manière détournée d’une ado qui, à cause de ses dents pourries et couvertes d’une sorte de grillage
n’arrivait plus à s’exprimer correctement et prononçait les « ça » comme des « cha ». Elle eut alors l’idée
de se jeter sur le PC de service et créer une dialoguade sans fin. Cette dialoguade est maintenant connue
sous le terme générique de « T’chat ». Voili ! (5 mars 2021.)

Lange : Ce mot revêt plusieurs couches de signification. Lange, gardien de la propreté est en principe destiné aux
bébés de ces mamans trop fières et remplies de wouah ! Mais l’ange qui veille sur ces bébés est également
un petit malin qui sait aussi se transformer en diablotin. Nous avons également Lange, célèbre photographe américaine, première à avoir fait de l’instrument photo un témoignage social. On trouve également dans lange une extraction de langage, mais aussi de langue. Son origine remonte en réalité aux origines des temps puisque c’est Adam qui, manquant de s’étouffer, s’adressa à Eve en suppliant « mon
ange », je m’étouffe, eut comme réponse « on ferme sa bouche quand on mange ». Mange, devint Lange,
puisque mal compris. (5 mars 2021.)

Actus :

Alité :

On retrouve bien dans ce mot l’essentiel de son affectation (pas affection, quoique), puisqu’il s’agit d’une
abréviation d’actuaire, lequel consiste à statistiquer sur les probabilités financières de la santé via les organismes de santé, d’assurance et de prévoyance sociale. Donc bien plus important que de soigner, il faut
chiffrer… Dans actus, il y a donc acte (médical, qui est presque un ancien mot devenu vulgaire puisque
l’on ne trouve plus de médecin en province), et Us avec ou sans « s ». L’acte médical en est à la lettre « U »
donc. Nous ne sommes donc plus très loin de la fin. Mortel ! (4 mars 2021.)

Ne pas confondre avec l’alite qui est, comme chacun le sait, un silicate tricalcique avec de petites quantités
d’alumine, de magnésie ou d’oxyde de fer. Alité, débarrasser de son aile de l’allitération est en fait la prononciation mal fait d’un célèbre chanteur né au XXe siècle t mort au XXIe siècle et qui voulait partout
mettre le feu. Mais l’ange Gabrielle veillait et parmi son nombreux public on pouvait systématiquement
trouver une personne qui venait voir Jauni Alité sur scène. Pauvre de lui ! (4 mars 2021.)

Feuillet : Dans un ancien langage pas si vieux, on ne parlait pas du mort mais de feu monsieur ou feue madame.
Surtout lorsqu’il s’agissait d’un personnage dont on disait qu’il était un peu allumé. D’ailleurs, il n’était
pas rare d’entendre des imbéciles s’adresser au futur mourant pour leur dire qu’ils avaient discuté avec
leur veuve. Imaginez donc la tête du futur mort. Feu, pensait-il, en imaginant qu’il avait un fusil dans les
yeux. Le feu y est dans ses yeux annonçait-on. Le feu y est, feuillet. Il fallait donc tourner la page puisque
le feuillet n’est que le recto du verso ou vice versa. (3 mars 2021.)

Page :

Mot masculin qui était autrefois un gentilhomme (gentil ça reste à voir) qui était au service du roi, de la
reine, d’un noble en général (général, non pas un gradé, mais d’une manière générale). Masculin, il se devait d’être à la page (à la mode quoi. Faut tout vous dire !). Lorsqu’il subissait des remontrances, il avait
la qualité de savoir tourner la page (non pas sa femme, mais changer de sujet). C’est donc l’apanage (ah,
ah) des gens sérieux. Je vous parle d’un temps où les gueux étaient asservis. Depuis ils sont devenus au
serveur et leur nom a changé de page, ce sont des ouvriers. (3 mars 2021.)
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Barbie :

Barbie, normalement écrit barbee à la prononciation anglophone, est le résultat de ce que l’on pourrait
appeler la nouvelle génération de bars. Nous avons les bars à eau, les bars à vins, les bars à bière, les
bars à tain, les bars bancs et donc les bars bee. Ces bars à abeilles sont à la recherche de leur reine de la
soirée. Un bar à miel pour les mielleux en réalité. Et ils sont fort nombreux à se délecter d’appartenir à
cette famille bourdonnante d’idées. Les francophones qui n’ont pas compris l’astuce ont donc confondu la
reine avec une poupée. Ben non. Quoi… (2 mars 2021.)

Tunique : Non. Ce mot n’est pas issu de nos voisins européens du sud du continent américain les Tunisistes. Mot
créé à l’ère nouvelle de l’industrie automobile, ce mot révèle en fait un attrait pour le « m’as-tu-vuisme »
des gens décidés à montrer leur pouvoir à défaut de désigner leur fortune inexistante. Ces personnes qui
avaient décidé d’embellir leur nouvelle automobile afin de la distinguer des autres ne se rendaient pas
compte que chemin faisant, ils s’éloignaient des dernières nouveautés. Ma voiture, est unique (tunique).
Tunique tire son origine de tuning et trop chique qui, les deux réunis donne tun-ique. (2 mars 2021.)

Mars : Second mois de l’année qui se termine en nous ouvre la marsomania. Mars, qu’on peut aisément considérer
comme étant un mois d’espoir puisqu’il ouvre la porte du printemps à venir. Mais, car il y a bien entendu
un mais (mais non pas mai qui est le 5e). Marsouin est un cétacé qui oint les bateaux qu’il suit. Cela vient
de la commune de Marsal, on Moselle (autrefois Mosil, mais par égalité des sexes…). Marsal, commune
qui possède le musée du sel (ah, ah, sel, sal, tiens donc). Dauphins, mer, sel, sal… On y est. (1 mars 2021.)

Tiens : Voilà du boudin ! Ce n’est pas la légion étrangère qui dira le contraire. Mais le boudin et cet hymne se marient parce qu’ils ont cet hymne des charcutiers en commun. Je vous interdis de nommer celle-ci comme
étant un boudin qui a un IMC supérieur à celui qui est inférieur à la moyenne. Pauvre fille, ce n’est sans
doute pas de sa faute. Emile, ainsi qu’il s’appelait lorsqu’il était colluchisé à une époque révolue où l’on
pouvait encore s’exprimer, Emile bondieu encore. Bref, Tiens, tiens, tien. Pour oublier on fit un peut trop
souvent la féminisation du mot en le transformant « à la tienne ! ». Pauvre de nous. Tiens, pfff.
(1 mars 2021.)

Journal : Faisons simple puisque le journal est simplement le jour du nal. Pour jour, vous n’êtes pas né de la dernière pluie mais pour nal… Ah ! Que voilà donc un si bizarre mot. N’allez pas le dire mais Nal est une
abréviation du nom d’une commune de la Vendée, Nalliers (département 54 dans les Basses-Pyrénées)
qui a la particularité de ne pas en avoir justement. Et c’est ce qui attira un homme de lettres qui décida
que, chaque jour, il mentionnerait une ville prétendument cachée sous ses origines. (27 février 2021.)

Liste : On la connaît pour les courses où celui qui arrive le premier en haut, on la connaît aussi par le biais de sa
petite cousine Listing qui est une liste où le nombre de participants est tellement important qu’il faut en
faire une longue répertoration (du latin répertorationem ou n’aime pas si utile). Mais en fait, il s’agit
dans ces cas d’une petite musique qui n’est pas de nuit (pas de lui). Fran Liszt aurait dû s’appeler Franz
Liste puisqu’il a donné une longue suite de concerts. Mais voulant se démarquer, il dénota (bizarre pour
un musicien) en changeant son nom ; Sacré Franz et ses rhapsodies. (27 février 2021.)

Moteur :

André Theuriet fut un écrivain de la fin du XVIIIe siècle. Né à Marly-le-Roy et mort à Bourg-la-Reine
(on s’en tire bien, imaginez qu’il soit né à Choisy-le-Roi). Il avait la particularité de s’exprimer sur la façon dont il entrevoyait la famille dans ses romans (Raymonde, 1877 et Sauvageonne, 1880). Là encore en
s’en tire bien. Sa façon de s’exprimer lui permitta de dénominationner ses actions de description qui devinrent par la suite des expressions « theur » (mot tiré de son nom). Donc, plus tard nous aurons des
mots theurs, moteur à l’essence de la vie de famille. Ca carbure bien. ( 26 février 2021.)

Action : Cet acteur eut la peur de sa vie alors qu’il interprétait le rôle de Louis XVI. Plus particulièrement dans la
scène où il pose sa tête sur l’échafaud. Nous connaissons tous ces fameuses directions d’acteurs dans lesquelles le réalisateur annonce, quand tout est en place, « Moteur, action, jeu ». Or, après avoir fait plusieurs fois la scène de l’échafaud (pas facile tout de même), le réalisateur annonça sans ambages : « Elle
est bonne, on la garde, coupez ». L’acteur, dans une grande peur tourna la tête vers celui qui jouait le rôle
du bourreau. Lui, pas sûr qu’il ait compris vraiment ce qu’il devait faire et hésita un peu avant d’être
stoppé par le machiniste. (26 février 2021.)
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Malodorant :

Il est dit et cela reste à vérifier que les gentes dames s’autorisent à aimer une odeur de leur
homme qui les rend un peu féroce, viril et d’autres attributs que la décence interdit ici. Donc, il n’est pas
interdit de penser que le mâle, dans toute sa splendeur courageuse est invité à n’en point faire trop au niveau des parfums qui le délesteraient de sa propre odeur. Pour être un bon mâle, docile, prévenant, entourant et tutti quanti, il se doit d’être odorant dans son jus. Ben oui, si les statistiques le disent, hein…
Nous avons donc, sous la bienveillance féminine, un mâle odorant à préserver. Ouf ! (25 février 2021.)

Rancart :

La Gaule n’a pas toujours été un pays de gauloises et de gaulois. Que nenni. La preuve son évolution
vers une grandeur qu’on dit d’autonomie et de francs citoyens. Ils ont sans doute un peu perdu de leur
franchise dont on les affublait du temps des Jaurès et autres francs-parleurs. En revanche ils ont beaucoup évolué au niveau de leurs déplacements et donc de la matière à soustraire injustement les biens des
autres. Ainsi, pour l’exemple, l’auto qui, par amusement est aussi devenue karting. Le kart est un objet
amusant et convoité et donc, dès lors tenté au vol. D’où la fameuse expression rends-moi mon kart, jeudi
çà midi, place de la Liberté. Donc rancart ce jeudi à midi (rends kart). ( 25 février 2021.)

Viande :

Vient de carnage, carnassier, Carnégie Hall qui, comme vous le savez, est une salle de concert NewYorkaise situé sur la 7e avenue et qui est ultra réputée pour sa sonorisation au top. Des artistes de renommée mondiale s’y sont produits (Mireille Mathieu en 1975. Ah déjà, ça la rajeunit pas !) et des petits
artistes totalement inconnus comme Simon and Garfunkel en 1969. Bref, dans Carne (viande) il y a de la
molécule vivante. Parfois viande dur (carne à scier) ou viande péchée (carne navalle). Mais la plus célèbre reste la viande des montagnes (vi-Andes) qui donnera son nom puisque les Andes sont le lieu de
toute conservation fraîche. (24 février 2021.)

Hoax :

En langage swahilisien du nord de l’Angleterre du sud, ce mot est une dérivation d’une onomatopée bien
connue en France et qu’on répertorie du nom de « oups ! ». Mais, à la différence de la pauvreté du langage du français moyen, ce mot africain par naissance est doté d’une signification bien particulière
puisque, en fait, il faut le décomposer en le prononçant pour le bien dire. Ainsi on doit dire « Ho… Ax »
pour être compris. Les pistes de brousse sont peu fréquentes et donc le croisement des camions chargés à
800 % de leur capacité font que les accidents sont fréquents. D’où l’étonnement qui suggère et coupe la
parole « Oh, acc…ident » (Ohaxident). Je trouve que je m’en tire pas si mal sur celui-là. (24 février 2021.)

Recette : Il y a quelques temps, disons au temps où la télévision n’existait pas encore et les plates-formes de diffusion encore moins, il fallait que les braves gens soient occupés. Pourquoi, parce que les pouvoirs en place
n’avaient d’autre obsession que de se méfier de ces hurleurs qui se réunissaient pour contredire leurs contradictions. Point possible donc. Du coup, fut inventé un jeu qui permittit de concentrer ceux-ci sur des
rires et des fâcheries entre eux plutôt que contre les dignitaires. Le jeux des sept était né. A cette époque
on ne disait pas Belote et rebelote puisque ce jeu n’existait pas. On parlait de « sept » et « resept », nom du
jeu de cartes en vogue ; On fit évoluer le jeu vers cette renomation qui devint « re-cette ». Voili !
(23 février 2021.)

Pépette : Nous connaissons tous cette familiarité, parfois bienvenue, parfois détestée : « Ben qui, qui t’arrive ma
pépette ». C’est selon. Envie de répondre « malheureuse d’être triste » ou « ta gueule gros con, mêle toi de
tes affaires ». Mais le saviez-vous ? Quoi ? Ben qu’une pépette est une petite pièce de monnaie ! Ce mot est
un bricolage de deux mots qu’on peut rapporter à ceux qui se mêlent de ce qui ne les regardent pas
puisque pépette est une association valise de PErtinence bETE. Il manque le « P ». Certes, mais il est des
circonstances où il reste préférable de se retenir de toute éructation malodorante. Ouais, je sais, ça pue.
(23 février 2021.)

Royal : Ce mot, qui nous plonge dans l’histoire de la royale royauté de Louis le XVIe du nom est en fait le verlan
du mot d’origine. Pourquoi ? Parce que. A l’approche des années 1785 et suivantes, les braves gens de la
campagne et de la ville, voyaient passer un peu trop à leur goût les calèches dudit roi et de sa meuf. Mais,
pour ne pas être surpris en pleine critique et se retrouver condamné pour crime de lèse-majesté, ils parlaient de « Y’a l’roi qui lèche ». Traduisez pas « Il y a le roi qui arrive en calèche ». On sait où ça le mena
(le roi). Il aurait dû sans doute prendre de meilleures décisions et trancher dans le vif. On ne refera pas
l’histoire. (22 février 2021.)
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Soleil :

C’est un petit malentendu (mal, entendu) qui est la cause de ce mot. En effet, dans les années dites de récession de l’Amérique dont on parlera dans « Les raisins de la colère », un chanteur très connu et proche
du peuple parcourira (je ne sais plus si on doit dire comma ça), tous les Etats de l’Amérique en chantant
ses compositions dont « So long, it’s been good to know yuh ». Woody Guthrie, mentor d’un certain Robert Zimmerman futur nobel de littérature, sera traduit dans un mauvais français et surtout raccourci
dans son titre par « So Leil »… Lumineux les traducteurs non ? (22 février 2021.)

Biture :

Accrochez-vous, comme les notes de la portée, croches. Nous remontons au IIIe siècle après JC pour
trouver trace de ce mot. En racine nous avons donc Bi qui veut dire double ou répété. Puis ture qui vient
de Thur, rivière d’Alsace qui arrose le Thann. Arrose. Oui, vous l’avez noté au passage. La Thur arrose et
ce n’est pas peu dire. Mais, au fil du temps (et pas de l’eau), Thur, on ne sait par quel miracle est devenu
turelure (sans doute un homme ivre qui voulait chanter tirelarirette). Le turelure étant un refrain. Et là,
nous avons donc un refrain que l’on répète moultes fois pour devenir bi-turelure puis biture. Ouais.
(20 février 2021.)

Bouture : Contrairement à la croyance populaire des années passées, bouture s’écrit bien avec un « t » et pas un
« d ». Ceci étant dit, il faut revenir en arrière, au temps des carolomérovindiens pour retracer ce mot. En
ces temps reculés, il fallait nourrir le peuple et si la terre était parfois féconde, il restait des endroits où
celle-ci était moins généreuse. C’est ainsi qu’un savant (sachant de l’époque) eut l’idée de détacher un bouton de fleur (en l’occurrence le chou-fleur) et de le planter directement en terre, annonçant par là que cela
deviendrait un « poussoir » (endroit où ça pousse). Au début nous avions donc un bouton-poussoir, qui
devint par la suite un bouton-ture. Bout tonture (à cause de la coupe). Donc bout-ture puis bouture.
(20 février 2021.)

Hauts de France :

Tout est dans le trait d’union, n’est-ce pas. D’où leur importance. En effet, mais vous le
saviez déjà, lorsque l’on parle d’une région, on se doit de mettre des traits d’union. Ainsi nous aurions les
Hauts-de-France qui les distingue des Hauts de France. Pourquoi ? Parce que France est une très belle
jeune femme qui aurait dû remporter plusieurs podiums au mannequinat. Alors pourquoi ne les a-t-elle
pas remportés ? Tout simplement à cause de deux petits, minuscules, ridicules petits tatouages qu’elle
porte sur le haut des épaules. Or, c’est une faute que d’en porter. Vous avez déjà vu une Rolls ou une Ferrari avec des autocollants vous ? Ben non. Si encore ils avaient été artistiques ! Mais là non. A droite une
carotte et à gauche une betterave pour défendre l’agriculture… Ouais, bof ! (19 février 2021.)

Charente : Nous avons tous beaucoup rigolé avec le film de Danie Boume sur les Ch’tis. Il est vrai que le fameux
« ce sont les ch’iens » a beaucoup apporté. Mais, si vous avez l’honnêteté de vous poser les bonnes questions, on peut aussi dire que dans d’autres régions on parle aussi un patois très patoisant. Ainsi, Germaine, s’adressant à Gaston s’évertuait à lui dire que « cha rent’ pas ch’te dis ». Le pauvre homme dépité,
se débrouillait pourtant du mieux qu’il le pouvait. Mais à malin, malin et demi et ni une ni deux, il agrandit le trou et ainsi « charent’ maint’nant ? ». Ben oui. Forcément puisqu’il avait doublé le trou qui permettrait de revevoir ce nouvel arbre en terre. Arbre qui demandait d’avoir un trou du double de sa potée.
(19 février 2021.)

Théière :

Thé d’hier ou thé frais d’aujourd’hui demanda la comtesse Anthé-du-Cervo à Gavrolette. Parce que
Gavrolette, ainsi qu’on la surnommait, intriguait. Elle était une très jeune fille qui avait la subtilité d’être
très intelligente alors même qu’elle n’allait pas à l’école. D’où lui venait ce mystère ? Faut dire que dans les
champs, on est plus occupés à travailler dur pour apporter de quoi nourrir sa famille. Elle calculait à une
vitesse qui faisait frémir d’envie même les plus doués des aristos. Alors ? Hé bien c’est très simple. Un jour
Gavrolette trouva un gêne perdu dans un champ et se mit à le cultiver. De cet arbre donnant des fruits secrets elle mangea tout ce qu’il lui offrait. Gavrolette est à l’origine du métier d’ingénieur agronome.
L’intelligence, ça se cultive et ça s’entretient. Il ne suffit pas de la vivre bêtement. Telle fut la devise qu’elle
metta (hé oui !) en épitaphe sur sa tombe, en février 1869. (18 février 2021.)

Camomille :

Mille, ou parfois écrit aussi mil souvent dans les rimes poétiques a une particularité. Il ne
s’accorde pas en général. Sauf dans un cas particulier lorsqu’il désigne les milles parcourus du navigateur. Quatre mille en vaut bien le fait que quatre mille milles vous donnent le tournis. C’est un cas le mot
mille (cas mot mille). De quoi se coucher avec un mal de crâne qu’on oublie à l’aide d’une camomille, autre
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mot qui lui ressemble étrangement mais qui n’a pas la même valeur. Imaginez donc quatre camomilles en
quatre mille milles. Mille bon dieu que ça devient compliqué. Mille millions de mille milliard de mille sabords… Cherchez l’erreur si vous en trouvez une ! (18 février 2021.)

Présomption : Jocelyne Michu était une fermière d’âge moyen qui tenait établissement agricole dans les prés
tout près de la ville qui la côtoyait (ben oui, c’est mieux que d’être loin). En ces temps un peu plus reculés,
il n’y avait pas encore eu de remembrement (je vous arrête tout de suite, consultez votre dictionnaire). Or
les erreurs cadastriques étaient assez fréquentes puisque les proprios ne savaient pas toujours lire et les
fonctionnaires encore moins écrire. Ainsi, ce jour d’ l’Assomption, Jocelyne s’aperçut que le pré qu’elle
convoitait à côté du sien depuis des lustres en réalité lui appartenait. Elle fit valoir ses droits et appela ce
champ miraculé de Pré Somption en mémoire de ce jour. (17 février 2021.)

Promotion : Un peu compliqué puisque composé, ce mot tire sa racine de « pro », suivi de motion. Autrefois, le
député Motion fit valoir que l’Assemblée nationale était apte à contredire un Premier ministre et lui opposer un vote sanction qui l’obligerait à quitter sa charge. Il fut suivi par de très nombreux collègues qui,
sûrs d’eux, votèrent à la quasi-unanimité un vote contre ledit Premier ministre. Celui-ci donna donc sa
démission au président de la République qui, pour ne pas perdre la face, la refusa et dissolvationna (je
crois qu’on disait comme ça à l’époque), l’Assemblée nationale, provoquant une élection législative que les
« Pro-Motion » perdirent. Vous comprenez maintenant pourquoi promotion n’est pas toujours celui qu’on
pense… C’est que député, ça paie bien et pas question de se faire virer… (17 février 2021.)

Calendres :

Non, il n’y a pas de faute d’orthographe. Nous avons ici le cas Lendres (pas Landru). AntoineXavier-Onésime Lendres est un spécialiste de la gravitation tournoyante des molécules neutroniques décomplexées des protonniers. Certes, sauf à être un mathématicien chevronné il est un peu difficile de
s’imaginer si le neutron perçu de la manière quantique sait nanostratosphériquement passer d’un point A
à un point B sans avoir à dévier d’une trajectoire en ligne droite. La question étant de comprendre si un
neutron a une forme ronde parfaite, multidiforme ou carrément autre. Ce qui bien entendu modifie son
expression lors du choc qu’il a avec les autres. Lendres y réfléchit depuis 1784… (16 février 2021.)

Hier : Hier s’inscrivant dans une notion de temps, le temps est tentant de tenter de savoir. Aznavour nous parlait
d’un temps que les moins de vin temps. Il avait sans doute un peu abusé de la divine ce jour-là. Mais s’il y
a hier c’est donc que nous avons aujourd’hui, et comme ne le dit pas le mot, hier n’est que celui qui précède
le surlendemain. D’hier à deux mains il n’y a qu’un pas. C’est le pied donc. On notera aussi qu’hier, habillé
donnera hiver à cause de la froidure. L’hier a parfois aussi fait chier lorsqu’il est affublé d’un « c ». A ne
pas retenir pour les âmes prudes ou choquées. C’est ainsi. Passons à demain pour voir l’avenir annoncé
hier. (16 février 2021.)

Pépito : Né par hasard dans les mois ensoleillés de l’année 2010, ce personnage, haut en couleur, eut la particularité d’être le premier à entrer sur scène en s’exclamant haut et fort « Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! ».
Phrase qu’il devait répéter sans cesse puisque tout avait été prévu pour lancer immédiatement le public
vers l’éclat de rire d’entrée de jeu. Pari réussi. Pourquoi Pépito ? Parce que la personne qui était prévue
pour recevoir ce nom avait un prénom se terminant par « o » et que le prénom de tous les acteurs prévus
avaient une ressemblance très proche avec leur nom de scène sur une volonté délibérée de l’auteur. Ainsi,
par exemple, Dominique devint Dominga, Patricia devint Patsy, etc. Sacré Pépito qui aura emmené tant
de monde sous ses tergiversations pour finir amoureux de…. Tip, tip, tip, tip… (15 février 2021.)

Toccata :

Avant l’heure, c’est pas l’heure et après l’heure, c’est plus l’heure. Bref, au fond, ça ne va jamais quoi.
C’est le réalisme d’un mouvement de pensée unique (ben oui, certains imaginent qu’ils sont dépositaires
de tout) qui fit son apparition au siècle des Lumières éteintes. En ce temps-là, les bullistes se réunissaient
entre eux, chacun dans sa bulle, et jactaient à qui mieux mieux sans se rendre compte que les bulles des
autres faisaient obstacle au son émis par leur contradicteur. Puis arriva un certain monsieur Tagueule,
venu du plus profond des villages de province. Il creva l’abscès à défaut des bulles. Le chef des bullistes
qu’on appellera plus tard Toccata cria à qui voulait l’entendre que tout arrive trop « tôt, c’est la cata ».
Tôt cata… Vous avez compris ? (15 février 2021.)
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Photo :

Charline Heindrich von Photopsie de Calmenbourg, née comme son nom ne l’indique pas à Rabat au
Mexical médian d’Indonésie du sud marocain, le 14 janviers (oui avec un « s » parce qu’il y en avait déjà 14) de l’an de grasse (!) 258 après JC (Jean-Charles), avait eu une vision extraordinaire. Bien qu’elle
soit très bavarde et qu’elle n’hésita pas à s’en ouvrir à d’autres personnes, celles-ci ne connaissant pas
bien le procédé la prirent pour une personne mal étalonnée des neurones. Or, Charline s’exprimait au sujet des visions extra lumineuses qu’elle percevait de son œil gauche (celui qui ne louchait pas). Prise pour
une demeurée (on dira folle plus tard) elle avouera que c’est la « faute au psy ». Mais le manant qui retranscrivait ne sut interpréter son vocabulaire et écriva (ben oui, il ne maitrisait pas bien l‘orthographe)
« Photopsie » en lieu et place de « faute au psy ». Ce 14 janvier vit donc naître ce mot. (14 février 2021.)

Graphique : Quand on joue, il arrive souvent qu’on gagne et parfois aussi qu’on perde. C’est ainsi. Mais, ce jour
précis du surlendemain de la veille de la Révolution (on ne saura jamais laquelle), il y eut un loupé dans
la regrettable affaire dite des colliers de l’arène. En effet, il avait été prévu que, profitant que la dame aille
se délecter quelques instants d’une boisson fraiche au bar, les malfrats devaient s’emparer de ses bijoux
qu’elle avait l’habitude de quitter quelques instants. Or, suite à un feu rouge défaillant, le trafique routinier des chars avait été stoppé, créant un embouteillage. Marcel Legras (tel était le nom du dealer principal) fut pris dans la huée catastrophique, devenant donc Legras-Phique. Hélas. Il fut plus tard le sujet
d’une série graphique… Tiens, tiens, tiens ! (14 février 2021.)

Herbes : Si je vous dis Faidherbe, évidemment vous penserez immédiatement à ce général de Napoléon qui viva
(oui, oui) au XIXe siècle. Il faut à l’origine de nombreux faits d’armes pour la France. Faits d’armes mais
pas faits d’herbes. Tiens donc ! En général, quand on parle d’herbes, cela n’augure rien bien rassurant.
Sauf sans doute, ces gentilles camomilles discrètement cachées par ces dames pour leur meilleur confort
de nuit faits de rêves. Les Herbiers, ville du sud-nord de l’Oise en région de l’Occitanie nous rappelle que
l’on peut parler d’herbes confort dans une grande connaissance médicale. Désormais au XXIe siècle, fait
d’herbe serait-il plus heureux ou moins. C’est selon ce qu’il aurait éventuellement consommé. Né pas
Faidherbe qui veut. (13 février 2021.)

Assez :

Nous avons tous eu au moins une fois envie de manger du gros poisson bien frais de chez le pêcheur en
direct de la mer. C’est à Sées (sic) que le premier mangeur de poisson eut l’idée de saisir (Sées Zir lui
donne son nom) le premier frétilleur de l’eau salée. Sées (C’est dans l’Orne). L’Orne n’est pas une mer mais
un département qui orne ceux qui lui sont côtiers. Entre autres le Calvados. Mais le calvados avec le poisson, bof. Mais aussi la Manche, mais laquelle, gauche ou droite proche de la Mayenne en l’Aval. Qui l’eut
cru, mais cru, c’est japonisant à souhait. Donc ce premier mangeur, aidé de sa frangine nommée assesseur (assez sœur), prirent la décision de passer le poisson à poêle. La première friture naquisit ainsi.
Nous étions deux ans après la naissance de Adam et Eve. No comment ! (13 février 2021.)

Histoire : On la connaît bien sûr avec un grand « H ». Mais ici nous parlerons de celle qui est avec une grande
« Hache ». Celle du bourreau des cœurs puisque nous sommes tout près de la saint Valentin. Parce que
quand ça Va lent un ça va lent deux. Donc, cette hache, mot issu lui-même du germano-ludique « hachetag » (littéralement « jour de la hache »), est associé à une terrible peine de cœur dont fut victime cette
jeune et jolie jeune femme qui eut à souffrir d’un lapin. Le lapin dans ce cas est bien entendu celui qu’elle
possédait en animal de compagnie et qu’elle retrouva autour de quelques petite pommes de terre dans son
four, cuisiné avec amour par son amoureux qui avait tout compris à l’envers puisque, croyant que sa dulcinée aimait le lapin, il lui hacha le coup pour le mieux cuire. Le monde est cruel ! (12 février 2021.)

Molle :

Molle vient d’une faute d’orthographe faite par une dactylo qui fut victime un jour d’un dérapage incontrôlé de l’un de ses ongles (l’ongel du doigt mineur en l’occurrence). Alors que, vaillamment, elle retranscrivait le discours que son élogieux patron (élogieux, enfin faut pas déconner non plus, disons plut^tot
son tyran), débitait à une vitesse indigne du respect de la vitesse réelle possible par un être humain. Celui-ci, dans une rage incompréhensible, se mit à traiter sa future adversaire discouriale de «bé-molle »
pour demander à celle-ci de baisser d’un ton. Or, la dactylo, cassant l’un de ses ongles, n’eut d’autre réflexe que de taper « molle ». Elle fut licenciée le lendemain, jugée trop molle. (12 février 2021.)

Savon :

Pour le bien utiliser, il est souvent recommandé d’avoir une connaissance dans le sud de la France capable de vous expliquer entre deux jaunes (pas obligatoirement asiatiques), comment en faire bon usage.
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L’avantage de cet instrument barbare, découvert au IIe siècle après JC (Jean-Charles), il avait, prétendait-on vertu à laver. Mais laver de quoi. Là est l’astuce car, puisque ce n’était pas inscrit sur les tablettes
de la loi, les petits malins qui se trouvaient tribunalisés affirmaient qu’ils s’étaient lavés de tout soupçon à
l’aide du savon. C’est d’ailleurs de là que vient l’expression passer un savon. Alors savon, sa vient, ça a en
réalit tojours été comme ça… Von, von les petits savons qui vont sur l’eau… (11 février 2021.)

Blanche :

Avoir une dent contre cette montagne suisse est un doux euphémisme puisque les grimpeurs ont souvent tenté son ascension. Située dans le Valais (ben non, pas le valet, bougre d’idiot), elle culmine à plus
de 4360 mètres de hauteur. Oui, en largeur ça n’aurait pas donné grand-chose. Ainsi, c’est Kennedy et
son compagnon de grimpette qui furent les premiers à vouloir atteindre le sommet de la gloire en l’an du
dix-neuvième siècle. Kennedy pas non, avait-il annoncé avant l’aventure. Il ‘était pas blanc-blanc mais
motivé. On la trouve aussi de couleur sans couleur lorsqu’elle désigne les saloupiots qui se défoncent avec
et veulent, prétendument, en faire profiter les autres. Ceux-là non plus ne sont pas blanc-blanc. Blanche
Neige également est dite blanche à cause de ses sept reins. Forcément. Ca aide. (10 février 2021.)

Neige :

Situé dans le Jura, ce petit crêt culminant aux alentours de plus de 1720 mètres. Personne n’est parfait.
Mais nous sommes bien dans le jurassique habité par les jurassiquiens donc. Nous sommes bien loin des
plus de 3800 m du piton des neiges qui, comme vous le savez se trouve ailleurs dans une région pas nécessairement froide ! Ah, ah ! Ainsi donc, les Neigistes (habitants au pied du crêt neige) sont de drôles
d’individus qui montent tout en crête rapidement, certains de leurs savoirs et de leurs sciences. Faut dire
qu’ils n’ont jamais pensé à aller de l’autre côté du crêt ou l’on trouver d’autres habitants nommés Crétistes
et parfois Crétins ou Crétatiens. Ceux-là passent leur temps à Jurer… Ben oui, le Jura jure… (10 février 2021.)

Théories :

C’est un large sourire qui fit basculer le basculement des voix pour et contre. Il faut dire qu’à cette
époque, on avait le privilège de connaître les résultats sans même avoir besoin de voter puisque les sondages donnaient le résultat avec une quasi-certitude de métronome suisse. Or, il arriva qu’un petit incongru s’employa à tout déjouer. Théodore Dehors s’employa, en mathématicien de génie qu’il était, à démontrer que c’étaient les sondages qui créaient le vote pas le vote qui créait les sondages. La nuance est
subtile mais surtout véridique. Du jour au lendemain, Théo, ainsi qu’on le surnommait du fait de son parcours de théoricien, venait de vaincre les donneurs d’ordre prédictifs et de foutre en l’air toute une campagne de puissance d’achat prédictive qui permet de renouveler sans même avoir besoin de commander.
Et du coup, Théo rit, il rit beaucoup. Il rit encore du coup. (9 février 2021.)

Kiki : Kiki est un ancien général quatre échelons de l’armée de ce pays que nous ne nommerons pas eu égard aux
services qu’il aura rendus. Mais, Kiki n’est pas n’importe qui, qui avait réussi l’exploit, armes ni violences,
à déstabiliser l’ennemi. Or, vaincre un ennemi sans aucune arme alors que l’Etat dépense des fortunes colossales pour son budget, ça ne fait pas sérieux au sein de l’état-major. C’est que les rétro-commissions
risquent de disparaître à cause d’un concon (pour ne pas nommer kiki). Kiki avait les amours frivoles et
ne se déplaisait pas en charmante compagnie. C’est ce qu’utilisèrent ses adversaires pour le convaincre de
démissionner de son poste afin qu’il ne recommençât pas à gagner des guerres sans armes. Non mais. Et
on ferait quoi alors de tout ce système économique qui fait vivre le pays. Allez Kiki, dehors. (9 février 2021.)

Lampes :

Ce charmant petit village du nord s’appelait autrefois Lempdes (64). Mais, suite à une erreur de l’un
des fonctionnaires de l’administration des collectivités locales en charge de la fourniture des matériels
d’électricité à destination des petites villes de moins de 857 habitants, ouf ! Le petit fonctionnaire décida
que pour ne pas perturber sa sieste journalière prévue en 13 h 30 et 14 h59, il créerait, volontairement
une erreur que ses supérieures mettraient nécessairement longtemps à trouver. Ainsi Lempdes devint
Lampes dans le 61 au Sud de Lyon. Hélas, l’erreur fut très rapidement trouvée par un autre fonctionnaire
qui, malheureusement pour lui, habitait Lempdes. Le fonctionnaire fut donc rétrogradé par une mutation
hiérarchique promotionnelle avec augmentation de salaire et bureau personnel. C’est comme ça que ça
marche… (7 février 2021.)

Adhère : Adhère, composé du préfixe Ad et du suffixe hère est assez bizarrement un mot franglais composé du Ad
(libitum, monestation, hérent, etc.) et du germano-anglais here qu’on peut traduire ici par là. De fait, on
retrouve ce mot dans « Here come the sun » des Bœufs attelés en l’an 1005 de notre ère (tiens, bizarre ère)
que le sir Paul et ses compagnons chantaient dans leur voyages près les glands de ce monde. Ad étant
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également synonyme de calculette pour les start-upper de l’époque (le roi Manu des Francs en était un
fevent), il fut considéré que ad here pourrait parfaitement s’adonner à la banque-route de l’état du regence. Ce qui fut fait. Ad-here, parfois mal prononcé équivaut de temps à autre à « adieu ». (7 février 2021.)

Electrons : Bien entendu, tout le monde connaît la fille d’Agamemnon et de Clytemnestre, Electre. Mais ici, nous
disséquons le mot en Elec, qui vient du Syrien Electricitus et troncs qui vient du canado-belge tronche.
Ainsi, la fameuse famille Elecque qui tire son nom de Elec, était une famille recomposée vivant tout
d’abord en Amérique du centre nord puis en Italie parce que ça me botte. Les parents, fiers de leurs douze
rejetons (chacun six éparpillés par ci, par là) subissaient donc quelques tensions au point que le climet
devenait couramment (du mot courant) éclectique. Les what ne cessaient et beaucoup de volte faces apparaissaient. Ils décidèrent en assemblée générale de faire tronc commun de leurs bonnes et mauvais
idées. Pour ce faire, ils se donnèrent comme surnom les Elec-troncs. Et cela leur réussit. Comme quoi. L
faut oser. (6 février 2021.)

Libres : Libres est un mot composé. Il fut, à l’origine un mot de repos (lit et bre). Lit pour l’extension horizontale
et breeee pour exprimer le froid qui envahit lorsque le corps se repose. Alors, ensuite, selon la composition
de la famille nous pouvions avoir la chien-lit-bre s’il y avait un animo de compagnie, ou le pissen-lit-bre
s’il y avait un retardé de la vessie. Lorsque la personne n’était pas consentante au réchauffement, il pouvait aussi y avoir le dé-lit-bre, qui pouvait se terminer ainsi en con-flit-bre. Du coup nous allions vers un
lit-tière. Certains ne supportant pas le dé-lit se retournèrent vers le lit-ron rouge. Rien n’est jamais parfait ni lit-sse dans la vie lit-téraire. (6 février 2021.)

Thermes :

Juliette Thermes et son petit amoureux, Jacques Minet ont pris une grave décision. Ils arrêtent ici
une relation qui ne peut pas durer. C’est Thermes-Minet. Alors le pauvre minable repart, sans sa thermos.
C’est ainsi qu’il avait affublé sa chérie. A force d’exagérer les petites manies de celle-ci, il a fini par
l’agacer. Therminus donc. C’est d’autant plus moche que la Juliette venait de prendre un appartement en
la bonne ville de Bagnoles-de-l’Orne où sont traitées les affections veineuses. C’est une ville balnéaire avec
sa station thermale très efficace. Alors quand il s’et moqué d’elle en lui parlant d’une grosse Bagnole dont
elle aurait besoin, elle n’a pas apprécié et a mis le pied sur le frein et a débrayé. Change de vitesse mon
pauvre Minet et change de vitesse. (5 février 2021.)

Minus :

En voilà un qui ne veut pas bien dire ce qu’il ne veut pas bien dire (hein ?). Bon, ce n’est pas très clair.
Mais si ça l’était, c’est que nous serions un peu allumés. Les minus sont les habitants peu connus de la
bonne ville de Nuscule (on s’en tire bien) dans les Alpes de Haute-Savoie et celle de son maître. Ici, les habitants ne s’encombrent pas de desiderata (attention, pas d’accents) car ils ont autre chose à faire. Faut
dire qu’en ce début de siècle, c’est un autre minus (petit en jargon médiatique) qui les emmerde. Un certain teigneux venu d’on ne sait où qui, de son corps vide, attaque sournoisement. Va falloir que ça cesse. (5
février 2021.)

Compromis :

Il fut un temps, disons naguère pour être plus précis, où les mariages ne se faisaient pas par
amour si ce n’est que par amour de l’argent. Telle famille, bien dotée (d’où la dot de la future) mariez,
contre son gré souvent, les époux en parfait accord avec l’autre famille. Du moins, c’est ce qui se passait
dans l’aristocratie, car dans les champs, les bottes de paille avait une vertu qu’on ne leur connaît plus. Le
batârd (bas et tard dans le foin) voulait bien dire ce qu’il… Bref. Ainsi, comme promis (tiens, tiens) le duc
allait en épousailles avec la comtesse du champ d’à côté. C’est donc elle qui redorait le blouson (on disait
blason alors) de l’appauvrie famille du mec. Chacun ensuite, partait voir ce qui se passait ailleurs sous les
bonnes grâces de monsieur le curé… Et maintenant on nous fait tout un plat… Non mais je rêve ! (4 février 2021.)

Scion : Par erreur, on parle souvent du « jeune con » qui se la pète grave. En fait, il

faut se diriger vers la bonne
utilisation de ce mot qui se dit « scion » et qui, en réalité, est une jeune branche d’arbre. Un brin en
quelque sorte. Mais tout dépend de la sorte car vous obtiendrez rarement une banane d’un pommier
quand bien même il aurait été greffé avec… une greffe bien sûr. Jean-Edouard Scion, nom de l’inventeur
de la greffe à scion est issu d’une branche de la famille des Pomméristes. Lesquels avaient eu la sagesse
d’inventer un breuvage permettant, momentanément d’oublier qui on était et ce que l’on faisait. Ils transportèrent nombre de fûts de ce breuvage sur le Calvador, un bateau ivre qui coula près des côtes fran-
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çaise et donna son nom au département voisin, le Calvados. Et je peux vous jurer quà 70 degrés, il vous
explose la tronche… Ensuite vous chantez « Scions du bois, pendant que le loup y’est pas » ! (4 février 2021.)

Verre : Transparente. Voilà ce qu’elle était. Ou tout du moins, c’est ce que l’on souhaitait qu’elle représentât. Ainsi,
Charlotte-Jacqueline (ben ouais, pas facile à porter comme prénom) Du Marque-en-Prêt-Teure dite Chacha Prêt pour les intimes rencontrait d’énormes difficultés chaque fois qu’elle devait remplir un formulaire administratif. Imaginez ce que cela peut donner lorsque vous êtes au téléphone avec un fonctionnaire un peu mâle entendant qui s’amuse à vous énerver… D’autant que, pour terminer, et de manière
systématique, ledit fonctionnaire lui assénait un : « c’est l’heure de ma pause, je vous passe un collègue
qui va tout reprendre et finissait par dire que c’était pas possible car il n’y avait pas assez de cases dans
son formulaire ! ». Alors, bien énervée, Chacha se mit à internet et éclata de rire lorsqu’elle lut que les
fonctionnaires, trop nombreux, devraient s’adapter. Nous étions le 3 juin 1616… Là commença une autre
façon de verre (voir dans le langage de l’époque). (3 février 2021.)

Houillé :

Certes, les petits malins n’hésitent pas à la faire. Ou bien elle y est ou bien elle n’y est pas. Ouais. Bon,
c’est vrai que ça ne vole pas haut. Mais justement, à propos de hauteur, il fallait descendre bien bas pour
houiller, c’est-à-dire extractionner une matière noirâtre qui avait la particularité de dégager forte chaleur dès lors qu’on la chauffait. Mais, lorsque problème il y avait, un coup de Grisou par exemple (du nom
de son inventeur, Michelaillon Grisou (1456-1854), il fallait vite, très vite agir et réagir. C’est ainsi que le
premier à être concerné était toujours l’édile du village ou de la ville. Le maire d’Houillé avait mauvaise
odeur alors qui prenait tous les coups. A force de coups, qui faisaient fort mal, il cirait Houille, houille,
houille et ainsi le mot de houiller (houillé) pour dire qu’on l’avait frappé. (3 février 2021.)

Habit :

Ce diminutif du mot habitude se vêt de son habit de lumière pour exercer son pouvoir fulgurant. Lequel
pouvoir me direz-vous ? Mais celui de l’attirance tiens donc. Paraître pour ne pas disparaître, tel est le
proverbe de cette jolie demoiselle qui faisait tant et plus de grinche à ce charmant jeune homme qui semblait l’ignorer. Mais non, ma grande, il est juste timide. Alors elle se para de ses plus beaux atours (ben
oui, il faut ce qu’il faut) et charma d’attichants attraits sa jolie personne pour s’entendre presque vulgairement mais surtout maladroitement dire : « t’es pas moche comme ça » ! Bon, voilà. Ça c’est fait ! (1 février 2021.)

Beurre day : Ne vous moquez pas des ignorants car vous ne savez, vous non plus, pas tout. Ainsi, si rares qu’ils
soient encore, il existe des mégères qui, pour passer inaperçues ne chantent plus à l’unisson des autres un
Happy Birthday mais du mieux qu’elles le peuvent un phonétique habit beurre day. Pourquoi ? C’est déjà
parfois très difficile de s’exprimer dans un français correct et encore moins de l’écrire. Alors pensez donc
de ce qu’il advient en Autrichois ou encore en Angleterrien. Hein ! Pas gagné. Voilà en substance ce que
disait à qui voulait l’entendre la duchesse Comtoise-de-l’Eure, Gabrielle de son prénom et qui pratiquait
l’horlogisme dans ses heures perdues. Nous étions le 22 avril 1968, juste avant les fameux événements qui
l’obligèrent à Rolls-Roycer vers la Suisserie toute proche. (1 février 2021.)

Avis :

Cette histoire est donc sans fin. Pourquoi ? Parce que. D’entrée de jeu, pour ceux qui ne l’auraient pas compris, nous parlons de vis, pas de vice. Attention donc. L’ingénieux ingénieur Visteronde (c’est comme ça
qu’on prononçait autrefois visronde) s’aperçut, au hasard de ses pérégrinations que si l’on voulait que
quelque chose de moderne tienne correctement fixé, il était bon de le rapprocher au moyen d’un système
qui entrerait délicatement mais fermement dans le mur du béton. Nous étions alors en 587 après JC et il
se dit qu’en enfonçant un clou forgé que l’on tournoierait cela solidifierait le tout. Sauf qu’il n’avait pas
prévu de butoir et à l’heure qu’il est, sans fin, il tourne encore et doit être arrivé bien loin. La vis sans fin
était née. (31 janvier 2021.)

Recommandé : Simple petit sergent de la marine suisse, ce petit deuxième classe, qui avait triché sur ses états
de service (6-0, 6-1, 6-4 à son avantage alors que c’était l’inverse), eut la désagréable surprise de voir son
nom mentionné à l’avancement, lui qui abhorrait les responsabilités par nature. Il se retrouva ainsi promu colonel commandant le sous-marin de la nation. Lui qui avait horreur de l’eau. Il dut donc apprendre
à nager en eaux troubles et se faire obéir de ses troupes. Il commanda et re-commanda. Ce qui n’était pas
mince affaire. Nous sommes le 31 juin 1547 lorsque la marine belge, suite à une erreur de compréhension
lance une offensive sur la marine suisse. Vite rassuré par l’erreur avouée, il se dit touché et coula ensuite
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de beaux jours durant les 60 dernières années de sa retraite pour mourir, jeune, à l’âge de seulement 85
ans. (31 janvier 2021.)

Trompes : Certes il y eut l’amiral Maarten Harpertszoon Tromp qu’il ne faut pas confondre avec un autre personnage capitaine d’industrie et de nation et qui a un nom qui lui ressemble. Car Maarten était hollandais
et mourut en 1653. Ne nous trompons donc pas. Il y aurait dans ce cas tromperie. Il y a différentes façons
d’interpréter la trompe qui elles-mêmes peuvent d’ailleurs se trouver en trompe-l’œil. Ça commence fort.
D’aucuns sont des trompe-la-mort, et sont là uniquement pour agacer les petites personnes qui se
croyaient enfin libérées de leur prétendue emprise. Bah non. Il faut tout recommencer ! Il faut donc recommencer à trompeter… Que voulez-vous ! (30 janvier 2021.)

Riz :

Nous pouvons déceler le riz dicule qui est un petit monticule amassé dans la tête de personnages peu importants mais décidés à tout savoir pour tout faire. Leur monticule étant alors leur imbécillité. Il y a aussi le
riz ské. Différent, mais propre à nourrir la partie indispensable de ceux qui aiment aller de l’avant. Quant
au riz Mel, directement lié à l’apparition d’internet et de sa fabuleuse possibilité de communication, il est,
hélés, fort mal employé par ces petites personnes douées de l’art appelé le commérage. Le riz golo, récent
et drôle de par sa dénomination nous entraîne dans les valeurs enfouies d’une démocratie mourante.
Mais, heureusement, les riz poste sont là pour nous aider… (30 janvier 2021.)

Rats : Nous connaissons tous bien des animations de ce mot. Le rat thé, le rat d’eau, le rat taille, le rat ton ou rat
thon selon les régions. Mais savez-vous que le rat tonneau (autrement désigné Ratonneau) vient du sud
de la France ? Et plus précisément de chez nos amis de Lille. Mais attention, car lorsque l’on désigne Lille
ici, on fait plutôt référence à l’Ile (c’est à cause de l’accent de là-bas). L’ile du Ratonneau se promène via
une digue (la digue, la digue) vers Pomègues. Ah c’est donc un rat tachement. Et si d’aventure ici vous entendez un peu plus de slam, c’est bien entendu du fait du ratlam venu d’Inde. Vive la diversité.
(27 janvier 2021.)

D’art :

On le connaît d’artaban, fier et parfois appela aussi bar tabac (fier comme un bar tabac selon Michel Colucci). On le connaît aussi d’ « Artamène ou le Grand Cyrus » roman de Mademoiselle de Scudéry qui
donnera plus tard son nom au fameux Scude de guerre. Mais aussi d’artaud (ou d’art tôt, c’est selon). Voilà donc que notre très bon art tichaut froid devient le centre de la rigolade puisqe, une fois encore, on le
dénomme comme le plat de pauvres (il en reste plus à la fin qu’au début). Or, le mot art, vient tout simplement de la ville de Tique. Les Tiques, plus précisément, lieudit de la commune de Courtonne-laMeudrac dans le Calvados. On dit qu’il y aurait une un drame dont on se servit romancièrement (je viens
de l’inventer ce mot) pour faire alors l’histoire du drame à Tique pour devenir l’art dramatique…
(27 janvier 2021.)

Ile :

En principe, le mot il est masculin. Mais il ne vous aura pas échappé qu’on dit Ille et Villaine. Pourquoi ? Ca,
c’est une invention bretonne dont on ne saura jamais le secret sans doute. Est-il bien enfermé à l’intérieur
d’une galette. Mais nos amis bretons ont bien d’autres qualités. A découvrir. En tous cas, île est nécessairement associé à l’eau et point n’est nécessaire de lui adjoindre quelque couleur jaune pour le valoriser.
Les embruns (peuple antique de ces régions), flattent le visage de ces durs marins. La marine de l’Ile est
bien connue, moins celle de l’Ile et Villaine. C’est comme ça. (26 janvier 2021.)

Lettré : Il ne vous aura pas échappé non plus que j’ai mis volontairement un accent. De sorte que dans ce sens (de
la gauche vers la droite comme dans le sens des aiguilles d’une montre), il ne puisse y avoir aucun doute
quant à la signification de ce mot. Le souci est que ceux qui ne sont pas lettrés (ils lettrés) auront bien du
mal à suivre la conversation et encore moins à la retranscrire. Pour avoir écrire il faut en premier lieu
savoir lire. Il ne peut pas être question d’écrire comme on lit (ça s’appelle du SMS) car le langage a sa
propre codification qu’on nomme le vocabulaire… Et là, c’est tout un programme (scolaire bien entendu)
(26 janvier 2021.)

Bulle :

Le Bulbul, de la famille des Pycnonotidés que tout le monde connaît bien est un passereau qui chante fort
bien. Il est vrai que dans sa bulle, le bulbul bulle fortement et comme son nom l’indique bien qui fut dévié
de paresseux en passereau (proche étymologiquement de fait) il la coince. Quoi ? La bulle bien entendu.
Mais qui dit bulle dit également danger de rester enfermé dedans. Et là pour la percer (la bulle) il faut du
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gros, du lourd, du bulldozer presque. Mais il arrive parfois que bulle puisse aussi signifier la légèreté.
Nous avons même des personnes que l’on prénomme Bulle. Donc c’en est la preuve. (25 janvier 2021.)

Doseur : Dans ce mot, composé de deux particules (D’os) et (heure) il faut comprendre que c’est dans la manière
de peser les choses et donc les mots que tout se trouve. Ainsi, comme dans l’expression « sac d’os » qui signifie pas très lourd ou rachitique, on se met en situation de penser que l’évolution peut se faire d’heure en
heure. D’heure en heure donc d’os en heure et on retrouve ici du coup l’explication qui consiste à mesuerer
et faire évoluer gentiment une chose trop légère ou basse pour l’amener vers le haut… (25 janvier 2021.)

Champ :

Le proverbe ne se trompe pas qui dit que l’herbe est toujours plus verte ailleurs. C’est la raison pour
laquelle, comme nulle autre en France, la Normande vous offre des champs remplis de cette belle couleur
verte que nos meuhmeuhs adorent. Mais attention. Lorsque vous êtes sur la route, votre champ de vision
à vous, ce ne sont pas les mamelles de lait qu’elles vous offrent qu’il vous faut regarder, pi quoi encore.
Non vous avez ^être vigilants sur les panneaux bizarroïdes que l’on voit fleurir le long des verts champs
où l’on entend aussi le chant (un autre) du coq, de l’âne qui passe (vous), des coassements. Etc. Ben oui,
maintenant ce que vous considérez comme des agressions à vos jolies petites oreilles citadines est entré
dans le champ juridique et il est protégé. Ah qu’elle est belle la verte prairie normande. (24 janvier 2021.)

Pion : Dé que vous

l’avez repéré, ce dé (!) vous l’imaginez number one. Le dé numéroté fait de vous l’as des champions (champs-pions) que vous voulez devenir. Mais le pion, également martyriseur de nos chères petites
têtes blondes du collège ou du lycée ne l’aiment pas. Il espionne ex-pionne si c’est une dame ex-pion si c’est
un monsieur. Le pion que l’on avance ne va pas d’échec en échec mais parfois de dame en dame si vous le
casez au bon endroit. S’il est mat, c’est qu’il ne brille pas. Bref pioncer n’est peut-être pas plus mal. Non ?
(24 janvier 2021.)

Savon : Joust Van Den Vond’elle, poète Hollandais mort à Amsterdam (autre pays de la bière) écrivit la tragédie
« Adam exilé » en 1664… Tiens, tiens, tiens, comme par hasard. Mais on ne sait pas et on n’a jamais su si
ce brave homme avait des accointances avec ce breuvage et malhonnête serait celui qui prétendrait autre
chose. Du coup, sa femme, qui ne savait pas encore de quoi il retournait mais voyait bien qu’il se faisait
mousser avec ses poèmes a eu des doutes. Elle lui passa un savon comme on dit pour le remettre au pas.
L’expression « sa von d’elle » en est l’expression retenue. (23 janvier 2021.)

Marseille : Pas grand-chose à dire sur cette bonne ville dont l’origine pourrait être que ce soit le dramaturgiste
Marc qui planait souvent (on disait d’ailleurs qu’il semblait venir de Mars) qui en serait à l’origine du
nom. A Marc, on disait souvent, en ces temps immémoriaux que votre nom vous seye à merveille (on disait comme ça avant). Alors, la fable raconte que Marc Seye habitait un joli petit coin de paradis (j’ai pas
dit paris, attention) tout proche de la mer. On l’appela Marc-Seye, puis Marseye et enfin Marseille. Hey,
peuchère dit la Bonne Mère… (23 janvier 2021.)

Maire : Gustave-Charles Mairre (attention avec deux « r ») était un notable bien connu dans sa ville dont il était
le premier édile. D’ailleurs, son épouse se prénommait Odile. Comme quoi l’histoire a parfois de belles
prémonitions. C’est en devenant le premier édile du coup qu’il eut une idylle avec celle qui allait devenir sa
promise puis sa femme. Malheureusement, au fil du temps, l’histoire se cabra et, pourtant admiré, l’on
s’aperçut que quelques dérives avaient lieu dans la commune. Qui pour quelques jambons « malencontreusement » (faut pas déconner) oubliés dans les frigos personnels d’un colistier, puis quelques stylos,
puis quelques produits de vaisselle ou d’entretien. Bref une dérive qui pouvait se régler Mano a Mano. Or,
un jour, un citoyen, n’y allant pas par quatre chemins déclara que maintenant, y’en a maire…
(22 janvier 2021.)

D’eux :

Très souvent utilisé pour signifier que si c’est d’eux c’est que ce n’est pas de vous. Formule courageuse
donc, s’il en est. Mais d’eux devrait normalement se rattacher puisque si c’est l’autre c’est qu’il y en a n
premier et de ce fait il n’est plus seul. Ils sont donc deux ou plus. C’est selon comment on lui oc-trois ou
pas, hein. Il est fréquemment relaté dans par les Manuel d’Histouare (autre grande famille légendaire)
que tout n’est que début dans la continuité. Formule à l’emporte-pièce (de Monnay, ville proche de Tours)
que d’eux s’écrivait autrefois Dheu. Pourquoi et comment. Nul n’a su jusque maintenant l’expliquer. Alors
à vos plumes si vous savez. (22 janvier 2021.)
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Discret :

C’est le moins que l’on puisse dire. Par ailleurs, être agent secret au service de son pays requiert
quelques précautions utiles à la sauvegarde de sa personne. Ainsi, c’est par une froide journée de mars
que celui-ci fut frappé de soudaine amnésie pour avoir chopé la crève. Il faut dire que le tiers monomètre
était descendu sous la barre des moins vingt-sept degrés. Il n’était donc pas malin de vouloir cultiver son
parterre de fleurs vêtu d’un simple tee-shirt. Bref. Son cerveau s’étant vidé de toute considération normale, il se mit à hurler au balcon quelques secrets bien gardés dont personne ne profita et pour cause
puisque tout le monde était calfeutré chez soi. Pourquoi discret ? Parce que cela vient du gréco-latin discretum, tum, tum signifiant sécrétion de discours anormalement élevée. C’est une maladie. (21 janvier 2021.)

Dit : Affirmation qu’il ne faut pas nier. Thirambique (on s’en tire bien), roi des Rambiquiens sous l’ère Napoléanienne vers 432 avant JC (Jean-Charles), eut comme passion de la traduction. Croire qu’il aura pu être
doué est une autre affaire. Mais en ces temps-là, un peu reculés (environ un mètre cinquante-quatre), il
n’y avait pas grand monde pour oser contredire le roi. Les chats faux n’était pas loin. A vous en couper le
souffle d’ailleurs. Il faudra attendre Thirambeque III pour comprendre. Mais, ce roi, nombrilisé par son
cerveau qu’il pensait plus grand que tout, se voyait très dithyrambique au point d’en changer le nom de
son royaume normalement appelé Rambie. (21 janvier 2021.)

American : Pour qu’il devînt le 47e président des Etats-Unis, il eut fallu que le 45e ait été destitué et remplacé par
son vice-président alors devenu 46e. Mais, en ce 20 janvier 2021, c’est bien le 47e vice-président des United States of America qui prêtera serment sur la Bible. American way of life oblige, il aura à sa disposition quatre années pour exercer ce qu’il a promis. Times are changing comme le disait le Nobel de littérature Robert Zimmerman ou American Tune comme le chantait également un autre chanteur célèbre Paul
Simon. Mais America sera aussi le privilège d’un autre chanteur moins connu outre Atlantique et fort célèbre sur le territoire américain, un certain Woody Guthrie qui vanta « America, america » tout au long
de ses pérégrinations en faveur du monde ouvrier des années « raisins de la colère ». (20 janvier 2021.)

Caneton :

La chanson dira désormais « Caneton prend sa faucilleeeee… », peu glorieusement. C’est ainsi.
L’histoire ne retient souvent que le mal aux dépens du bien. En fait, il fallait comprendre que les amis de
ce monsieur, devenu mondialement célèbre lui avaient soufflé depuis quelque temps qu’il devrait s’armer
d’une canne pour s’appuyer sur la démocratie. Mais, dans un mauvais français qui sait nous amuser, celui-ci, proche, lui dit « prends ton canne, Donald »… Hé oui, voilà où commença la légende du caneton.
Pourquoi faire simple si on peut compliquer. N’est-ce pas ! (20 janvier 2021.)

Baratin : Thain, charmante petite bourgade de France du centre (à droite après le feu tricolore), a cette particularité de ne pas figurer dans la liste des villages de notre pays. L’histoire veut que c’est là que naissa le
fameux humoriste Georges Santain. Il démarra sa carrière là-bas, dans le petit bistroquet du village et
produisait ses spectacles au chapeau. Posé sur une branlante estrade constituée de deux tonneaux sur
lesqueles étaient posées des tins (tin, tin, tin), il régalait la galerie. L’endroit devint donc le bar à Thain de
Santain. (19 janvier 2021.)

Voilà du boudin : Que neni. N’y voyait aucune allusion à la rondeur de ces dames. Non. Je n’oserais pas.
Mais vous faites ce que vous voulez. C’est ici, donc pas là-bas que le peintre Jean-Gustave du Bout-d’Ain
exerçait ses talents d’artiste. Toute sa vie il fut l’acteur principal de l’animation du bourg de 109 habitants
qui le rendit célèbre. Ce galant homme auprès de ces dames avait pour habitude de ne pas enb avoir
d’habitudes justement. Et donc il arrivait en son atelier quand bon lui semblait. Guetté par ces gentes demoiselles, il s’amusait de les voir trépigner d’impatience et de dire « Tiens, voilà du Bout-d’Ain ». Ah le cochon ! (19 janvier 2021.)

Oh là : Antonyme de Bas là, il ne veut pas dire son contraire bizarrement. De fait, on n’écrit pas haut là ni gagne
là, ce qui ne voudrait absolument rien dire. Mais Oh là, qu’on pourrait penser d’origine espagnole, trouvé
dans les arènes tauréées est en fait issu d’un risque accidentel ciblé par les chercheurs suédois de Norvège
qui, lors d’une étude de compatibilité avec le marché de l’élastique (oh l’é…) s’apercevurent (j’insiste) que
l’élastique qu’ils contrôlaient était incontrôlable et risquait de péter à tout moment. Lors l’ingénieur en
chef mit le oh là à l’expérience en criant « Oh la vache ». Rien à voir avec la vache et le lait qui aurait pu
donner « Oh lait ». (18 janvier 2021.)

28 – Mon dictionnaire (© Jean-Luc Pecqueur – 2019-2021)
Dette : Tout près de Nice, en région Nord-Pas-de-Calais (depuis ils en ont installé un), le service financier de monsieur Porduit, spécialisé dans la recherche des meilleurs affaires pour ses clients s’aperçut que des bâtons
de chocolat à la fraise vanillée étaient apparus sur le marché des cosmétiques mangeables. Immédiatement prévenu par sa fidèle Odette, secrétaire particulière, il s’enquit d’être le premier à vouloir faire une
offre d’achat groupé avec exclusivité. Odette appela donc la marque avec son téléphone d’un autre âge qui
coupait sans cesse le son. La madame au bout du fil entendit donc quelque chose comme Porduit veut
dette alors qu’Odette avait dit produti-vedette… Ah les saloperies de vieux téléphones ! (18 janvier 2021.)

Couvre : Ne confondez pas avec ce monsieur qui fut un personnage de la nation en la personne de Couvre de
m’Urville. Urville étant plus spécialement attribué à l’amiral du même nom qui découvrit la Vénus de Milo et qui naquit en la bonne ville de Condé-sur-Noireau, comme moi. Couvre est beaucoup mêlé à de
drôles d’histoire qui n’en sont pas. Le couvre-lit. Expliquez-moi comment il fait pour lire ? Le couvre-joint
laors que fumer est prohibé, le couvre-heure, plein de tuiles, la couvraille qui a toujours mal, la couvrehante pour se cacher des fantômes, le couvre-lumières pour rester dans le noir. Mais le travail au noir est
également interdit. Bon j’arrête car j’entre en couvre-feu. Feue madame la lit-Berthet bien entendu…
(17 janvier 2021.)

Lit : Le diction annonce que comme on fait son lit on se couche. Je préfère quant à moi celui qui me dit que j’ai construit mes victoires sur le lit de mes erreurs. Faut dire que le matelas est bien rembourré. On lit ce qu’on
veut. C’est toujours du lit. D’ailleurs on le lit ad libitum… On n’en fait pas pour ça un litige pour ne pas aller en lit-cage avec un litispendance de jugement. Mais si un juge ment, où allons-nous ? Ca me fait penser au lit-tronc de celui qui, trop saoul pose son cul littéralement tronqué sur le sommelier, pardon sommier du lit béret. Bon on arrête. On sort du Littré ! (17 janvier 2021.)

Cerveau : Un cerveau au masculin et une cervelle au féminin. C’est un peu comme un voyou au masculin et une
voyelle au féminin. Inutile de tourner autour du pot (au feu), nous parlons bien de cuisine dans ce mot. Il
faut remonter jusque l’an 13 après JC (Jean-Charles puisque je vous rappelle que Jean-Claude a fait valoir ses droits à la retraite), pour retracer l’origine et extraire la racine (que l’on peut d’ailleurs mettre en
accompagnement) de cerveau. Sert Veau était la fa façon que les gaulois de Chine servait dans cette contrée reculée de la Bretagne du sud, là où finit la terre (Finistère en patois). On servait le veau agrémenté
de racines de maux (herbe fuminogène). Ensuite on faisait la fête (Fest). Voilà, vous savez tout.
(16 janvier 2021.)

Lentement : Tout doucement est une dérivation exagérée de ce mot puisque s’il ne s’écrit pas pareil c’est nécessairement qu’il ne veut pas dire la même chose. Sinon, cela se saurait. Allons, allons ! Dans le monde nano
microbien, il existe une peuplade réputée hargneuse pour le cuir des chevelus, surtout propagés par les
sales moujingues qui tentent de devenir intelligents à l’école. La bestiole raconte plein de vilaines histoires
aux gamins pour les amadouer et les laisser s’installer gentiment chez eux. Mais la Lente ment. Et ça les
mômes ne le savent pas et rentrent chez eux pour propager la bestiole sous les yeux horrifiés de leurs
mamans et de leurs papas. Il a des lentes le poux ! Horreur, malheur !… (16 janvier 2021.)

Sinon : Un dérivé chinois du mot sino. Etre sinologue c’est pratiquer l’art et la manière chinoise au mieux de ses
vertus et possibilités sinon on ne fait pas. Voilà donc le problème posé. Par exemple, nous avons, en province chinoise de Taishan (je connais pour y avoir eu une pièce jouée là-bas) un réacteur nucléaire qui a
pu réagir (normal pour un réacteur) alors que le même en France coûte « un pognon de dingue » et ne
fonctionne toujours pas. Sinon on le saurait. Sinon du verbe chinois sinoner est une moquerie chinoise
contre les Français incapables de mettre en route chez eux ce qu’ils ont vendu ailleurs et qui marche. Le
climat est donc électrique… (15 janvier 2021.)

Hymne : C’est un défaut de prononciation qui est à l’origine de ce mot. En effet, le pauvre homme, issu des basses
couches de la ville dans les quartiers malsains et malfamés, ne savait pas l’usage et le bon usage des mots
de la langue françoise (on disait le françois et pas encore le français en ces temps reculés de l’histoire des
Francs). C’est donc en 1898 que voulant faire le grand savant devant les autres il parla non pas de
l’hymen mais de l’hymne (du verbe hymener, Il m’énerve), bien connu chez ces dames. Quand on ne sait
pas, on se tait. Non ? (15 janvier 2021.)
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Fantôme : Amoureux des belles automobiles, ce petit fonctionnaire prétendait à qui voulait l’entendre qu’il possédait une voiture de la marque la plus célèbre au monde, celle créée par Charles Rolls et Henry Royce au
XIXe siècle. Mais, quand on lui demandait de quelle voiture il était propriétaire, astucieusement il répondait que c’était une « fantôme » blanche… Jalousies et autres vilénies vinrent lui pourrir la vie, lui qui,
fort malignement, voulait juste s’amuser avec la bêtise de ses contemporains. C’est ainsi que naquisa (on
disait comme ça à l’époque) la fameuse histoire étonnante de la femme fantôme blanche… (14 janvier 2021.)

Masque : Selon les régions, la maison est dénommée comme étant une ferme, une longère ou encore baraque.
Dans cette contrée ensoleillée, on parle de mas. Facile à repérer car elle est souvent seule et isolée. Inutile
d’onc de l’affubler d’un mât pour la mieux voir. C’est ainsi que B. B. (Brunissende Bian, célèbre chanteuse), eut l’idée de se planquer dans le sud de la France. Il fallait se cacher. Ainsi, on lui dit gentiment que
« le mas que tu as est bien planqué ». Un peu bébête elle crut qu’on parlait de mas-que d’où l’idée de cas
mouflage. A ce jour, il paraît qu’elle cherche encore les fameuses moufles… (14 janvier 2021.)

Histoires : Le Baron d’His (1412-1589), fut un fameux journaliste polémiste qui bavassait surtout dans les journaux parisiens de l’époque. Sa plume, bien dressée sur son chapeau, était acerbe. Sa plume, qu’on souhaitait vivement lui enlever pour le faire taire… Vous l’aviez compris, il la cachait donc sur ce fameux chapeau et personne n’eut l’idée d’aller la chercher ici. Né à Thouars en janvier ou en juin, on ne sait pas trop
mais ça commençait par un « j », fut nommé citoyen d’honneur de cette ville du sud bien connue des voisins. Au fil du temps on parla donc d’His Thouars. Il faisait parfois des retours dans cette bonne ville mais
de manière allez à Thouars qui devint donc aléatoire. (13 janvier 2021.)

Paranormales : On le sait, la grande muette, c’est l’armée. Et il n’est donc pas question de révéler quoi que ce
soit sur cette grande et valeureuse montagne qu’elle est. On ne passe pas les montagnes. C’est connu. Mais
pour ceux-là qui la servent, il y a des chutes assez bidonnantes (bidon, gros plein de soupe, gros lard,
etc.). Ainsi, en 958 avant JC, le général d’enfanterie Anorman inventa un objet qui permettait de se lancer
d’avion du ciel et de tomber à un endroit précis (ou pas) sur terre. Au début il fut appelé la chute par
Anorman. Les femmes furent invitées à essayer mais…. Il manquait une invention essentielle à la réussite
de ce projet : l’avion. (13 janvier 2021.)

Fait : Ce mot que l’on retrouve martyrisé dans beaucoup de dialectes patoisants tirerait son origine en celui de fée.
Nous aurions donc la fée qui fait tout (casserole et marmiton compris) par opposition à la fée Néant ;
Néant était une princesse bretonne ayant vécu et bien vécu même au moyen âge (environ 35 ans puisque
à cette époque l’espérance de vie était de 70 ans). Elle ne pensait qu’à s’amuser, faire la fête, d’où son nom
en breton Fest-Noz (Fée Néant). Mais pour être précis, en ce moyen âge, on prononçait Faiste cela et non
pas fait cela. D’où Fest pour Faist. En fait la fée ne fait rien. Et si la Fée ne fait rien c’est mal fait (le mâle
qui fait). Alors le coup de la fée tout… Ouais, bof, ça reste à prouver par un coup de baguette magique.
(12 janvier 2021.)

D’hiver : Il est très rare que par habitude, les habitants des contrées du continent africain partent aux sports
d’Hiver ainsi que nous les connaissons. Généralement, ils se contentent avec amusement des sports divers
et nous démontrent avec puissances leurs extraordinaires capacités dans des domaines aussi variés que
le foot ou l’athlétisme. Mais, de fait, ici, on fait allusion à la natation puisque nous parlons d’hivernage.
L’hivernage est, comme chacun le sait, le sport de nage particulièrement en hiver. D’ailleurs, il est pratiqué par beaucoup de nations dans le monde. On parle alors d’hivernation (12 janvier 2021.)

Pain : Ce mot se mange à toutes les sauces. Il est fréquemment utilisé de fait pour saucer. En acheter pour le manger, c’est ce qui s’appelle prendre un pain. Le tout étant de le prendre dans la main et pas ailleurs. La
main est plus basse que le visage avait prouvé ce grand mathématicien Paul Painlevé. Selon les endroits,
on peut avoir un assiette à essuyer à Paimboeuf ou en Bretagne si l’on s’appelle Pol (Pain Pol), Les Pol
sont d’ailleurs nombreux dans les instances de ceux qui luttent contre le feu. Le pompier gère sa peur de
pain pont… Pont, pain je vous laisse avec ça à digérer. Pourvu que je n’aie pas allumé le feu. (11 janvier 2021.)

Pont : Qui dit pont, dit eau. Bien sûr. C’est la raison pour laquelle il y a un pont à Pont-Audemer pour que la mer
puisse passer sous le pont. L’eau de mer ? Bah… Non, car l’eau de la mer n’a jamais voulu venir jusque-là.
Trop loin. C’est quoi ce bin’s alors ? Personne n’a jamais su sauf ceux qui ne l’ignorent pas. C’est ainsi que
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nous nous sommes retrouvés, aux temps immémoriaux de la grandeur du travail où certaines entreprises
faisaient ce que l’on dit être un Pont en Or pour débaucher certaines employés d’une entreprise vers la
leur. Mais la débauche, ce n’est pas bien. C’est en tout cas ce que disait contre ces cochons ce grand Ponte
de l’hôpital de Pont-de-Vaux dans l’Un (sous-entendu des départements français). (11 janvier 2021.)

Vert : Très à la mode en ces temps de vilaines élections à venir. Elections que l’on qualifiera sans aucun doute
d’antécovid. Raison pour laquelle il est urgent de trouver un vaccin pour que les électionneurs puissent aller aux meetings… Manquerait plus que les politiciens, eux aussi, soient contraints de fermer boutique…
Donc il en est un qui est en vert et contre tout. L’autre qui voit rouge, un encore qui est blanc de peur que
ça se renouvelle. Tandis que certains voient tout noir. Un vert mi fugue mi raison. Ca chasse les mauvais
parasites. Bah vert, vert eux, vert lent, vert missel, vert mi sot, vert veine pour ceux qui auront réussi et
vert tige pour les autres… Vert balle pour ceux qui s’en enrichiront, quoi… (10 janvier 2021.)

Glas : Un glas, des glasses ? Un summum de la froide vérité littéraire, une fois encore ? Glas, qui est un mot anglais
d’origine suédoise par sa mère et danemarkois par un inconnu de passage est le mot de guerre que crièrent les envahisseurs de cette bonne ville de Glasgow, au sud de l’Ecosse (du verbe écosser les haricows).
En effet, il est 12 heures 13 lorsque sonne la trompette de la mort pour les vains villageois de la ville de
Glât, son ancien nom. Le général en chef cria (oui, à cette époque on causait comme ça) « Go » sur Glât.
Erreur, car les vingt villageois étaient partis à une noce et donc la ville fut prise en leur absence. Quel mérite dites donc ! (10 janvier 2021.)

Ca caille : Nous entrons là très précisément dans le domaine de la niaiserie puisque, à l’origine de cette interjection se trouve une faute d’orthographe hélas depuis très répandue. Au lieu d’écrire « il fait froid », cette
redoutable imbécile du nord centre de la Normandie se prévalait de son écriture et n’hésitait pas à dire
« sa caille ». Bon ! Voilà ! Mais en précisant que « sa s’est sûr ». Tout est dit. Sauf que, sa caille n’était pas
celle qu’elle imaginait mais était le doux surnom de la gentille petite amie de ce boxeur super welter qui
n’apprécia pas la plaisanterie et, levant sans ménagement la mégère, l’accrocha à l’entrée des welters closed de la salle de sport. On ignore si elle y es encore. (9 janvier 2021.)

Ma poule : Ben ma cocotte ! C’est toujours ainsi que se présentait chez les dames tenant bistroquet ce marchand
de volailles. Il avait toujours cette envie de donner la chair de poule à ces gentes dames en leur faisant
parfois un peu peur par son arrivée inopinée. Mais certaines, il faut le dire, aimaient bien ça. Voire même
attendaient avec impatience de livreur de poules. Nous étions en 1847 en la bonne ville connue et non
moins anglaise qui portera plus tard son nom Liverpool (Traduction de livreur de poules). Il faut avouer
que ce mec avait un vrai succès. Un succès tel que le gouvernement d’alors en profita pour changer ce
nom de ville de ce maître-coq. (9 janvier 2021.)

Toilettes : Au siècle des dandys, les femmes ne s’habillaient pas ! Ce n’eut pas été assez noble. Elles portaient
vêtements, ou portaient toilettes, ce qui était beaucoup plus « in the mood ». Mais lorsqu’on l’on est issu
de la basse bourgeoisie (aussi dite petite bourgeoisie de quartier), il faut un apprentissage. Pas toujours
facile. Ainsi, Jojo la patate (ainsi appelée du fait de son gros nez), après avoir gagné à la loterie décida de
s’embourgeoiser. Vous portez jolie toilette lui dit-on un jour ! D’abord j’m’appelle pas Lette et tu ne me tutoies pas la viocque répondit-elle. Toi Lette ! N’importe quoi ! Elle fut l’ancienne aïeule d’un garçonnet qui
allait plus tard devenir célèbre à cause de ce titre de complainte chantée : Lette it bi. Sœur Paul Macartenez ! (8 janvier 2021.)

Public : Une phrase qui toujours arrache les yeux de ceux qui savent ou lire ou écrire lorsque l’on voit sur un
prospectus « ne pas jeter sur la voie public »… Pauvre public, jeté à la rue ainsi. C’est misérable comme
l’est tout autant celui qui aura imprimé. Car si le rédacteur est mauvais en français l’imprimeur lui se
doit d’être bon. Public vient de Publicité par ce que le public est dans la cité. C’est tout. Il est un dérivé de
publication qui lui vient des bas-fonds de la cité en unissant (sic) public et fornication, lieu de débauche.
Et compte tenu du chômage actuel, débaucher n’est pas malin. C’est ce que dit justement le Malin. (8 janvier 2021.)

Cow : Ce mot, un peu tiré par les cornes il est vrai, figure malgré tout dans le dictionnaire. Pour des personnes de
langue francophone que nous sommes, il est un peu vache de voir ce mot ici mais c’est juste parce qu’il fait
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partie de notre « dire » commun et habituel. De fait, si vous parlez plus aisément et que vous avez de
nombreux diplômes, vous aurez tendance à spécifier cow-boy ou cow-girl. Mais, saviez-vous que ce mot
ludique s’il en est, vient de chez nos amis Québécois que je salue amicalement au passage. En fait, cow
vient de la ville de Cowansville, située au sud-Ouest de Québec et au Nord-est de la ville de Venise-enQuébec (hé oui !). Bravo nos cousins de Québec et de vous dire que j’ai adoré votre pays lorsque je l’ai visité. (6 janvier 2021.)

Voiturage : Indiscutablement, avoir fréquenté peu ou prou le théâtre, fut-il amateur (non, relisez, je n’ai pas mis
futile amateur), est un excellent moyen de mieux comprendre ce mot. Certains, sans doute par fainéantise, relâchement ou simplement pour faire semblant d’épater un supérieur, voire même un patron
(diantre quel imbécile), vous dira qu’on ne dit pas voiturage mais voiturement. C’est idiot puisque là, en
l’occurrence (avec deux « c » et deux « r ») nous parlons de la célèbre réplique « Oh râge, oh désespoir »
qu se doit être dite avec passion. Car, comme le dit le metteur en scène, « Vois-tu, râge… ». Il est metteur
en scène hein, faut l’écouter ! (6 janvier 2021.)

Bague : Avoir l’air con est une chose qui n’est pas obligatoire vous n’en disconviendrez pas. Avoir l’air bague peut
sans aucun doute avoir une nécessité plus intéressante. Bague, dans son sens littéral accepté veut vouloir
signifier attacher. Ce qui n’est pas compréhensible c’est que l’on a destiné à cette fonction la ceinture, pas
la bague de l’air. C’est insensé. Mais faire ceinture, c’est aussi se priver. Or se priver d’airbag est très con,
d’où l’air con. On finit par ne plus savoir à que saint se fier. Sauf qu’il n’y a jamais eu de saint Ture. Encore un coup des Russo-américains pour nous espionner. Nous sommes donc des pigeons… bagués bien
entendu… (5 janvier 2021.)

Vitesse : Pour bizarre qu’il soit, ce mot émanant des abeilles (essaim que l’on doit fuir). Il est malheureusement à
constater chaque année depuis la naissance des abeilles il y a quelques millions d’années que leur compagnie reste gentille tant qu’on ne les emmerde pas (c’est dans le dictionnaire). Or, à vouloir trop jouer de la
nature en sa faveur, l’homme s’est frotté un peu trop aux jolies bestioles. On le sait, qui s’y frotte s’y pique.
Et c’est donc lors de la première révolte des abeilles en moins 3 millions d’années que le mot vitesse naquit. Alors qu’il titillait la dame, l’essaim surgit et l’homme dit à sa femme, barre-toi vite essaim en vue.
Vitessaim devint par la suite vitesse. Déguerpir sans réfléchir… (4 janvier 2021.)

Précipitation : A ne surtout pas confondre avec palpitation qui se termine pareil mais qui n’a rien à voir. En
réalité, ce mot d’origine inconnue sort du néant puisqu’il fait référence au précipice (préci qui vient du
grec très confus) et également au latin précipi (vide sidéral). Il est rapporté dans les contes anciens qu’il
s’agirait d’un accident de la circulation au IIe Siècle lorsque le char de Ben Roulante manqua son virage
au lieudit les Cipices et tomba dans le ravin de 200 mètres. Mais comme il y eut hésitation sur cette histoire, on conclut que précipice et hésitation deviendraient précipésitation pour finir en précipitation…
Vrai, pas vrai… ? (4 janvier 2021.)

Homonymes : Pour ceux qui ne l’ont pas connue, on ne peut plus rien pour vous. Mais pour ceux qui l’ont connue, vous avez tous en mémoire une célèbre publicité pour une marque de lessive. On s’en fout. Nous parlons ici de cette fabuleuse histoire d’amour née entre deux amoureux (oui, c’est mieux) qui s’électrisèrent
un soir de réveillon. Lui avait dit à elle en pensant à terminer la soirée sous la couette « Bon rêve ayons,
Monime ». Pourquoi Monime. Parce que le pauvre, pris dans ses pensées avait bafouillé le prénom de sa
Monique (celle de « On va la marier » qu’on ne voit jamais). Oh, Monime, je m’ai gouré ! Pas grave ditelle, je vais me venger cette nuit mon lapin. C’est de là que vient l’expression « poser un lapin » qui est
l’homonyme de « pause, et un lapin ». (3 janvier 2021.)

Grammaticaux : Si vous n’êtes pas de la meilleure région du monde (la Normandie), ce sera un peu plus
compliqué à comprendre pour vous, mais je fais appel à votre célérité (non pas sel hérité). En Normandie,
on ne dit pas avec élégance « Neige-t-il encore » mais « Neig’ t’i co ». De la même façon, après le trou
normand (ah, ah, c’est quoi ? C’est un truc que les confinés ont pris plus que de raison au réveillon du 31
décembre 2021), on ne dit pas « Est-il bourré maintenant » mais « Gram’ a t’i co » pour évoquer le taux
d’alcool Emile. Cette fameuse citation est passée dans le langage courant mais caché pour ne pas être pris
par la marée chaussée. (3 janvier 2021.)
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Dix parus : Quand on ne fait pas bien son travail, on prend le risque de ne pas le faire correctement. C’est en ces
mots que ce fameux patron, très ou pas ternaliste s’adressait à des ouvriers qui connaissaient mieux que
lui le job auquel ils étaient affectés. Du coup, d’affectation en infestation, ils furent beaucoup malade et
ceci, au point que certains disparutionnèrent (en ce temps on disait comme ça). AU final il en fut compté
dix. Dix parus ou par « V ». On n’a jamais vraiment su. Mon dieu que c’est tristounet. (2 janvier 2021.)

Deux venus : Le 1er janvier de l’an de Graisse 598, Hugues-Sandrin de La Roche-des-Cailloux de la VerteVallée se promène sur sa plage privée au bord de la mer. Il est deux heures moins dix avant midi et le
voilà qui, pensif, se met à penser (un pensif qui pense c’est normal), que, étrangement, il n’a plus jamais
eu de nouvelles de sa cousine, Berthe Aux Larges Epaules et de son époux, le duc du comté du Fromage.
Etonné, il passe un petit coup de fil (à l’époque on parlait plutôt de corde) à son valet et s’enquiert de savoir qui de quoi ? Le valet (petit malin qu’on retrouvera dans un film) répond qu’il regarde et je vous dis
quoi ! Car je crois qu’ils ont disparu. Ah ! Ils étaient dix ? (2 janvier 2021.)

An : An tiers (lire entier), an neuf, an tan voulu, an ti grand… Bon, an peut pas faire plus aujourd’hui… Relâche (1
janvier 2021.)

Plus : Plus t’es moins sérieux moins t’es plus rigolo ou pas. Bref, jour de l’an plus est un jour de relâche. Alors ça me
fatigue de travailler aujourd’hui. Au fond, l’année commence formidablement par un jour de repos. Y’a
pire ! Non ! (1 janvier 2021.)

Bon rêve : Le temps des cauchemars pose sa tête doucement sur le sol dur des réalités et décide que, pour cette
31e journée du 12e mois de la 2020e année du XXIe siècle naissant, il est bon de faire une trêve. De fait
dans le mot trêve on trouve l’extrait qui nous intéresse aujourd’hui « rêve » sans T mais avec la santé.
C’est compliqué parfois de faire simple. Je raccourcis car, ainsi que vous l’allez faire, il faut que nous préparions la fête de ce soir. Du coup je vous souhaite à tous en ce 31 décembre un « Bon rêve
ayons ». (31 décembre 2020.)

Ayons : Autrefois, par exemple au moyen âge, soit vers 15 ans, âge de l’ado, l’âge moyen pour moyen âge, il a été
très fréquent, chez vous comme chez moi (restons simples entre nous) que les vêtements aient soudain une
importance capitale (pas nécessairement Paris). La capitale pouvant être la capitale de la région, du
comté, etc. Donc à cet âge-là, et sans doute un peu plus fréquemment chez les filles que chez les garçons
(quoique), le fait d’être superbement habillé est essentiel ? Alors quand ça ne convient pas, on reprochez à
ses parents d’être vêtus de haillons, ce qui, une fois passé à la moulinette des SMS et autres réseaux s’écrit
subitement « ayons ». Le français (la langue française) s’habille comme elle peut. Bon rêve ayons !
(31 décembre 2020.)

Pourvu que : Pour vu que. On avance déjà un peu puisque ce n’est pas contre ! Il y a ceux qui sont pour ce qui
est contre et contre ce qui est pour. Pas facile. D’autres l’ont vu mais pas tous. Que nenni ! En fait, il ne
faut pas dissocier le pour du vu. On doit dire Pourvu en un seul mot. Ce mot est d’ailleurs pourvu de deux
« u ». Il est donc bien pourvu. Quant à l’affaire qui dirait que ce serait une hypothèse hypothétiquement
parlant. C’est selon. Vu que pourvu est vu que de certains et pas d’autres, il est temps que l’année se termine et pourvu que ce soit le 1er janvier qui succède au 31 décembre. Mais ça ? (30 décembre 2020.)

Fantômes :

Fantômes, du gréco-latin-sino-américain Fant qui veut dire fantaisie et du mexicano-russogermain ôme qu’on a volé aux Anglais et qui s’écrivait home. Donc pour faire simple, nous avons d’une
part la fantaisie à la maison Fant home. Mais, par le jeu des hasards, la fantaisie fut un jour jouée sous la
forme d’un jeu de cache-cache (bien connu en France par les ceusses qui font joujou avec les sous pas déclarés) et qui donc voulait être le jeu du je suis invisible. Au fil du temps, le Fant Home de cache-cache se
transforma en Fanthome puis fantôme (on avait caché le « h ». (29 décembre 2020.)

Mystère : Certains trouvent ce mot peu rassurant parfois et drôle par ailleurs. Mystère vient d’une élection anglaise de l’époque coloniale. En ces temps-là, dans le Sussex, et aussi partout ailleurs, la bourgeoisie hautde-forme décida que, pour remercier le peuple de ses bons et loyaux services envers la nouvelle vague qui
venait de surgir (l’industrie) il fallait occuper ces braves travailleurs et leur donner la sensation que…
Bref, on organisa un concours de beauté féminine que l’on appela qui est donc Miss Territoire. Le sus-
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pense était déjà dans le nom qui devint très rapidement mal écrit sous Miss Tère. Dans les campagnes il
devint même Miss Terreuse. (29 décembre 2020.)

Statistique : C’est assez étonnant de ne pas bouger mais d’être au centre d’une étude faite pour faire bouger les
choses. Je m’explique. Jehan de Grande Maison de la Chapelle du Lion (ben oui, c’était son nom), en 426
eut l’idée de dire au sir pour lui cirer les pompes qu’il serait bon d(‘étudier de plus près les habitudes de
ses vassaux (ou va sots selon de qui il parlait). Du coup, il mit sur pieds en grande pompe (pour cirer) une
méthode dite de la statue statique. Ainsi, on pouvait sans coup férir (j’ai trouva ce mot mignon), dire qui
ferait quoi et quand en se basant sur le modèle de Gus l’Ancien (798) qui permettait de prédire l’à-venir.
Ainsi les charges financières (depuis devenus impôts) étaient réparties au prorata du bon vouloir du roi.
Ça n’a pas changé. (28 décembre 2020.)

Tique : La tique toque pas quand elle pique. Elle est toquée cette tique. Mais la tique tique quand vous tiquez le bon
numéro au loto. Mais une tique qui toque serait une cheffe de cuisine portant toque. Or le cuisinier toqué
tique quand la cuisine n’est pas bonne. Et tac. Le toqué a un tic, voire même des tocs (troubles obsessionnels compulsifs). Au point parfois d’en devenir toc-toc. Le comble quoi. Un toqué toc-toc, ça coince, ça
tique. La tique s’abreuve du sang des autres, c’est sa veine à elle. Veinarde ! Et toc ! (28 décembre 2020.)

Temps : Tant pis vient bien de temps pis, temps pire pour être précis. En ces temps secoués (il n’y a d’ailleurs pas
que le temps qui est secoué), il faut bien faire avec. Les meuh-meuh sont un peu en colère qu’on ait pu
avoir l’idée de leur prendre une partie de leur vie (le pi) et c’est après un judicieux calcul qu’elles multiplièrent 3,14116 qu’elles s’aperçurent qu’on en avait fait le tour. Raisonnement diamétralement opposé au
rayon d’action prévu. Mais le temps c’est de l’argent dirent quelques idiots qui sont morts riches… Ca leur
fait une belle jambe, pi c’est tout… (27 décembre 2020.)

Pète : Il est dit que l’homme au réveil est comme l’élastique : il s’étire, il s’étire et finalement finit par péter. Je
trouve ça exagéré, quoique. Pas facile celui-ci mais il faut oser tout. En réalité, pète vient de pestarer, pestiférer, tempêter. Donc rouspéter. Mais pas uniquement que les rousses, même s’il convient parfois de leur
accorder ce privilège. C’est au milieu du XVIIIe siècle (956 exactement) que ce terme apparut pour la
première fois sous Jean-Jacques III le Puant. Mais comme il n’eut pas de successeur, l’odeur s’éteignit de
sa belle mort. (27 décembre 2020.)

Chapeau : Il faut bien se remémorer que le chat sans poil s’appelle le chat Sphinx qui a cette particularité de
sembler tout nu puisqu’il ne possède pas de poils du tout. C’est le chat peau de base. Manque de bol, ou
manque de peau, selon la région. Voire même manque de pot pour d’autres, le chat sphinx n’est pas un
caht qui est de bon poil toujours. Il sait se faire moche de caractère aussi. C’est pour cette raison qu’il
s’appelle comme le bruit qu’il fait lorsqu’il est râleur spppphhhhhyyyynnxxx. Pour l’explication vous donnez selon votre humeur, c’est selon, c’est au chapeau, autre objet de ramassage pur donner du sourire.
Ben voilà. (26 décembre 2020.)

Rouge : Rouge c’est l’autre nom de la couleur bleu cerise. En fait dans rouge, nous avons rou (donc pas vraiment
pin-pon) et ge de Geronimo à qui on attribua la peau rouge. La peau rouge étant l’artifice de la coloration
volontaire par maquillage posé sur une peau très bronzée plus proche du roux que de l’écarlate. Du coup
on ne sait plus vraiment très bien cette dénomination. C’est en 1889, cent ans après la révolution française (dont les Américains se moquent éperdument), cet Etat proche du Nevada, coincé entre l’Utah et
l’Arizona près desquels on peut faire joujou chez madame Las Vegas aurait pu être le 50e Etat Américain
si on leur avait laissé leur territoire. C’est là que les Indiens d’Amérique ont vu Rouge… On y revient…
Comme quoi tout est finalement simple. (26 décembre 2020.)

Jour : Jour J. J’attends avec impatience le père Noël. Et vous ? Ayant été cré cré sage… A demain donc. Non Noël à
tous. (24 décembre 2020.)

Relâche : Re et re et encore re. Bon, il faut savoir mettre un stop parfois pour profiter aussi de sa famille. Alors
aujourd’hui, relâche, comme au théâtre. Sauf que moi, je ne suis pas à l’arrêt depuis si longtemps… Je
blague ! ! ! (24 décembre 2020.)
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Grande : Monsieur Loquent, honorable notable de Londres en Angleterre du sud, fut l’un des grands écrivains de
langue anglaise (ben oui, française eut choqué) de cette fin du Ive sicèle après JC. Rêvassant, sous son
chapeau melon, le long de la Tamise, il eut une révélation qui consista en ce que la rivière Tamise serait
plus « Seine » si on l’échangeait avec la Seine qui, de ce fait serait tamisée. Mais voilà donc que les militaires avaient brouillé les communications et que donc impossible de réfléchir plus haut, plus fort, plus
grand. Ah la Grande idée qui ne vit jamais le jour. Grande heure et déca danse… (23 décembre 2020.)

Dinde : Etes-vous allé en Inde ? Non ? Dommage. C’est absolument fabuleux. Bien sûr vous pensez au Taj Mahal
et vous avez raison. New Delhi à elle seule vaut le détour. Mais quel rapport avec Dinde. Ben voyons. Je
sais c’est Noël et les neurones sont un peu ralentis. D’Inde ! Ca vous cause. Ah !, là ça va mieux soudain.
Bon. En réalité, il faut savoir que puisque j’habite pas très loin, il s’agit à l’origine de l’Indre (et loir
puisque je suis un vrai dormeur). La grande d’Indre est bien entendu une personne. Mais qui ? Mystère de
Noël, forcément. Oui je sais, c’est pas top. Mais l’année fut longue pour tout le monde. (23 décembre 2020.)

Reine : Avant de se prendre pour une reine de beauté, cette bestiole de la famille des amphibiens qui voulait se
prendre pour un bœuf avait trop mangé et avait donc le ventre qui grenouillait. Ben voilà, quand on peut
pas, on peut pas. La reine des reinettes était mal en point mais pas en embonpoint. Un point c’est tout. Un
point de plus sur la balance. Au fond, c’était bien fait pour sa pomme. Ce n’est pas une raison pour vous
priver des fêtes de fin d’année. Mais non on ne vous prendra pas pour une grosse reine. Tout du moins
pas les gens aisément polis et courtois. Les autres, ma foi, mon foi… (22 décembre 2020.)

Petite : Mais costaute, disait la publicité. Certes. Mais toutes les petites ne sont pas si grosses que ça. Je parle bien
entendu des grandes histoires qui ont fait date. On dit, on dit, mais on dit tellement que ça en devient embrouillé. Ainsi, la révolution de 89 est assimilée à un score de basket ball américain tandis que 68 est ridiculisé comme ayant manqué la marche suivante. Laquelle marche nous rappelle que la marche suivante
est plus haute que la précédente. Moi je trouve que c’est petit tout ça. Après, chacun pense ce qu’il
veut… (22 décembre 2020.)

Cordon : A contrario de l’ombilical, nous avons les cordons. Savez-vous que lorsqu’on parle des cordons de la
bourse, on parle bien des bourses… Oui, oui, oui. Ne faites pas l’innocent, vous avez compris. Un chat est
un chat. C’est d’ailleurs en 795, au moyen âge, que l’on découvrit vraiment l’utilité de coordonner (cordonner) l’action des bourses. Naquirent les boursicoteurs, les boursicotiers (marins de la côte), les boursifflés (les gros au sifflet facile). C’est un certain Mac Cordon, Italien de naissance par sa mère et Las Végassien du côté de son père, qui metta (oui) en ordre tout ça sur un papier officiel puis l’introduisit à la
bourse de New York (introduisit, je n’ai pas trouvé mieux). Désolé ! (21 décembre 2020.)

Ombilical : L’Om, rivière de l’ex URSS coule sur 770 km. Vous vous rendez bien compte que ombilical est un jeu
de mots car 770 km, ça fait beaucoup, non ? En fait, nous avons la racine Om (qui vient bien de la Russie)
mais qui est accrochée au verbe mettre. Donc Om mettre. Oublier de. C’est ce qui arrive parfois lorsque
certaines belles-mères oublient de redonner à leurs enfants, souvent leurs filles, la liberté dont elles ont
besoin. Pourquoi bilical ? Alors plus récent, on voit un certain Billy qui en avait justement marre de bellemaman et qui lui fit un appel téléphonique (Billy Call) pour la sommer de retourner teindre ses cheveux
grisonnant. Une bonne mise au point fait parfois beaucoup de bien, n’est-ce pas… Allez, bougez ! (21 décembre 2020.)

France : Pas facile et délicat ce mot. Il suffit juste de ne pas tomber dans une dérisoire dérision qui prêterait à
confusion. Mais pourquoi prêter à Confusion quand on peut prêter à quelqu’un d’autre, n’est-ce pas ? De
ce fait on se doit d’être franc. Sauf que le franc n’existe plus. Là, tout se gâte. Franchement. Ceux qui se refusent à cette modernité sont des francs se ment. Nulle autre explication possible. Mais si on se ment, on
n’est plus franc. On tourne en rond. Mais tourner en rond est le propre d’une pièce. Mais une pièce n’est
pas propre puisqu’elle est manipulée. On tourne en rond encore. On ne s’en sort pas, comme ces francs qui
ont les trente derniers jours du moi difficile. Ils se retrouvent en surmoi… Pffff. Compliqué. (20 décembre
2020.)

Miss : Tout le monde le sait, surtout en ces temps d’élections. Le mot Miss est effectivement une abréviation abrégée de Missive. Laquelle veut dire que lorsqu’on envoie un gentil petit mot, c’est pour dire du bien à
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quelqu’un ou quelqu’une. Il faut d’ailleurs bien prononcer le mot correctement et en entier. On dit Missiveeeee pas Missiv’. Pourquoi ? Parce que s’il ne veut pas, on fait comment. Sachant que le mot missivepas n’existe pas… Ca devient un misstère. Mais ces gentes demoiselles, si jamais il ne veut pas peuvent lui
faire des Mistoufles, ah la misère et là, on change de registre. Un petit clin d’œil à cette Normande désignée Miss France 2021. Encore une Normande. On a l’habitude maintenant… (20 décembre 2020.)

Impossible : Le vieux dicton dit que ce n’est pas français. Ouais, un peu vieillot. Mais passons. En réalité, si l’un
est possible cela veut bien dire qu’il y en a au moins deux, voire plus ; C’est d’ailleurs possible à vérifier
puisqu’on parle assez facilement de si possible. Et si possible sept exact… voyez-vous qu’en se creusant un
peu on peut aller loin. Alors un possible vaut deux si tu le veux. Le tout est dans possible pas dans l’Ain où
se trouve Troyes. Mais attention car nous guette l’impo sible, c’est-à-dire l’impôt cible qui de toute façon
vos retrouvera car c’est possible C’est l’Etat et à l’impôt cible nul n’est tenu… (19 décembre 2020.)

Aventures : La Thur est une rivière bien connue en Alsace qui se jette dans le Thann. Il est vrai que Thann qu’on
peut, il faut y aller et se mouiller. Ben oui, une rivière étant nécessairement mouillée. S’il y avait des rivières sèches, ça se saurait. Bref. Mais avant que la Thur ne se jette (pourquoi, on ne sait pas). Est-ce par
amour, par dépit, par autre chose. La Thur étant une rivière, elle a forcément un point de départ et donc
avant la Thur qu’il y a-t-il ? L’empereur romain Jehan Cent Terres cherche encore du haut de son mètre
quarante-huit bien sonné. Alors si vous savez dites-le. Tu parles d’une avant thur toi !… (19 décembre 2020.)

Lanternes : Alors oui, de fait, il faut remonter à une époque révolutionnaire pour mieux trouver une explication
à ce mot. Inutile de se cacher derrière son petit doigt. Les lanternes, à cette époque, matérialisaient des
loupiottes qu’on agitait pour détourner l’attention du public (en réalité du peuple) Pendant ce temps-là, il
ne pensait pas à autre chose. Mais au fil du temps, les lumières devinrent plus tristes, plus ternes parce
que l’huile qui les alimentait commençait à manquer. De plus, les agitateurs de ces lanternes commençaient à fatiguer de telle sorte que leurs mouvements ralentissaient. Nous parlions donc de mouvements
lents et ternes. Lentternes. Lents et ternes comme les aristocrates trompeurs ; Ah ça ira, ça ira,ça ira, les
aristocrates et les lents ternes… (18 décembre 2020.)

Vessies : Mai 1790, monsieur Ladré, chanteur de rue se disait que finalement tout ça ira. Le pauvre homme, qui,
de par son métier, chantait dans les rues était donc aux premières loges pour choper toutes les maladies
qui passaient dans le coin. Pour les autres, je ne sais pas. Mais en mai fais ce qu’il te plaît. Donc,
s’adressant à ses concitoyens de la rue puisque tout n’allait pas pour le mieux dans le royaume, il leur dit
que « ça ira, ça ira… mieux demain ». Mais non, lui rétorquait-on et lui, enrhubé, répondait « Vais si, vais
si » à cause de son nez bouché. Ainsi naquit une célèbre ode à la… joie ? Sous les lanternes de la future république. (18 décembre 2020.)

Décompte : La réunion des actionnaires se termine ce 30 décembre 2028 et, pour la première fois, le nouvel
actionnaire, richissime humoriste racontant n’importe quoi lors d’une précédente pente et mie de pain se
lève. Stupeur, panique, horreur. Mais que va donc encore nous faire cet abruti qui veut nous dépecer.
C’est qu’un sou est un sou. Lors, le clown, se levant, actionne sa montre telle un chronomètre et annonce :
dans trente secondes, tout va péter. A ces mots tout le monde sort en criant et courant et, trente secondes
plus tard, le clown annonce que puisque les autres actionnaires n’ont pas signé la feuille de présence
avant l’heure fatidique, il devient donc propriétaire à 100% de la société ainsi que les statuts nouveaux le
disent. Des cons et des comptes quoi. (17 décembre 2020.)

Conte : Les puristes vont sauter jusqu’au plafond lorsqu’ils vont apprendre que conte vient de monsieur le conte…
Hé oui ! C’était en 454 après JC. Dans la bonne ville de Conte-en-Platif, dans la vallée des Sages donc
dans les, Pyrénées Bulleuses, il y avait un petit journal qui, chaque période de fin d’année, au moment de
Noël, proposait à ses fidèles lecteurs que ceux-ci participassent en envoyant, à leur gré, un petit conte
pour égayer les esprits devant le feu de cheminée du soir de Noël. Or, c’est un seul et unique lecteur qui,
depuis des décennies fournissait les textes, sans qu’aucun ne s’en aperçoive. Il fut de ce fait nommé monsieur le conte. Bah, c’est noël, faut croire à tout. Surtout à tout, d’ailleurs. (17 décembre 2020.)

Eclats : Il est vrai qu’en ces temps troublés, beaucoup se gaussent de ce qui arrive aux autres du simple fait qu’ils
sont complètement à côté de la plaque. Et je vous mets au défi de faire des crêpes si la poêle est à côté du
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feu. C’est être de mauvais poil quoi. Nous avons donc l’Ec auquel vient s’adjoindre Lats (en fait last suite à
une coquille typographique). Last étant une unité de masse (non, pas média). L’hec, qui a perdu son « h »
au passage « du fait que la porte partie basse était mal fermée (si, si, vérifiez), donna Ec-last puis éclast
pour terminer en éclats. Hélas beaucoup se sont marrés en tombant sur des éclats de rire coupant court à
toute tentative de sériosité. (16 décembre 2020.)

Rire : Saviez-vous que les Ris étaient des divinités du rire ? Non ? Moi non plus, jusqu’à ce que j’ouvre mon dico.
Ben oui, ça m’arrive souvent. Donc rire vient de ris, ancienne dénomination de rire. Et il n’y a rien de rigolo là-dedans. On n’est pas là pour s’amuser non plus. Sans blague. Mais voilà que certains petits malins, plus doués que les autres, ne s’interdisaient pas de recommencer à rire alors qu’on le leur avait un
interdit. C’est quoi ce bin’s ? Ris une seconde, voire plus, fois devient ri-re (re-rire). Bref rire n’est rien
d’autre que la façon de se marrer une fois encore re-ri… (16 décembre 2020.)

Régions : Puisque nous sommes en parties de France d’autrefois, il faut aussi désigner toutes ces landes de terre
que le roy (oui), aimait à conquérir. D’une façon ou d’une autre. Soit en guerroyant, soit par épousailles
politiciennes. Puis, un jour que la maladie par contagion faisait rage (non pas la rage, pfff), le roy crut
qu’on lui parlait de ces landes que l’on conta comme des gions (conta-gions). Bougre d’idiot qu’il était. A
cette époque, on ne traçait pas de traits, on réyait, du verbe réer. Il demanda à ce que l’on séparât ces
landes de ré par gions. Les régions étaient nées de sa royale volonté. (15 décembre 2020.)

Motivés : Pour bien lire ce mot, il faut faire l’effort de savoir que, par le temps passé, les langues étaient régionales surtout avant de devenir un bien commun. Ainsi, au temps de Charlemagnetoi, les populations de
là-bas (donc pas chez vous) parlaient du verbe voir comme étant le verbe vaire. Ainsi, lorsque d’aucuns
désignait quelque chose, il disait « t’i vais ». C’est en apprenant la nouvelle langue, celle que certains ont
encore bien du mal à utiliser, que l’appreneur désignait le nouveau mot : t’ivais le mot là devint donc le
mot t’ivais donc le motivé car il fallait l’être pour l’apprendre bien. Délirant… (15 décembre 2020.)

Gueules : Pour l’ouvrir, pas de soucis, il y a du monde. Il en est même qui pensent (eux seuls) qu’ils l’ont plus
grande que les autres. Pensez donc, avec l’expérience qu’ils ont. « La culture, c’est comme la confiture.
Moins on en a , plus on l’étale ». Tellement bien dit et tellement vérifiable chaque jour sur les réseaux sociaux. Oui, parce que dans l’élite, on ne veut plus les écouter. Ils ont besoin d’être vus. Ainsi ils plongent
dans la gueule du loup puisqu’ils ont loupé la société qui les font vivre. Allez, courage les trousduc !
(14 décembre 2020.)

Grandes : Juste un instant, imaginez (y’en a qui savent très bien faire !). Vous êtes dans la montagne, seul, dans
le noir, un soir d’hiver. Ca fait flipper non ? Sauf que vous n’avez pas de « flipper » pour vous passer le
temps. De toute manière, en eussiez-vous eu un que vous n’auriez pas pu le brancher sur le secteur. Donc
pas de courant, donc pas de flipper. C’est ce qui ‘est arrivé à ce brave homme. Il est dans les Andes et il entend « grrr ». « Grrr Andes ». Ça y est, ça fait le tour ? Ben oui mais non (!) ; C’était juste un cauchemar.
(14 décembre 2020.)

Fautes : Voilà donc bien un mot valise tel qu’il est bien nommé. Fautes. Qui vient de « faute » et « auteur ». Fauteur. Il était auparavant d’usage de se bien servir de la langue française pour s’exprimer correctement et
de manière compréhensible par tous. Après tout, l’orthographe n’est rien moins qu’un langage technique
qui permet à tous de parler de la même manière. Les médecins ont leurs termes techniques, tout comme
les imprimeurs ou les artisans du bois ont le leur. De trop vouloir s’emparer de termes qu’ils ignoraient,
certains ont dévoyé l’aspect usuel, voire savant ou mélodieux de la belle langue. Il sont devenus des fauteurs de troubles du langage. Dommage qu’on les retrouve aussi dans les écrits de ceux qui se prétendent
à tort pros. Le monde est si imparfait n’est-il pas ? (13 décembre 2020.)

Tifs : Tiffauges, petite ville bien connue des Vendéens pantouflards de cette région. A l’origine, en l’an 8 avant JC
(Jean-Charles depuis que Jean-Claude a fait ses adieux au monde du travail), il y avait un petit pépère
pas très courageux qui adorait se la couler douce. Douce était le surnom de la personne qu’il avait prise
en épousailles à cause de sa dot qu’on avait prétendue importante et double. En fait, il s’agissait d’une
nouvelle invention (les pantoufles). Faut dire qu’à cette époque, sans eau courante, il fallait se laver les
cheveux (les tifs) dans l’auge à cochon dehors. Quel rapport ? Après avoir eu froid dehors l’hiver venant, il
fallait se pantoufler à l’intérieur. Il donna son nom à la ville. (13 décembre 2020.)
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Bonne fête : Du haut de son mètre soixante-quatre, cette fofolle un peu désemparée imaginait qu’elle allait tout
renverser sur ses bonnes paroles. Oui, elle pensait que tout le monde pensait que sa pensée était la seule et
unique valable. Comme les grandes de la haute, sauf qu’elle était petite. Et d’ordres imbéciles en désirs
impossibles, elle allait, bon vent, dire à ses bonnes (elle confondait le personnel avec), elle répartissait ses
méchantes indications. En revanche, du point de vue de l’orthographe, même si elle prétendait le contraire, elle était nulle à… Cela donnait : la bonne fête ceci, fête cela, et fête vite… P’tite tête dont on se
gaussait volontiers, en la faisant tout simplement parler… (12 décembre 2020.)

Astucieusement : C’est après être sortie indemne d’une bonne crise de foi que cette femme, qui deviendra
sainte plus tard, eut l’idée de moderniser la croyance en laquelle elle croyait (ben oui, c’est mieux de
croire en sa croyance qu’en celle des autres). Un soir, alors que Lanuit tombait (Lanuit, c’était sa meilleure copine de collège), elle regarda les cieux de ses yeux et, s’adressant à Lanuit, lui avoua que, ma foi,
elle deviendrait bien religieuse. Lanuit, n’ayant bien entendu rien pigé (elle était un peu concon), lui
avoua à son tour qu’elle se ferait bien une religieuse au chocolat. Ouais, bof. « As-tu cieusement cru que je
te dirais oui », contrecarra la future sainte ? C’était en 1027 après JC. La sainte scintille aux cieux désormais. (12 décembre 2020.)

Corbeille : Ce grand charmeur, digne des années folles auxquelles il faisait souvent référence, était un presque
acteur vedette. Presque parce que, en réalité, il en faisait trop. Et trop c’est trop. En 1458, alors qu’il participait au casting d’un tournage sur la vie de Napolé XI, il fut charmé par la présence d’une autre actrice
vedette et, au lieu de dire son texte devant la came Héra (nouvelle invention de l’ingénieur Héra) il se mit
à déconner et dire à sa partenaire qu’elle était si belle avec son corps d’abeille… Corbeille laissera des
traces, pas l’acteur. (11 décembre 2020.)

Poubelle : Jacques de Poubeau, contemporain de Clovis III et né à Corbeille-en-Parici en 1642 était un éminent
spécialiste de la langue française. Surtout de la langue de bœuf qu’il savait, comme personne cuire à merveille. Ce spécialiste gastronomique aimait travailler en panoramique depuis sa demeure aux vitres teintées surplombant la colline de Moubelle, en Dordogne du sud. Hélas, il avait la particularité d’avoir une
élocution troublée par un défaut de déformation de sa propre langue (tiens, tiens) et ne savait pas dire
comme il convient le nom de sa ville qu’il dénommait Poubelle en lieu et place de Moubelle. Il inventera la
fameuse sauce Moubelle dont personne ne se souvient puisqu’elle est classée dans les « P » au dicitonnaire. (11 décembre 2020.)

Train : Gare à ce mot qui, mal écrit peut prêter à confusion et nous faire dérailler assez vite. Car, toute frêle, cette
jeune fille n’en était pas moins chef de quai dans cette gare de Glay, dans la bonne région du Doubs en
Franche-Comté. On l’avait prévenue pourtant. Dans le Doubs, abstiens-toi. Que nenni. Son amour pour
l’amour était tel qu’elle ne put s’empêcher de considérer cette nomination comme un signe révélateur.
Prendre le train Glay était-il raisonnable. Mais la jeunesse a ses passions que ceux qui ne la comprenne
pas n’ont qu’a faire autre chose. Et alors. Il faut que jeunesse passe, comme les trains en quai ! Non ?
(10 décembre 2020.)

Quai : Vraiment très ennuyeux pour ces personnes qui ont du mal avec la langue française. Ainsi, l’exemple est
parfait pour décrire l’erreur. Que dis-je erreur, méprise ou aberration étant plus adaptées. Il ne faut pas
dire « quai qu’y a » mais « que se passe-t-il ». Alors qu’on lui demandait quel train quai C, elle crut que
l’homme lui demandait de trinquer, picoler, boiver… Bref, rien compris. Elle déraillait la pauvre. Comme
qui savoir lire et écrire peut rendre service. (10 décembre 2020.)

Avancer : Pour ce qui me concerne, cette troisième place me convient parfaitement et c’est d’ailleurs celle que
j’aurai souventes fois occupé. Menaçant celle qui lui précède et donc faisant peur à la première qui encore
se trouve avant, la lettre « C », puisque c’est d’elle dont on parle a cet avantage d’avoir pour elle seule un
mot qui lui convient « Avant C ». C’est encore celle du podium. Elle est donc favorite au regard de celle qui
la suive et qui lui ont C D la place. Tout est donc en subtiles subtilités. C’est ainsi aussi que l’on décide ceux
qui n’osent pas aller de l’avant et auxquels on dit « Avancez ». Pas mal pour un troisième, non ? (9 décembre 2020.)
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Brouillard : Contrairement à ce qui fut largement répandu dans la presse de l’époque, ce président, élu à la
suite du précédent décédé d’un arrêt du cœur en pleine fonction, n’a jamais dit « j’aime les œufs brouillards, mais j’aime les œufs brouillés ». L’omelette est donc de taille. Pourquoi donc cette erreur. On n’en
sait rien est on s’en moque. La notion même de « illard » associée à Brou était déjà un avertissement. Il
eut fallu allumer les feux mais les feux vinrent du peuple qui allumé un joyeux feu. Feu étant déjà la désignation de la fin de quelqu’un qui avait trépassé. Très Passé bien sûr allant vers très passif. (9 décembre
2020.)

Elémentaire : Ah, quand elles ne veulent pas dire la vérité, ces jeunes femmes savent tout utiliser, y compris la
déformation des mots ou leur sens (pas celui des femmes mais des mots). Ainsi, prise au piège de ses propos qui avaient été enregistrés et donc non contestables, mademoiselle de Lablague de Nonsens en Gironde orientale du sud, vers 1785 eut l’idée saugrenue de protester son innocence en prétextant que sa dénonciatrice avait menti. « Elle est menteuse », imposa-t-elle du haut de son mètre quatre-vingt-quinze, ce
qui était rare pour l’époque. Du coup, personne ne la contredisit (oui, oui). Plus tard, masculinisé, ce mot
devint elle est mentaire. Bof ! (8 décembre 2020.)

Enquêteur : Se moquer est fortement déconseillé. Mais il reste des domaines où la contradiction est trop évidente. Ainsi, paraît-il, la bible prédisait qu’un jour les marchands envahiraient le temple, au grand dam
des vrais, des durs, des, des… Bon, mais essayez donc d’enlever l’argent de l’Eglise. Ainsi, en quêteur qu’il
était, le bon sacristain décida de mener la question auprès de ses paroissiens. Mener la question, comme
au temps des grandes heures. Mener la question en quêteur, gonflé non ? L’origine non pas du monde
mais du monde des mots ! (8 décembre 2020.)

Lait : La publicité dit que le lait donne du tonus. C’est peut-être vrai. Un bon lait venu de la montagne (là où le
nuage de Tchernobyl s’était arrêté il y a quelques années) par exemple peut électriser les neurones. Celuici est un lait qui motive. Le fameux lait-motive qu’on retrouvera par ailleurs sous l’appellation plus technique de leitmotiv pour ne pas effrayer ces pauvres bêtes (lesquelles ?). Inutile de cherche autre explication car le secret défend d’en savoir plus. Allez donc boire un bon verre de lait et cessez de faire votre… (7
décembre 2020.)

Nuage : Il est plus facile d’expliquer ce mot, somme toute assez banal, en le prenant par le prisme du domaine
médical. Il n’y a encore pas si longtemps, quatre ou cinq cents ans en arrière (ben oui, à l’échelle du
temps c’est rien), on se contentait (on pas vous ni moi, la société) d’enfermer les fous. Maintenant, on les
médicalise dans des hôpitaux fort bien faits et on les suit tout en les enfermant pour leur bien et celui des
autres. Mais, il arrive aussi que cette maladie survienne sur le tard. On l’a appelée Al Zaillemeur, du nom
de son découvreur. Parfois, hélas, certains patients se décrètent nuls à leur âge… Nu-âge. Alors que si on
leur avait donné une nourriture saine… (7 décembre 2020.)

Mécanique : Pour les plus anciens, la cour d’école était un joli lieu propice à toutes les conneries. Et dieu sait
qu’on ne s’est pas privé. Enfin moi (vous je en sais pas). Mais, les récréations, dans les cours des gars (ben
oui, à cette époque on ne mélangeait pas les mecs avec les gonzesses, surtout en écoles catho). Doc, disaisje dans les cours de gars, il n’était pas rares de jouer aux billes (plus tard on jouera aux filles), et ces billes
de verre avaient un autre nom qu’on leur donnait : les caniques. Lorsqu’il y avait bagarre pour les billes,
l’un disait que ce sont Mes caniques… Vous avez pigé ? (6 décembre 2020.)

Remonter : Si vous allez par monts et par vaux, c’est que vous vous baladez (attention, pas balladez avec deux
« l », nuance). Bien. Pour le coup, lorsque si vous habitez la plaine de la Beauce (qui peut démarrer vers
Nogent-le-Rotrou, 28) ou la Suisse Normande (qui peut démarrer vers Clécy, 14), vous n’aurez évidemment pas les mêmes peines pour marcher plus ou moins longtemps. En Beauce, tout est plat. En Suisse
Normande, tout n’est que monts et collines qui se suivent. C’est d’ailleurs là que vous aurez les meilleures
sensations puisque mont après mont (Re-Mont) vous vous épuiserez agréablement. Remonter n’est donc
rien d’autre que de passer d’un mont à l’autre. Banal en quelque sorte. (6 décembre 2020.)

Dessous de table : Seuls les vrais artistes, et surtout les meilleurs, connaissent la vraie vérité véridique sur
cette expression. Il n’était pas rare, à une époque, que les talentueux et les autres aussi cachassent leurs
talents de peinturlureur sous la marqueterie (vient de Mme Marquete qui rit), d’une table. Fut-elle à
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manger ou à décorer. Dès lors, seuls les initiés pouvaient renverser la table (expression qui sera bêtement
reprises par des politiques en mal de nombrilisme) pour examiner et évaluer une œuvre pas toujours
probante. Le galeriste payait alors, par convention, en argent liquide par-dessous la table puis massacrait ladite table pour en extraire l’œuvre. (5 décembre 2020.)

Treize à table : C’est une erreur de compréhension que cette écriture. Nous connaissons tous la fameuse expression qui dit que l’on peut être très à cheval sur certaines choses. Hé bien, en voilà une belle explication
puisque, à l’origine, on pouvait être très à table et dans ce cas cela voulait tout simplement dire que l’on
ne voulait surtout pas être dérangé par qui ou quoi que ce soit. De fait, encore à cette époque, il y avait le
chef autour duquel personne ne bronchait. Lorsqu’il s’assoyait et déployait son couteau, alors tous les
autres pouvaient manger. Dès lors qu’il repliait son couteau, tout le monde devait s’arrêter de manger.
Fini ou pas fini. (5 décembre 2020.)

Piquouze : Aïe, ça fait bobo. Nous l’avons tous entendu. Nous avions tous encore plus mal que cet enfant qui
pleurait d’avoir peur d’avoir mal. Car oui, il avait été tellement conditionné à la douleur que même sans
qu’il y ait eu la piquouze, il aurait eu mal de façon certaine puisque ses parents n’avaient eu de cesse de
lui répéter que ça ne ferait pas mal… Mais, malin qu’il était, il avait repéré cette jolie boite avec les petites
voitures Dinky Toys (d’mon temps !) qui lui faisaient briller les yeux. Le marchandage était là : « Dis
maman, si ça pique, j’en aurai douze ? ». Devinez qui a gagné ? Pique Douze devint gentiment et avec le
sourire Piquouze. (4 décembre 2020.)

Vaccin : Autre temps et autres mœurs comme disait le proverbe. Il est vrai qu’en l’an 218 avant JC, la culture était
une priorité. La culture de la pomme de terre (pas encore arrivée), la culture des champs, et autres cultures qui nous ont échappé. Surtout à moi. Mais de culture, celle qui nourrit l’esprit, il n’en était encore
point question. Question de priorités. Alors, comme le disait le roi a ses sujets en compléments directs
pour les vitamines, le savoir peut vous être succinct mes sujets, mais cultivez, cultivez. C’est alors que ce
brave paysans, abasourdi par le langage qu’il ne connaissait pas dit au roy (autrefois on disait roy et pas
roi) : « Eh pars, roy, toi et Va Cinct » car il n’avait pas compris la subtilité des mots. (4 décembre 2020.)

Cœur : Certains s’en sont pris plein la tronche avec un cœur qui n’est pas un monopole (dans son autre acception,
désignant l’exclusivité). N’avoir pas le monopole du cœur fut une formule un peu connue dans les années
passées, au siècle précédent et même au millénaire précédent, c’est vous dire. Ce mot, à lui seul, a le pouvoir de vie ou de mot sur vous. Vous ne le savez pas encore, mais vous mourrez tous d’un arrêt du cœur.
Avec ou sans votre consentement. De plus, vous serez le seul à ne pas le savoir. C’est quand même fabuleux. Tout se ramène à vous et vous ne le savez pas. Quelle leçon d’humilité tout de même. Alors petit clin
d’œil, ne VGEtons pas ! (3 décembre 2020.)

Monopole : Issu du milieu des courses automobiles, ce mot nous entraîne (à vive allure bien entendu) vers ses
racines. Or de racines, il n’en est point question puisque ce serait là contredire le sens presque biblique de
ce mot. Dans racines il y a l’idée de fort attachement alors que dans monopole il y a idée de vitesse. Pourquoi ? A votre avis. Nous avons Mono qui veut dire seul et pole qui vient de pôle qu’on utilise dans les
courses automobiles pour la Pôle position. Nous avons donc un homme seul dans sa monoplace en pôle
position (ou pas). Avant c’était drôle. Maintenant, si on enlève l’électronique, ils vont tout droit dans le
mur. Vous imaginiez quoi ? Que le mec sait se servir d’un volant à 350 km/h. Allons, ne soyez pas naïfs
quand même. (3 décembre 2020.)

Tente-et-un : Si le trente-et-un vous ramène immédiatement à la fête, c’est normal puisque c’est le jour dernier
du mois dernier de l’an qui trépasse. Mais d’où vient donc cette expression « se mettre sur son trente-etun » ? Ne cherchez pas midi à quatorze heures (quoique, avec les changements d’heure). Voilà que cette
jeune femme, très vivace et très enjouée, ce jour du dernier de l’an, avait, une fois n’est pas coutume, avaler le breuvage à bulles plus qu’à son accoutumée. Or, elle ne supportait pas le divin breuvage qui la rendait trop joyeuse. Et comme elle venait de rencontrer l’homme de sa vie, qui, ce soir-là était habillé
comme un sou neuf, elle déclara sans ambages à ses copines : « Ce soir je vais lui faire sa fête. Ce soir les
filles, je me mets sur mon trente-et-un ». Comprenne qui voudra. (2 décembre 2020.)
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Vingt-quatre : Souvent suivi du vingt-cinq, il n’est pas rare non plus de le voir en position de précéder le vingttrois. Les amoureux de la date, en bons perfectionnistes qu’ils sont défendent cette idée mais prétendent
qu’on ne peut pas non plus le couper en quatre, comme un cheveu. Certes. Mais les puristes rappellent que
le vingt-quatre est pour la majeure partie des cas réservé à une date précise et fait d’office référence à une
fête religieuse ou païenne (c’est selon) qui met le vin à l’honneur sur la table. Table qui elle-même fait référence à un repas. Alors faut-il voir dans le vin à quatre saoûl une histoire de déboires… La solution n’a
jamais été proposée. (2 décembre 2020.)

Verglas : Pour qui sonne le glas. Bien connu autour des bois de Sam. Mais là n’est pas le propos. Dans ce petit
village d’Ecosse situé sur la Clyde dans les Lowlands et plus familièrement appelé Glascow (traduisez par
tintement de vache), le garde-champêtre avait fréquemment l’utilité de renseigner les passants qui passaient (ben oui). Il n’était pas rare que les morts fussent enterrés non loin du carrefour où il exerçait sa
dure profession de cantonnier. Donc, lors de ces sonneries, lorsqu’on lui demandait le chemin, il indiquait
tout bonnement, pointant du doigt et du bras, alors que sonnait le glas de la mort : « C’est Vers Glas »,
tout droit. Voilà. Ça fait froid tout de même, non ? (1 décembre 2020.)

Calendrier : A force de toujours se croire au-dessus, d’imaginer qu’il avait le nombril plus gros que son cerveau
(ou l’inverse), il finissit (oui, oui) par exacerber plus d’un gentilhomme de la haute. Monsieur Landrier se
prenait pour ce qu’il n’était pas. De fait, on lui ressassait sans cesse qu’il n’était rien non plus. « Moi, moi,
moi » répétait-il à l’envi. Mais un peu comme le fera plus tard un autre Donald, il prétendait qu’à force de
répéter toujours la même chose, même si elle est fausse, elle finira par devenir vraie. Nous sommes alors
dans les années 60-70 (1860-1870 pour être précis). Le cas Landrier, avec ses moi, moi eut raison de la
raison. On renvoya donc son cas aux calendes grecques… (1 décembre 2020.)

Nage : Que d’eau, que d’eau, s’écria Moïse lorsqu’il fallut embarquer dans sa péniche. C’est donc à cette époque qu’il
lui vint l’idée de créer un diplôme. Lequel ? Celui de parcourir les eaux puisque rares étaient ceux qui arrivaient à marcher au-dessus. Pourquoi donc créer un diplôme de la nage ? Mais parce que durant
l’embarquement, il faillit perdre une bonne partie de ses invités. Hôte-moi d’un doute, dit-il à celui qui allait manquer le train… Heu le bateau pardon. Mais celui, en fait était celle puisque c’était son épouse. Il
s’est tellement fait engueuler qu’il a pris les choses en mains et inventa la nage « papillon ». Ben oui,
quand on s’appelle Moïse, on relie tout aux animals… (30 novembre 2020.)

Hiver : Assez complexe à comprendre pour ceux qui n’auront jamais eu le certificat des études primaires. Primaire
comme le premier homme. Mais, avouons que s’il faut certes décomposer le mot, rien n’empêche de le casser en deux. De telle sorte que nous avons d’un côté « hi » et de l’autre « ver ». C’est donc en remontant
l’histoire vers Guillaume le Con Quérant, qui, du haut de sa falaise voyait les côtes anglaises qu’il faut aller. Hi ! Qui vient de Hi Gi (hé mec) et ver tout simplement parce que Guillaume s’adressait à monsieur
Ver (c’est pas interdit ce nom). Mais comme ce monsieur Ver était fatigué, on dit qu’il était moulu, soit Ver
moulu. « Hi, Ver, how do you feel like » est la vraie expression. Puisque je vous dis qu’il fallait le CEP !
(20 novembre 2020.)

Cassé : Tout se passe au Moyen Orient, dans l‘empire du milieu et donc au centre de l’intérêt central. En 854 après
JC (Jean Charles), le monsieur qui se faisait appeler Hey Mir (prénom peu connu à l’époque), arriva de
Pologne, via l’Irlande et le Canada du sud, puis le Gros Enland. Bref, un peu gelé, le brave homme voulut
réchauffer l’atmosphère dans l’hôtel du sud et y rencontrit un duo nommé Arles et Ty. Mais, par malchance, l’un du duo (celui-là, pas l’autre) avait la voix brisée par le froid. Il ne put donc dégeler
l’atmosphère. On appela alors ce principe, le principe du cas « C ». C comme con, tout simplement. Parce
qu’on ne comprit pas pourquoi faire autant de route pour ne rien faire. Plus tard, on les désignera comme
des glandeurs. (29 novembre 2020.)

Casseur : Être stigmatisé en 2024 est beaucoup plus fréquent qu’on ne l’imagine. Ainsi, pour peu que vous ne
pensiez pas comme l’exigent les intervenants des chaînes d’infos permanentes, il vous est très vitre reproché d’être un cas social (cas soce pour les intimes). C’est ainsi que les frères Seur se sont retrouvés mêlés à
une histoire de ficelle dont personne n’a compris le sens en dehors du fait que le nœud de l’aventure était
bien ficelé, s’agissant de tirer la ficelle à soi. Ils sont depuis connus sous le fameux nom générique de « Cas
Seur ». Ils ont été priés de quitter les services de la police. (29 novembre 2020.)
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Chérie : En 2021 après JC (Jean Charles), et après que le monde eut retenu son souffle à cause que la coupe de
monde de football serait sans aucun doute chaude, nombre de nouveaux commerces (les non essentiels,
marque déposée au tribunal de commerce pour insuffisance d’actifs), naissèrent (certains disent naquirent), au titre du renouveau. Beaucoup de ces commerces, petits mais costauds et se regroupèrent sous
forme d’une association de bienfaisance public. Le nom générique fut alors attribué comme étant, pour
amuser « Rie ». Tout le monde, ainsi, au détour de son téléphone pouvait aller chez Rie. Certains y rncontrèrent même l’amour… Comme quoi tout est essentiel. N’est-il pas ? (28 novembre 2020.)

Liberté : Peu se souviennent de ce roman d’anticipation paru en 1459 aux éditions du Pare-Chemin. L’auteur, un
certain Alfred de La Vigo, né le jour de sa naissance, fut particulièrement apprécié des lecteurs (enfin
ceux qui savaient vraiment lire) pour sa description fantastique de l’avenir. En effet, il prédisait qu’un,
jour, tout serait différent. Qu’un jour, rien ne serait pareil. Qu’un jour… Mais il mourut une nuit, pauvre
de lui. Sa femme, son épouse adorée, Berthe aux grands yeux, sut transmettre le message mais, par inattention, mit son nom sur le roman qui devint « Berthé ». Pour tout réponse d’avenir, désormais on dit
« Lit Berthé » et tu sauras quoi pansé lorsque tu as mal. (28 novembre 2020.)

Tabac : Du verbe du même nom : tabasser. Sauf que. D’où l’utilité d’aller parfois à l’école. Mais il est vrai que les
mots peuvent se rejoindre. Ainsi Tabac c’est interdit n’est pas contraire à tabasser interdit. Passer à tabac, est-ce la façon de faire la loi sur un individu obligatoirement dans un lieu de fumée ? Pa sûr. Tabac.
En réalité, le mot est bien plus simple que ce que les uns et les autres disent. Mais il faut avoir fait un peu
de lycée pour cela. T’as bac ou t’as pas ton bac. Rien n’est plus simple finalement. Moi je ne l’aipas. Et
vous ? (27 novembre 2020.)

Point : Il faut remonter à l’antiquité, vers les années 80 (1980 bien entendu) pour trouver une première trace de ce
mot qu’on a, à tort, associé au permis de conduire. En effet, chacun, au paravent (cache pour les radars) ,
conduisait son char et parfois sur deux roues, pour avancer du mieux qu’il le pouvait quand il apercevait
plus d’une ligne centrale censée délimiter la portion personnelle de chacun. Or, un jour, un monsieur antiaccident (pas occident, ne pas confondre) tapa du poing sur la table et la cassa. Il n’était point possible de
continuer ainsi. Après pointage, on décidit que l’on attribuerait des poings aux contrevenants. Mais poing
et point ce n’est pas la même chose et certains n’ont pas encore compris. 12 coups de poings ne sont pas
pareil que 12 points. (27 novembre 2020.)

Théâtrale : Comme chacun le sait, Tralles est une jolie petite ville d’Asie mineure. Soyez donc prudent dans vos
commentaires et préférez attendre qu’elle soit majeure. C’est du fait de cette incompréhension que naquit
l’expression devenue bientôt célèbre « Prendre son thé à Tralles ». Ce qui veut bien dire que l’on ne souhaite tout simplement pas répondre aux sollicitations des personnes qui vous interrogent. Je m’isole en
Tralles pour ne pas vous faire de scène madame. Autre expression qui verra bientôt le jour, quelques
siècles plus tard. (26 novembre 2020.)

Médias : Dans cette définition, certes on isole le mot mais on ne peut pas le dissocier de l’autre mot auquel il est
associé : mache. En réalité, mache est une extrapolation de mass, pour masse. A l’origine, nous avons
donc mass média. Mais un philosophe, bien empreint de sa génération y voyut le fait que les médias d’à
c’t’heure (on dit comme ça en Normandie) vous simplifient tellement les possibilités de penser qu’elles en
font des steaks hachés, tout prêts attendris et prémachés pour que vous les digériez mieux. Phénomène de
masse quoi ! (25 novembre 2020.)

Mache : Au sujet des liaisons vocabularistiques faites mal t’à propos, en voici donc une qui reflète bien la dernière
génération des zoomers de dictionnaires. Parlant de footeballe comme on parle de nourriture, ce charmant petit malin crut étonner son monde en affirmant à qui voulait bien l’entendre que le rugeby
l’énervait alors que le footeballe, ça c’était quelque chose. Lorsqu’on lui demanda pourquoi, il répondisit
que le rugeby, ça m’hache les neurones. Je n’y comprends rien. Mache, réécrit était né. (25 novembre 2020.)

Allégé : Tout se passe lors de la coupe du monde de 1998, dans ce pays de Gaulois prétendus réfractaires. Mais ce
jour-là, un, jour de juin ou juillet ou août, c’est selon la décuvation qui aura eu lieu, un petit bonhomme,
intrépide, fanatique du rond ballon, était avec ses potes et depuis quelques semaine maintenant, il encuvait des litres et des litres de boisson pas toujours fraîches. Au point qu’il en avait perdu le sens de toute
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raison et ne cessait de hurler pour encourager son ami Gérard. Allez Gégé, allez Gégé. Or, ce jour de
gloire de la première étoile, et pour ne pas porter malchance, l’un de ses potes, énervé ne lui laissa pas le
temps de finir sa phrase. Ce qui donna Allez Gé. L’histoire est parfois si banale. (24 novembre 2020.)

Confinement : Certes pas facile. Mais il faut bien avoir le courage de regarder les choses en face et les nommer telles qu’il est important qu’elles le soient. Un con est un con. Brassens ne disait rien d’autre. Dans ce
cas précis, et avec parcimonie (intellectuel contemporain de Platon, Parcimonie sera ignoré jusque sa
mort). Nous avons un cas finement, c’est quand même pas mal. Car il y a les cons grossièrement. Prenons
l’exemple d’un con finement allégé… Ah, on est presque dans un début d’intelligence. Un soupçon de début
de commencement d’érudit ou pas dit. C’est donc bel et bien une histoire de nuance. (24 novembre 2020.)

Blonde : Selon que vous serez du nord ou du sud ou bien encore d’ailleurs, vous porterez donc un jugement sur la
bienséance ou pas de la couleur de chevelure de ces dames qui vous font parfois rêver. Mais, pis encore,
certains auront l’outrecuidance d’y attribuer une note d’intelligence à la blondeur de chevelure. Si les cheveux volent au vent, les réflexions n’en sont pas de même nature, lourdes qu’elles sont. Le plus inquiétant
serait de s’apercevoir qu’une vraie blonde se changeât la couleur naturelle de son cuir chevelu pour ne
plus en être accablée de ces intentions basses. Parce que, blonde ou pas, c’est dans la vraie vérité qu’on
voit la couleur naturelle. Et comme on dit en haïtien lauhoho, lauhoho ! (si, si, on dit comme ça en
haïtien). (23 novembre 2020.)

Peigne : Pour un lapsus, c’en est vraiment un qui a entraîné cette jolie petite blonde vers des horizons qu’elle
n’aurait jamais imaginé. Pensez donc (enfin faites de votre mieux si vous n’y arrivez pas). Le 3 juin 1861,
Clémentine de Saint-Eigne, commune du centre nord-ouest de la France (Saint-Eigne, pas Clémentine)
eut l’idée de changer la couleur de ses blonds cheveux, dorés à souhait. Elle concocta donc, dans le plus
grand secret, une mixture de son imagination et décida d’appliquer la solution. Bien mal lui en prit
puisque, au bout de quelques heures seulement, on vit apparaître des cheveux blancs. Puis, après quelques
heures, la transformation fut encore plus grande de la voire devenir rouxe de chez rouxe. Elle aperçut
alors sa jeune rivale, toute souriante, le pot en mains, lui avouer qu’elle s’était bien amusée à changer la
décoction… Ah la sale teigne pour que feigne et que geigne la rivale. Ca enseigne sur la beigne qu’elle se
prit pour que s’éteigne et s’astreigne au silence. Mais ça ! (23 novembre 2020.)

Prédictions : Pour une actrice (ou un acteur, soyons égaux), il est un exercice plus difficile que les autres :
comprendre que ceux qui vous regardent doivent vous comprendre et pas seulement vous entendre. La
nuance est de taille. Être entendu ou écouté, that is the question. Dès lors, certains, mais pas tous,
s’investissent dans des exercices de dictons difficiles, autrement appelés « vire-langues » (si, si, regardez
dans le dico et ensuite amusez-vous). Nous sommes ici tout prêt de ce que les compères et les commères
nomment la diction de fait. Il faut s’y préparer, être prêt. Voici donc, mesdames et messieurs, sous vos
applaudissements les fameuses « prêt dictons »… devenues prédictions… (22 novembre 2020.)

Astrologie : Le moine Heau, célèbre résident de la fameuse abbaye de Cisseterresien fut, au début du VIe siècle
après J.C. (Jean-Charles), et, plus précisément en fin février de l’an de grasse (ils mangeaient beaucoup)
318 (à cause qu’ils ne savaient pas trop compter les siècles). Donc, il fut très honoré par ses compères car
il avait le don de remettre toutes choses non urgentes à sa juste place. Il devin (du verbe deviner, prédire)
un moine haut placé, d’où son futur nom, parce qu’il avait remis la femme de ménage à sa place. Pourquoi. Parce qu’elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Voyant (pour un devin c’est mieux) cela, il dit
dont à madame Hastre de retourner bavarder chez elle sous la fameuse réplique « Hastre, au logis ». Voilà, c’est parfois simple de faire compliqué. (22 novembre 2020.)

Présidentielle : Chacune croit en ce qu’il veut et en ce qui lui semble bon pour les autres et pour lui-même.
Mais il faut qu’à un moment, il y ait un chef-chef qui préside à tout cela. Il préside de toutes les manières
qui soient et qui sont bonnes à tous. Pour les catholiques, il est en ciel. Donc il préside en ciel. La formulation qui le donne en « ielle » puisque tout en se moment se termine en « ielle » (présentiel, trucenciel, machinciel), est tout à fait erronée à dire que ce serait une femme qui présiderait en ciel puisque en réalité on
ne le sait pas du tout. Donc mec ou gonzesse, à vous de le prouver. (21 novembre 2020.)
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Allocution : Il est souvent dit, et sans doute à juste raison, que la France dispose d’un système de santé et d’aide
que beaucoup de pays nous envient. Pour ou contre n’est pas la question. C’est ainsi que nous disposons,
par exemple d’un système d’allocation qui permet aux plus démunis de subvenir à leurs charges de maison. Mais on sait bien que le système profite même à ceux qui n’en ont pas besoin. C’est le sens de la locution que donna l’un de ceux qui défendaient le droit tout en en profitant honteusement. Ce qui devint donc
l’alloc’ution. Comme quoi les bavards feraient mieux de se taire. (21 novembre 2020.)

Friday : Un nouveau mot composé bien français que les jaloux d’Outre-Manche nous ont piqué et anglicisé ; Ah
Boris, tu avais une belle Rolls maire de Londres, mais là, tu exagères. Pourquoi nous avoir piqué ce que
nous, Français, avons de plus précieux dans notre légère nourriture quotidienne. Les Frites ! Même les
Belges nous envient. C’est après avoir révolutionner en 1789 et demi que nous avons eu faim. Et le peuple
de crier tout en chanson « Des fites, des frites, des fites ». A trop répéter, si vous vous exercez bien, vous
finirez pas entendre « frites des, frites des, frites des… ». Avec le temps, frites des est devenu Friday prononcé à la française. Vous voyez que nous sommes capables d’inventer le monde… (20 novembre 2020.)

Black : Durant la bien connue révolution russe de 1917, il y eut les ouiouistes et les ninistes. Mais là n’est pas le
propos. C’était juste pour dater ce qui nous intéresse. Le Blaque était un établissement de rencontres littéraires bien connu en Afrique du sud de l’ouest. Certains de ses fervents lecteurs venaient parfois de très
loin, de Paris, voire même de Londres, et, chaque soir, s’attelaient à l’ouverture d’un nouveau livre. Qui de
géographie, qui de romance, qui de connaissances. Bref, chacun selon son intérêt. Un jour, un dictateur
d’un autre pays que je ne citerai pas, entra et ordonna que tout le monde sorte. « Out » dit-il dans ce
Blaque. Cela devint le Blaque out. Coupant l’électricité, il le rendit noir de torpeur. Ce qui devint donc le
black out. (20 novembre 2020.)

Rencontres : La jeune, belle, oisive jeune mariée entra dans une colère noire (normal, c’est le jour du black
Friday). Elle crut, à tort, que son aimé jeune et heureux marié avait ouvert la porte trop grande alors
qu’elle sortait de son bain dans une tenue qui ne regarde pas les autres. La pauvresse, dans son ire, assassina son dépité et sidéré époux d’une phrase que seuls les nuls en orthographe pouvaient comprendre.
« Tu te rencontres » au lieu de « tu te rends compte »… Hé oui, si l’unique passant qui se trouvait à deux
cents mètre de là avait aperçu la jeune demoiselle… L’histoire eut été différente sans doute… (19 novembre
2020.)

Sites : La formulation est très ancienne. On peut même dire qu’elle remonte aux temps caverneux lorsque, en 413
après J.C. (Jean-Charles car Jean-Claude a fait valoir ses droits à la retraite !), le sieur Gontran de
Gomerdine qui sortait de l’estaminet en compagnie du chevalier d’Eperon, enfin bref… Donc, le sieur Gontran parlant trop ou trop peu, eut une éructation abdominale (maintenant on aurait dit qu’il dégueulit ! ! !) qu’il rejeta ses tripes avalées dans le caniveau de dame Guenièvre, habitante du lieu d’a-côté. Outrée, elle s’adressa à Gontran en lui jurant que « si t’es pas cap de picolailler, faut rejoindre ta gueuse et
pas venir en ce cite ». Bourré qu’il était, il confonda (oui, oui), entre « si t’es » et « cites ». Et voilà comment on fait naquir un mot ! (19 novembre 2020.)

Toujours : Si vous ne l’aviez pas vu venir celui-là, alors là, vous me surprenez ! Toujours… Tous jours… Tous les
jours… Ben oui quoi ! Nous n’écrivons jamais toujours comme il se devrait de l’être. Pourquoi ? Ben par
fainéantise bien entendu. Mais il est vrai que l’évolution de la langue française (ben non, pas l’autre qui
s’occupe de ce qu’elle doit, mal léchée qu’elle est), donc ladite langue française raccourcit toujours (tiens,
tiens) tout. Serait-ce à dire que les utilisateurs smsisent depuis des lustres ? Pas faux, d’ailleurs la faux, la
vraie, celle qui coupe, coupe les mots non. Faux donc tous les jours le dire encore ! ! ! (18 novembre 2020.)

Amour : La poésie le dit tant et tant que ça peut arriver que ce doit être vrai. Mais bon, faut pas déconner non
plus. Plaie d’amour guérit toujours. Toutefois, pour certains, et surtout pour celles et ceux qui se pensent
possesseur de l’amour de l’autre, il peut arriver que l’amour s’écrive alors en deux parties. Soit le a privatif (déjà un indice) et mour qui est alors extrait de mourir. Les comiques ne s’y sont d’ailleurs pas trompés
(je parle des anciens, les vrais, les coluchistes) qui savaient dire qu’ « à mourir de rire, on peut mourir par
étouffement ». Hors de question de parler ici de ces crétins qui vont jusque trop loin. Pour ceux-là, allez
vous faire voir. (18 novembre 2020.)
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Onomatopées : La triche en vélocipède n’existe plus. Du moins officiellement. A l’origine de ce mot, il y a bien
entendu les courses de bicyclettes pas toujours professionnelles. Autres temps, autres mœurs. Il arrivait
que, pour suivre ses copains, un coureur du dimanche se revigorait les muscles pour ne pas sembler ridicule alors qu’il n’avait qu’une fatigue ou un coup de mou. Ça arrive. Il logeait donc un petit peu de remontant bu dans une toute petite bouteille très plate (appelée topette) et facile d’usage que l’on cachait dans la
poche arrière du short. Puis, un jour, l’un d’eux se fit prendre et engueuler par ses meilleurs potes. Dans
sa déception, il s’écria « oh non, ma topette ». La phrase célèbre devint plus connue sous un terme plus
ramassé : onomatopée. C’est tout, car c’est pas beau de tricher. (17 novembre 2020.)

Jargon : Nous sommes en 812 après J.C. (Jean-Claude) et voilà que dans ce beau pays de la Vénétie flotte une
ville qu’on appellera plus tard Venise. Mais, les travailleurs de cette cité fluviale voulaient couler (oui je
sais le mot est peu opportun « au port tiens »), donc couler des jours heureux sans trop travailler. Ils décidèrent donc de faire le pont. Et à Venise, il y a quatre cent cinquante-cinq ponts, donc plus de ponts que
de jours… Mais le vicaire général devait, pour ses messes, avoir du vin en permanence. Il fut donc décidé
que les jarres (bouteilles) traverseraient exceptionnellement la cité lacustre dans des barques appelées
gondoles. D’où l’apparition du mot « jarre-gondole » devenu jargon une fois simplifié. (17 novembre 2020.)

Médecin : Médecin, médicament, médico, médic, mède (de Médie), Médée… D’ailleurs, c’est dans le Médée de
Eugène Delacroix qu’on peut le mieux distinguer et comprendre le mot médecine puisque, furieuse, cette
magicienne légendaire, fille du roi de Colchide (bref je vous passe les détails) montre bien sur le tableau
« Mes deux seins » qui protègent Jason. Depuis nous jasons à l’idée de cette médicale peinture qui, on ne
sait pourquoi, valut le titre de soigneuse. Faut dire que là, on n’y est pas mal non plus ! (16 novembre 2020.)

Docteur : Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent sont intelligents et les autres un peu
moins. Ceux qui savent encore plus que ceux qui savent sont, après de looooooonnnngues études docteur,
c’est-à-dire savant. Car on peut être docteur ès sciences (là j’me la pète grave) ou docteur ès mathématiques, docteur ès médecine, etc. On aurait dû inventer le doctorat en connerie monumentale, il y aurait
eu beaucoup de candidats ! Dit de cette docte façon, n’est-ce pas ! Mais pourquoi « eur » à la fin ? Je vous
le donne en mille… (16 novembre 2020.)

Salamandre : Quand la maréchaussée ne veut pas, elle ne veut pas. Et pis c’est tout. Déjà que de

se faire remonter les bretelles par un chef-chef qui ne sait même pas ce que c’est qu’un habit de gens d’arme… Alors
oui, forcément, ça énerve. Ce brigaderier chef de caserne trouva l’astuce pour ne pas pénaliser ses concitoyens, qu’au fond il aimait bien et qui le lui rendaient bien : il fabriquait des procès verbals qui étaient
contestables juridiquement. Ainsi, par exemple, il ne mettait pas une bonne amende au contrevenant
(sauf s’il n’était pas du village) mais une sale amende qu’il déguisait volontairement en sale amant dre…
Et ces mots constituaient le déclic. Lors de son interrogation chez le colonel, il rappela que c’était ce même
colonel qui lui avait appris l’astuce. C’était faux, mais dans le doute, il n’insista pas. (15 novembre 2020.)

Poisson : Il y en a pour mille grammes au kilo avait pour habitude de dire ce poissonnier de marché sur son étal.
D’ailleurs, il ne disait pas n’importe quoi puisque, dès l’origine ce mot divisé donnait naissance à une valeur de marchandise qu’on échangé contre « son poids » et sa variété. Hé oui, son poids devint un jour
poids son par le fait d’un étranger venu vendre chez les gens de ce village. Monsieur Lamorue, tel était
son nom, exerça ainsi durant dix années consécutives entre 1841 et 1987 sans jamais se dégonfler. C’est
beaucoup plus tard qu’on apprit qu’il vendait du poisson mouillé… (15 novembre 2020.)

Croisés : Qu’on se le dise, il n’y aurait rien de bien sans que l’I.A. (Intelligence Amorphe) n’intervienne pour le
bien de l’humanité. Les algorithmes sont nés pour ça. Et les Algorithmeurs ont le sens du devoir ; Enfin
disons plutôt le sens interdit du devoir. Interdit parce qu’il n’y a rien de plus profitable que ce qui n’est pas
autorisé dès lors qu’on est le premier à le dire et le savoir, puis, par conséquence, à le vendre pour devenir
riche. Riche, mais de quoi. C’est ainsi que les Croisés cherchaient le graal et les Croisillons (Premiers de la
classe en cravate) le gra…va. Croisés, mots qu’on peut aussi croiser pour faire émerger la mémoire, se
peut aussi d’être… Mais justement, d’être quoi ? (14 novembre 2020.)

Fléchés : Les mots aussi, mais pas que. Las de toujours suivre ce que les autres disaient mais ne faisaient jamais
(le fameux « faites ce que je dis mais ne faites surtout pas ce que je fais), ce brave homme avait, hélas
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pour lui, des petits soucis délocution. Ces soucis, appauvrissant bien malgré lui l’intelligence qui le caractérisait, en eut marre de toujours et encore suivre des directives aussi imbéciles que ceux qui les « pondaient ». Il y a une usine pour ça : l’ENA. ENA qui sait tout sur tout mais rien sur le prix du pain. Alors,
un jour, énervé, fâché, irrité par tant d’outrecuidance, il lança un grand « Fais chier » qui’l prononça mal
et mélangea à la situation pour devenir « Flais Chais ». (14 novembre 2020.)

Treize : Pour la bien comprendre, cette expression qui inclut ce qui allait devenir un chiffre, il faut remonter aux
temps des gallois de la Galle de Gaule. L’un d’eux, célèbre par son intelligence très artificielle, du haut de
son mètre cinquante-cinq, avait remarqué que systématiquement, le jour précédent le treizième jour du
mois était un jour d’ouze. Ouze étant une déformation de douce que ce brave n’a jamais réussi çà prononcer comme il convient. Pire, il s’aperçut aussi que si l’on additionnait le douzième jour avec le quatorzième, et que l’on divisait le tout par deux, on obtenait également et systématiquement le treizième jour. Il
en fit donc un jour de chance. Quel con ce mec ! (13 novembre 2020.)

Vendredi : Nous étions alors en cette période du XXIe siècle que les historiens nomment aujourd’hui « la grand
décadence ». Cette période, qui avait fait, dans l’histoire du temps, suite aux « Trente Glorieuses » puis
aux fameux « Evénements » de 1968 et son renouveau de société. Ensuite, il y eut la naissance de cette
nouvelle ère industrielle autrement appelée l’ère de la toile ou ère du net. Cette histoire-là mena le monde
entier vers un refus de l’humain tel que lesdits prédateurs ultrariches préférèrent mourir que de céder la
moindre once de leur pognon. Ce qui arriva. Peu à peu ils se mirent tous à « vendre d’y » expression désignant les ultra pauvres, lancés dans la vente de leur « vol de nécessité »… (13 novembre 2020.)

Woodpecker : Voilà un surnom d’oiseau que monsieur De Funès ne saurait renier dans le film qu’il interpréta
dans les aventures de Rabbi Jacob. Un monsieur Pivert (traduction littérale de ce mot). On retrouve également un célèbre dessin animé qui fit rire ou intéressa à tout le moins une génération et qui s’appelait
Woody Woodpecker. Si vous saviez combien de fois je l’ai entendu ce surnom… Mais passons au sérieux et
détachons le wood du pecker et si ce n’est pas à l’avantage on sait que cela veut dire quéquette de bois,
donc dure… Ca calme, n’est-ce pas. Mais de la dureté du bois, n’est-ce pas, on tire les « vers mi fuge », mi
raisin… ce qui du coup lui donne une note boisée. La boucle est bouclée. (12 novembre 2020.)

Woody : Note boisée, comme dans les bons vins qui vieillissent ou pas. C’est la traduction qu’on peut en tirer de ce
mot sino-malaysiano-franglais. Mais, dans cet argot que j’affectionne ici, il est d’une toute autre signification proche du vocabulaire parlé. Hé oui, j’woody ça, j’woody rien. Mais j’lwoody quand même que ce
mot est également un prénom dont même les Nobélisés de la littérature connaissent une vraie amitié.
Ainsi, un certain Robert Zimmerman (un peu plus connu sous le nom de Bob Dylan, nobélisé) avait pour
mentor un certain Woody Guthrie. Celui-ci n’est pas n’importe qui, qui donna toutes ses lettre de noblesse
aux Américains, allant même jusqu’à être chanté dans la campagne électorale d’un certain Barack Obama… puisque j’woody que c’est pas n’importe quoi… Alors si ma chaîne Youtube s’appelle woody, ce n’est
sans doute pas par hasard non plus… (woodyallogue sur Youtube) (12 novembre 2020.)

Chienchien : Atchoumer, en ces temps difficiles est une opération délicate qu’il est préférable de garder pour
soi. Mais, quand par ignorance, on dit « pour soie » et non « pour soi », cela veut d’ores et déjà annoncer
la couleur de l’atchoum provoqué par la soie. C’est ce que fit cet urluberlu, se croyant (non pas ce croyant,
allons), plus fort que tous les autres. Voilà que, préparant la gamelle de son animal de compagnie, il fut
pris d’un éternuement alors qu’il répondait à son voisin de passage « Non, non, s’écria-t-il, ce n’est pas un
chat, mais mon chien (éternuant si fort que le quartier s’étonna) chien, (chienchien) . Voilà, c’est tout con.
Mais aujourd’hui c’est « faire yeah », donc repos… (11 novembre 2020.)

Croquette : Miss Gamegirl, Australo-hongroise par son père et Irlandaise d’Afrique du sud du côté de la maîtresse de celui-ci est donc née aux Amériques de l’Ouest (plus précisément à la frontière japonocalifornienne près de San Francisco. Mais, si cette jeune demoiselle était fort intelligente, comme la plupart de ses congénères de notre époque, elle n’en était pas moins très jolie. Ce qui, bien entendu faisait le
plaisir du regard de ces messieurs. Il n’y a pas de mal à se faire du bien dit le proverbe. De ce fait, et
jouant aisément sur ses atours, elle était très coquette selon les dames et fort croquante selon les messieurs. Ce qui amena l’un d’entre eux à lui dire maladroitement qu’elle était très « croquette », mélange
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des deux mots. Ils se marièrent et eurent 12 enfants, pas plus car il ne voulait pas du président de la République comme parrain d’un éventuel 13e… (11 novembre 2020.)

Brève : Bien entendu, selon que l’on parle de ceci ou de cela, le mot brève n’aura pas la même signification. Bref,
passons. En l’occurrence, celui qui nous intéresse aujourd’hui parle (enfin il désigne, car un mot ne parle
pas), le fait que toute action qui lui est imputable est de courte durée. Ne pas confondre avec courte
d’urée, qui ne vise pas le même endroit sur la même personne. Quoique, certains, de la gent féminine
puissent s’en amuser bien innocemment. Il faut dans ce cas précis alors rétorquer que les plus courtes
sont les meilleures (blagues bien sûr). Allons à l’essentiel de ce mot qui remonte aux origines de la création et à Adam et Eve. Eve qui, comme beaucoup de femmes, avait froid et dit à Adam « Brrrrr Eve a
froid ». On connaît la suite… (10 novembre 2020.)

Champion : Vous confondez si vous pensez que le champ des partisans est un champ d’action pour la mémoire.
Non. Vous vous trompez (mot très en vogue ces jours-ci). Tentez donc une autre écriture de ce mot. C’est
suite à un pari que ce mot fit son apparition lors de la grande guerre de 1968. Réunis en assemblée du général, ces manifestants, qui campaient (racine du mot) sur le champ de mars mais en mai, s’ennuyaient
fort et n’hésitaient pas à jouer. Jouer à gagner ou jouer à l’échec. C’est donc au jeu de l’échec des autres
qu’il faut décider de jouer en déplaçant les pions du roi. Le Champ Pion était né. (10 novembre 2020.)

Artificielle :

C’est une très belle forme d’art que l’artifice. Celui qui finit dans le ciel l’est encore bien plus.
L’artifice est donc une ruse pour détourner l’attention vers le ciel. D’où le fameux adage qui dit que lorsque le sage montre le ciel l’imbécile regarde le doigt. Mais, par extraordinaire que ce soit, et sans doute,
mais pas certain, dû à une erreur orthographique, voilà que le ciel se féminise en cielle. En réalité, c’est
bien une féminisation du mot puisque artifice a été tenté en nom féminin « si elle » voulait. De là la naissance de l’intelligence artificielle ? Allez donc savoir… (9 novembre 2020.)

Intelligence : Au temps du moyen âge, certains « va sot » (ben oui, un vassal des va sot, non ?). Donc un vassal
qui était un peu plus lèche-cul (désolé c’est dans le dico) que les autres était appelé un lige. On pouvait
donc dire que « Un tel, lige » en ce qu’il n’avait dieu (pardon d’yeux) que pour son mentor. C’était donc de
l’abêtissement. On retrouve cette forme de vassalisation encore aujourd’hui sous forme de visuel politique
qui aveugle l’esprit. Est-ce pour autant une forme de prise de conscience douée d’intellectualité ? Le mystère reste entier. (9 novembre 2020.)

Incongrue : Il faut toujours démarrer petit et, avant même d’aller vers le deux, penchons-nous raisonnablement sur le un. Ensuite, con ou pas, il est là. Mais un con qui prendrait une initiative ne serait pas un con.
Donc un con, d’une manière générale, fait le pied de grue en attendant que tout arrive ou se passe. C’est
ainsi que cet homme politique résumait sa pensée, imaginant qu’il pourrait un jour imposer son style,
droit, bête et méchant sur un peuple. Lequel peuple, guidé à la carotte médiatique obéirait. Mais voilà que
les élites, se réveillant (parce qu’elles s’aperçurent que les fonds propres diminuaient), décidèrent de
s’opposer. Un con grue vaut mieux que deux tue l’ora (pro no bis, bien entendu). (8 novembre 2020.)

Trouvailles : Mais oui, comme le dit l’expression vaille que vaille, lorsqu’on est dans le fond, on y est bien.
Alors, lorsque le sieur Messire de Trouve, en l’an de grâce 654 après JC (Jean-Claude) s’aperçut que le roy
en ses châteaux commençait à manquer d’argent pour establir ses nobles nouvelles demeures, il en déduisit fort justement que la noblesse serait la première accablée par les desideratas de ce roy bien trop
gourmand. Fort des renforts renforcés de son château, le sieur voulut contrer le sir en son royaume. Mais
la CIA locale, autrement appelée garde rapprochée du souverain en eut vent et, menaça le sir Trouve,
vaille que vaille donc, que les oubliettes existaient. Ce qui eut pour effet immédiat de calmer les esprits et
de remplir les cassettes vides du monarque avide… (8 novembre 2020.)

Nordique : Il est dit que le soleil trace d’Est en ouest ou d’ouest en est, c’est selon qu’on s’en rappelle bien ou pas.
On a une chance sur deux. Mais il n’est pas interdit de penser que le froid va d’intensité moindre en alland
du nord au sud. Alors pourquoi aller chercher beaucoup plus loin que le bout de son nez gelé pour savoir
et comprendre que le « nord dit que » froid se défroide au « su de » tous. Hein. Allez bon vent (d’ouest
bien entendu)… (7 novembre 2020.)
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Région : La notion de « ré » ou « lé » posée devant le verbe indique qu’il y a une perte de première fois pour imposer une seconde. En principe en tout cas. Dans l’exception qui nous intéresse, elle est disposée devant le
verbe léviger conjugué plus que parfait (peut pas faire mieux donc) du présent. Nous lévigions. Chacun le
sait, léviger signifie réduire en poudre. Or, en organisation énarquiste, il faut trouver des dérivatifs aux
mots pour leur donner un sens que personne ne peut comprendre ou, à tout le moins, comprendre lorsqu’il sera trop tard. Ainsi, en apostrophant le mot uni de Ré puis de gions on obtient le mot région réduit
à sa plus simple expression qui le place sous tutelle étatique sans qu’il lui coûte un rond. (7 novembre 2020.)

Imprimante : Est-ce parce que cette ville était fort agréable à vivre, entraînant à l’insouciance, la désinvolture
et le « béatissement » ou seulement parce qu’elle était jolie que cette bonne ville de Mantes devint la jolie ?
Je ne le sais pas et je n’ai pas envie non plus de m’y aventurer. Mais, en 712 après Clovis (ben ouik, faut
changer de temps en temps), le chef de programme informatique décida qu’il serait bon, surtout pour le
commerce, d’attribuer un prix de l’excellence de la connerie. Natif de Mantes, il s’en rappela et proposa à
la propre unanimité de sa personne que cela se passerait là-bas. Il fut donc décerné le un prix à Mantes
sous forme d’une statuette rappelant bizarrement un encrier… (6 novembre 2020.)

Bienvenue : Pour une fois que le mot bienvenue n’est pas transformé en quelque chose de « tiel, ciel, siel, etc. »
puisqu’il est de mode de tout terminer maintenant ainsi soit tiel… J’imagine d’ailleurs que la fameuse
pièce de théâtre bin connue va devenir « Tiel, mon mari » ! Bref, dans venue il y a vœu et nue. Tiens donc
comme c’est étrange. Personne n’avait encore jamais osé la faire celle-ci. Ben moi j’ose. Après tout, ils sont
tous les deux dans le dictionnaire et ne font de mal à personne et surtout pas aux adultes. Donc, in fine,
nous aurions « Bien, Vœu, Nue » ? Faut arrêter le confinement mesdames et messieurs, ça vous tourne la
tête et pas que… (6 novembre 2020.)

Antigel : Revenons à nouveau sur le fameux antigone que tout le monde connaît (ou pas). J’antigone dans les
banlieues qu’on prétend mal éduquées est dit pour « je ne pars pas ». Mais si on utilise antigène, c’est
quand même bien pour montrer l’évidence d’un malaise qu’on ne peut avouer. Non ? Mais antigène peut
aussi vouloir dire que ceux qui gênent doivent partir vite. Très vite. Dès lors, le mot antigel a sa signification dans les mêmes acceptions qui sont, par exemple dans le début d’expression « j’ai le… ». On présuppose, mais ça reste à vérifier et à affirmer que antigel serait l’émanation de « j’ai l’cul qui m’gratte » mais
vu que cette expression gêne dans la haute société, il n’est pas bien de heurter de chastes oreilles. Quoique
(5 novembre 2020.)

Gel : A force de vouloir tout abréger on arrive parfois à des mots qui ne veulent presque plus rien dire. Mais il faut
avouer aussi que le patois de nos provinces provinciales est un peu fautif dans cet état de fait (appelé aussi Etat de fête). Combien de fois n’avez-vous pas entendu quelqu’un dire « j’men bat lec » au lieu de dire
« je m’en fiche complètement ». Gel est, pour l’exemple, une émanation de ces mots raccourcis et presque
ringardisés. Ainsi, un célèbre tragédien (Sophocle pour ne pas le nommer) parlait déjà d’antigone au lieu
de dire « ne part pas ». Que voulez-vous, si l’anti quitté s’emmêle c’est parce que l’antiquité s’en mêle…
(5 novembre 2020.)

Centième : Fêtons simple ou faisons simple ? Que préférez-vous ? J’atteins la centième page du dico qui au fil du
temps (depuis la Saint Abel pour être précis) s’est agrémenté des phrases périmées du jour. Puisque j’ai
toujours cédé à la tentation d’oser essayer, je ne savais pas ce qui arriverait. Qu’importe. J’ai essayé et
puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre chaque jour dans ces délires, c’est grassement
payé. Sinon tant pis, je serais passé à autre chose. Je n’arrive pas à m’arrêter. Certains ont chaque jour le
moral dans les chaussettes, moi ce sont les choses certes qui me sont montées à la tête. Merci et si vous
aimez encore un peu, partagez, c’est fait pour ça nom d’un petit bonhomme à casquette ! (4 novembre 2020.)

Avec Tième : Jour de chance pour moi donc puisque l’actualité m’aide à délirer. En effet, aurons-nous un quarante-cinquième ou un quarante-sixième President of the United States of America ? Vous l’avez bien remarqué. Dans tous les cas, ce sera un « tième ». L’un d’eux sera le pénultième, notre Raymond Poulidor
de l’élection quoi. Quand on vous dit de rester simple et modeste, ne vous dira-t-on pas « soit sans tième »
sinon vous pourriez vous retrouver l’antépénultième. En Chine, on a connu ça avec la place qui porte le
même nom Tième Âme Men (à cause des droits de l’homme). Alors dis moi : T’y aime ou t’y aime pas ? (4
novembre 2020.)
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Louche : Tout n’étant pas qu’évidence assurée dans la vie, il peut arriver que cela arrive… Ben ouais quoi ! C’est
donc ce qui arriva à l’arriviste que je ne nommerais pas. Ce mois de septembre de l’an qui suivit l’année
précédente, il se crut autorisé, d’un regard hautain et peu apprécié, à décider seul que, à son unanimité
personnelle, il serait désormais le chef de tout. Mal lui en prit. Lassé de quelques soupçons de prise
d’intérêt illégal, on s’aperçut très vite que, pour des raisons qui dépassent la simple futilité, ce monsieur se
servait allégrement dans la caisse, via l’approvisionnement ordinaire qu’il avait décidé de faire passer
via son domicile pour le compte de la communauté. Trop louche, cela attira l’œil de ceux qui lorgnaient
sur sa chute. Passé à la loupe, et dans la ligne de mire, il fut lâché le louchtique… (3 novembre 2020.)

Beaux yeux : Une bonne patate, c’est une chose, mais une belle patate c’est encore mieux. Saviez-vous que les
petits défauts noirs qui vous paraissent si ennuyeux sont des bourgeons que l’on appelle les yeux des
pommes de terre. Transposons et imaginons que la belle fleur, assise en face de vous, à une autre table,
dégustant son mojito ne cesse de vous dévisager de ses grands yeux bleus… Déjà qu’elle est blonde ! Alors
pour ne pas rester trop patate face à la donzelle, vous lui clignez d’un œil mal assuré et, sous le charme,
elle vous rejoint sous le prétexte fallacieux qu’elle n’a pas de feu pour allumer… mais quoi ! Et là, dans un
grand élan le plus maladroit du monde, vous vous emmêlez, et pensant aux petits bourgeons qu’elle pourrait vous faire, vous lui dites « t’as de beaux yeux ma patate, tu sais » ! (3 novembre 2020.)

Dodo : Une rue trop sombre, étroite, longue, la nuit, sans le lampadaire habituel qui aurait dû éclairer Dominga,
la frêle jeune femme qui venait de s’engager dans cette rue mal fréquentée. Chaque bruit insignifiant devenait un bruit de terreur, de fin du monde, d’apocalypse annoncée. La mort guettait sans doute. Peutêtre. Quelque petit animal, sans doute un chat noir imaginé devenir quelque rat d’infortune grouillait le
long des poubelles mal fermées. C’est alors, que criant de stupeur et dans un râle amer et morbide elle
cria de voir une ombre s’approcher d’elle et lui tapoter l’épaule. Son amant venait de la rejoindre : « Tu
vas bien Dodo » lui dit-il, souriant de ses deux dents en or brillant à la lune… (2 novembre 2020.)

Couette : Bien entendu, vous aviez compris que ce mot a pour origine le vase dit de couet que les marins utilisent
parfois pour mettre leur corde de couet… Le hasard n’est pas étranger à l’homonymie des mots qui ne
veulent absolument pas dire la même chose. Mais, si on utilise la fameuse méthode Coué on peut finir par
s’en persuader. C’est donc ce jeune matelot qui, pour cacher l’amour naissant de sa vie car elle n’avait que
20 ans, prétendit qu’il dormait sous le couet, puis, se ravisant, décida de trouver une astuce et déterminant que couet deviendrait, et pour cause, féminin. Donc il dormait sous la couette. La jeune femme, fière
de tant d’attendrissement décida qu’elle se coifferait à l’imitation de la corde du marin en entrelaçant ses
cheveux de deux « couettes »… Dormir sous la couette était né… (2 novembre 2020.)

Flotte : On doit l’origine de ce mot à un Marseillais de Marseille qui, flânant le long de son terrain de boules pensa
que pour avancer en marketing, il fallait absolument associer la marque de son produit à un élément naturel. Le jaune qu’il buvait était vraiment bon, mais sec et lança une célèbre formule qui allia son jaune
avec un petit peu de flotte, mais pas trop de flotte. Et surtout que celle-ci eusse été transparente était encore mieux afin de n’en pas altérer la couleur ni le goût. A Marseille ça va , mais en Normandie, heureusement que nous ne sommes pas obligés de mettre autant de doses de jaunes qu’il y a de flotte sinon…
Mamamilla, quelle saoulerie nous aurions ! (1 novembre 2020.)

Pluie : Elément chimique à fort Ph composé d’une condensation de vapeur d’eau en micro-gouttelettes, cet élément
élémentaire à la vie ne saurait se passer de récipient, quel qu’il fut pour le recevoir et le rebalancer en l’air
ad vitam aeternam. C’est du moins ce que pensait l’ingénieur qui fit sa thèse nommée « Gut et Lette ». Il
fut hué et inondé d’un déluge de pluies traversières qui le mouillèrent dans un dédale de ruisseaux ruisselants. Il reçut même des tomates et, déclic oblige, prouva que sans la pluie, les tomates n’existeraient pas.
Ce qui lui valut une pluie de récompenses et un autre déluge de félicitations tous plus vaporeux les uns
ques les autres. (1 novembre 2020.)

Stockage :

Composé de deux termes réunis, ce mot a une valeur d’héroïsme en nos jours sombres. Sto (de
stoïque) nous emmène dans des valeurs intrinsèques de l’héroïsme pur. En effet, une personne qui a le
courage, au vu de toutes et de tous de prendre l’initiative de stocker (du papier Q) par exemple envoie à la
notion de mouton de pas nurge. Puis, avec le mot ckage (du latino-grec anglicisé en français cage) nous
avons le mot érucage. Plante qui pousse dans nos traditionnels champs de culture (papier, culture, etc.) et
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qui fait éternuer le citoyen lambda (du pays de Lambde). Ainsi on laisse présupposer que les personnes
qui ne seraient pas prévoyantes d’une situation à venir merdique (sic) seraient des mauvais citoyens, peu
aptes à la notion de désobéissance si Vic nous le dit. A moins que ce ne soit l’inverse, puisque stocker c’est
avoir peur, la trouille, la chiasse en langage populaire, d’où le fameux stockage de papier toilette. (31 octobre 2020.)

Papier toilette : Apparu seulement au début du siècle des proprinets (avant on faisait comme on pouvait), ce
mot est assez étonnant en lui-même. Tout d’abord, il y a papier (pas pied à la base) qui est un article de
presse que les détracteurs de ceux qui dénonçaient les dérives des ticheurs appelaient « papier de merde »
(sic). Puis nous avons toilette (toi lettre normalement mais déformé). Si on résume nous avons donc « toi
lettre papier ». Tout est donc cohérent. Mais, par dérivatif, il s’en fut que ledit papier, pour ne pas qu’il fut
gâché, les écolos de l’époque invitèrent à l’utiliser au mieux de ses possibilités. Alors, de l’un à l’autre et de
bouche à oreille, les fameux cul-culs l’utilisèrent sous sa forme connue aujourd’hui. C’est quand même
bien faire peu de cas de la culture. Désolant non ? (31 octobre 2020.)

Toiture : Il est bien ici question de protection. C’est lors d’un fameux et ancien braquage célèbre que ce mot fut
utilisé paraît-il, pour la première fois. Le malfrat, avec ses comparses, s’apprêtait à braquer l’usine de
chocolat et, soucieux de protéger son départ après coup, il ordonna à l’un de ses sbires de planquer et
d’observer d’éventuels intrus indésirables. « Toi, tu restes » ordonna-t-il. Mais ce brave homme, peu enclin à comprendre ce qu’on lui avait dit était resté sur une onomatopée qu’il traduisit par « Toi ture ».
Voiture, « toi biture » ? Le pauvre, absorbé par ses recherches ne vit pas les policiers arriver et ils furent
tous chocolat pour le coup. (30 octobre 2020.)

Fenêtre : La paradoxalité de ce mot est très étonnante puisque dans le même mot nous avons deux oppositions
très claires et ambiguës. A son origine, il s’agissait de feu(e) qui désignait la personne qui venait de trépasser. On s’adressait donc à madame veuve en lui parlant de feu son mari. Mais uniquement dans les
jours immédiats du décès. Par ailleurs, on avait le mot naître, celui de la naissance et donc opposable à
feu. Un jour, le curé de la paroisse fut bien ennuyé de parler à madame qui venait de mettre au monde
son petit dernier alors que son mari venait de décéder d’un arrêt du cœur. Il employa alors ce nouveau
mot feu-naître pour parle du jour nouveau qui s’ouvrait. (30 octobre 2020.)

Derrière : On l’a, on le sait. Inutile d’insister. Devant vous se trouve, ce que ce pétomane prétendait, votre avenir
et si vous vous retournez vous l’aurez devant derrière. Mais c’est faire abstraction de l’origine de ce mot,
qu’on retrouve passablement éméché (qui n’a presque plus de mèche), dans ses oripeaux, au XIIe sicèle
après JC (Jean-Claude). Il annonçait venir de la tout petite ville de Rière, dans l’Orne du sud et, vantant
ses mérites et fantaisies, notamment de pétomane, il assurait son public chaque fois que ce serait la der
des ders. Il n’eut jamais vraiment de succès or le fait qu’il était parfois invité discret dans des réunions politiques contre des adversaires, chargé, de sa pétomanie, d’éloigner de force les braves citoyens, épouvantés par l’odeur émise. La politique mène à tout. (29 octobre 2020.)

Dinde : Bien connue pour les bienfaits qu’elle procure au moment de Noël, cette dinde aurait de quoi séduire.
Mais, rappelez-vous que dans dinde il y a la farce, cette farce non pas gustative, mais celle qui vous fait
blague. Comment je vais m’en sortir ? Je ne sais pas. Disons que d’un il est prudent de justement nommer
les choses et deux. Tiens donc, d’un et deux. Tilt, d’undeux. Serait-ce un New Défi de New Dehli (le plus
grand aéroport du monde). Il me semble que j’ai de très belles photos de la fête des couleurs justement à
New Dehli. D’Inde donc. Je suis du coup le dindon de la farce… (29 octobre 2020.)

Table : La Thur est une rivière d’Alsace, affluent de l’Ill. En 1454, la rivière coulait doucement lorsque, par le plus
grand des orages, un excès d’eau se déversa dans la Thur, provoquant des débordements. Elle rejeta tout
ce qu’elle avait amassé dans sa rage et notamment une table très belle. On l’appela alors la table à Thur,
donnant plus tard des idées aux musiciens qui tablaient sur une musique virtuelle. Cette musique fut enregistrée dans les tablettes des guitaristes. Ceci est donc l’une des nombreuses acceptions du mot table
dont on n’a pas fini de chanter les louanges. C’est un peu quat’ pieds d’ailleurs. (28 octobre 2020.)

Bureau : C’est en 1549 qu’Idelette de Bure, bien connue de son mari, eut l’idée de réfléchir à l’avenir. Mais elle n’y
arriva pas. Bure (à ne pas confondre avec burne) est également une étoffe de laine à partir de laquelle on
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fabrique des vêtements souvent religieux (d’où l’attention portée à burne). Mais, pour ce qui concerne
cette définition, c’est parce que ce monsieur, très ostentatoire et très fier, portait la bure haut, que l’on lui
attribua le surnom de bure-haut. Prisonnier qu’il était de sa bure (puisqu’on fabriquait aussi des bures
pour les prisonniers) il avait pour habitude de s’asseoir à une table pour réfléchir. De là vient cette notion
de bure-haut devenue burehaut puis burehau dont le h fut haché pour finir à bureau. (28 octobre 2020.)

Joueur : C’est bien gentil de tenter de moraliser le chrétien en lui disant de tendre la joue lorsqu’il se prend un
baffe, mais hors Gandhi, cela ne se fait plus guère. Maintenant on fait plutôt dans l’œil pour œil dent pour
dent. Et comme il y a trente dedans et deux dehors… Les toutes dernières innovations en la matière ont
même grandement évolué depuis l’apparition pandémiesque mondiale. Certains, bienpensants, savent
que seuls les minables sont covidables et donc jouent sur la peur (joue peur). Il n’est donc pas difficile de
comprendre ce nouveau mot du XXIe siècle qui devient joue-eur. Joueur. Petit mais petit quand même. (27
octobre 2020.)

Escape Game :

C’est parce qu’il n’eut pas le temps de finir ses gammes que ce gamin se mit à hurler de rage
contre ce faux mélomane qui prétendait en savoir plus que lui. Il est exact que lorsqu’on écoutait le gamin
on était ravi et lorsqu’on écoutait le mélo man on entrait effectivement en mélodrame. Mais ça, il ne le
supportait pas, ce trublion qui se pensait au-delà des valeurs moyennes. Il n’avait pas compris que la valeur n’attend pas le nombre des années. C’est donc lors d’une petite musique de nuit que le malotru lança
au petiot en se trompant de bafouiller « ras le bol de tes gammes, espèce de sale gamin » et cela devint,
mangé « escape game » hein ! (27 octobre 2020.)

Distributeur à café : Il y eut Stakhanov et son stakhanovisme qui prétendument (non pas soi-disant car
soi-disant s’applique aux personnes disant de soi et prétendument aux choses), prétendument donc valorisait le travail dans son accélération. L’histoire avouera plus tard que c’était une fake news (hé oui, déjà). Puis nous eûmes Kaffai, le fameux Kaffai. Passé aux oubliettes via la moulinette de l’intelligentsia pas
tronale mais un peu quand même, il fit bondir de rougissement l’élite des fortunes amassées en proposant
d’installer un appareil (possiblement électrifiable) qui permettrait, de temps à autre, au personnel de se
dessoiffer. Rien n’y fit jusque ce moment où l’un des leurs (patrons) s’aperçut que l’on pouvait faire fortune avec cette idée. Nous vîmes donc apparaître des machines à café… Voilà, maintenant vous savez. (26
octobre 2020.)

Télétravail : Il en mourut sans même s’en rendre compte. Il est vrai que c’est toujours les personnes concernées
qui ne sont jamais informées de leur propre mort. C’est quand même mal foutu. Bref. Entré dans une ire
(colère si vous préférez) d’une rare intensité, il en avait les yeux exorbités de méchanceté, ce brave petit
patron d’un mètre 55 de haut. Lui qui croyait que son nombril surpassait la grosseur de son cerveau fut
bien déçu de voir ses si proches collaborateurs lui suggérer le télétravail puisqu’il était momentanément
malade de maladie. Pour lui, il était hors de question, mais vraiment crétin de vouloir installer la télévision au travail. Et puis quoi encore… Non mais. Sans blague. Il ne pouvait s’agir que d’une conspiration
contre son ego. La télé au travail… Ah la bande de minables expira-t-il dans un dernier souffle. (26 octobre
2020.)

Heuristique :

Eureka. C’est une autre formule qui permet ou en tout cas aide à comprendre ce mot barbare
issu du turquo-gréco-einsteinien. S’il est tout à fait exact qu’on retrouve la racine (tel un radis) du mot
heure, il n’en reste pas moins qu’on ne trouve aucune correspondance de signification. La preuve en est
que trouver est dans l’ADN de ce mot. On le retrouve parfois écrit euristique sans la hache de guerre mais
il est rare qu’on se batte pour lui. Donc en enterre la hache de guerre surtout le jour de la saint Enguerran. Quant à une autre signification qui a pu circuler sur les « socials réseaux » et qui laissent penser que
c’est un sticker pour heure (heure il stick), c’est bien entendu une infox. (25 octobre 2020.)

Heure nouvelle : C’est une petite phrase qui se dit généralement lorsque la personne concernée se voit envahie par une information sensationnelle qui la concerne. Mais, cette phrase presque onomatopéique ne se
dit que de la part de gens qui sont plutôt atteints du syndrome de fainéantise. Pourquoi ? Parce que. Lesdites personnes, peu enclin à l’expression n’ont pas assez de courage pour aller jusqu’au bout des mots et
c’est ainsi que, pour exemple, heureuse nouvelle devient l’heure nouvelle. A ne pas confondre avec le mot
heur qui, pour ce qui le concerne, a une autre signification que vous retrouvez par ailleurs dans ce dico.
(25 octobre 2020.)
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Peinture : La turelure que les manants buvaient dans les estaminets du moyen âge était une chanson, ou plutôt
un refrain que ceux-ci entonnaient à tue-tête. Mais plus ils buvaient de pintes de vin plus ils chatonnaient.
Et pas toujours des chants religieux. Nous étions alors plutôt dans le registre païen de chants justement
nommées paillards. Il faut dire que les dames de l’estaminet, qui n’étaient pas toujours de gentes dames,
s’amusaient à les faire boire de sorte que les patrons de bistroquets s’en mettaient plein les fouilles pour
peu de travail. C’est donc la que naissirent (oui oui, naissirent) les fameuses pintes-turelures qui, au fil du
temps furent nommées peinte-tures pour finir en peintures. (24 octobre 2020.)

Tableau :

L’ingénieur guinéo-américain Bleau (nom d’origine agricole des contrées du sud puisque sa famille
cultivait le blé haut), imagina un jour que, pour rendre le travail passion meilleur aux artistes de sa génération, il serait utile de leur mettre à disposition (oui, oui la fin de la phrase arrive gentiment), il serait
bon de leur proposer une espèce de chevalet sur lequel ils pourraient poser leur toile. Il inventa donc une
table haute qu’il appela tablehaut. Il fut gouaillé puisque le chevalet, bien plus pratique avait déjà été utilisé. Drôle de tableau pour un inventeur qui ne sait pas ce qu’il invente. (24 octobre 2020.)

Rachitique : Pour vous rafraîchir la mémoire, mais je suis certain que vous le saviez déjà, la chitine est un poly
saccharide animé, etc., etc. Issu d’une fable de la fontaine du village d’à côté, le rat des goûts incertains
mais néanmoins petit favori des villageois crut bon de se carapacer de cette saccharide pour imiter les
autres animales peluches. Enfin c’est un peu compliqué D’un dérivé vers l’autre, le rat chitine, mal prononcé par les petits rats de l’eau Peyra (source proche) fini tout simplement en rat chitique pour devenir
le maigre rachitique. Pas de quoi sauter au plafond, mais c’est ainsi. (23 octobre 2020.)

Obèse :

Que les esprits mal intentionnés ou chagrins se calment. Non, ce n’est pas de cela dont il s’agit. La Baïse
(avé le tréma sur le i) est une rivière gasconne. C’est d’ailleurs un affluent de la Garonne. Cette rivière, petite, mais costaute, qui fit un jour un détour par l’effet de débordement se rendit si jolie aux yeux du poète
Inconnu (c’est son nom !) qu’il en débuta l’un deux (de poème bien entendu) par l’Alex en drains « Ô Baïse,
ô mon affluent préféré… ». Bon on ne va pas non plus en faire un roman fleuve… Devenue synonyme de
grosseur exagérée, c’est bien à cause de ce débordement. Voili ! (23 octobre 2020.)

Mirza :

Mirza est une jolie petite puce qui se balade sur la tête de son chien préféré. Et, justement, elle est tellement amoureuse de son chien préféré Azor. Vous connaissez la blague, elle rencontre sa meilleure amie et
lui annonce qu’elle passera ses vacances sur la côte d’Azor. La blague, lourde, est connute. C’est vrai. Mais
Mirza n’est pas n’importe qui. Mirza, c’est en réalité le surnom qu’on a donné à cette jeune et jolie personne très sûre d’elle et qui ne supporte pas qu’on puisse lui manquer de respect. On l’ d’ailleurs affublée
d’un « t’es zarbie, toi ». Au fil du temps, c’est devenu Zarmi puis Mirza. On la respecte parce qu’on n’a pas
le choix. Elle ne se laisse dicter rien par personne. Elle est libre. (22 octobre 2020.)

Dix :

Si vous ne connaissez pas la pièce de théâtre « Le DVD de monsieur Schtriwassengerschmut », il va sans
doute être plus délicat de comprendre qu’il s’agit dans ce mot d’une erreur d’élocution. En réalité, ce brave
monsieur « Dic », atteint de palilalie (on dit comme ça chez les gens de la haute qui ont un rejeton qui bégaie), a la chance d’avoir un nom simple. Mais, contrairement à ce qu’on peut imaginer, ce n’est pas du
tout un avantage puisque, vérifiez-le, il est rare qu’on s’appelle soi-même. Imaginez donc que ce monsieur, bégayeur dans l’âme, doit enquêter pour le compte d’un certain Schtriwassengerschmut… Vous
comprendre mieux si vous allez voir un extrait sur ma chaîne Youtube (22 octobre 2020.)

Courant :

C’est un jour qu’il faisait sa marche que ce brave sexagénaire eut l’idée de son invention. Enfin, pour
être précis, de ce qu’il croyait être une invention. Il avait remarqué que plus il marchait vite moins il marchait lentement et de ce fait mettait moins de temps pour parcourir le même trajet. De ce pas il courut
chez le médecin qui le reçut en courant d’air, compte tenu qu’il était habitué et lui proposa, pour s’en débarrasser d’appeler son invention « course ». Le monsieur partit en courant annoncer la bonne nouvelle
partout. Il s’appelait Gorest Pump… (21 octobre 2020.)

Coupure : C’est parce que la perfection n’existe pas que certains se sont cassé les dents sur leur volonté de vouloir créer quelque chose de parfait. Il y eut, hélas, des exemples célèbres sur lesquels il est inutile de revenir. Mais, ce que fit cette dame, coiffeuse de son état, c’est de vouloir obtenir, lors de la coupe de cheveux
des messieurs qu’elle avait entre ses mains, c’est de leur procurer un cou pur, donc sans aucune trace de
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quoi que ce fut. Elle n’y arriva jamais puisque, naturellement, on a le cou pur ou on ne l’a pas. Et en cela,
personne n’y coupe. (21 octobre 2020.)

Noursse : Aucune indication géographie ou d’origine protégée ne peut vraiment retracer ce mot et l’expliquer. Il
est parfois dit dans des contines enfantines que les noursses auraient été des petits bijoux de secrets que
seuls les petits admirent et que les mamans savent si bien raconter. Surtout le soir, au moment du coucher. Les princesses brillent de tous leurs jolis petits yeux et les chevaliers admirables écarquillent les
leurs pour mieux s’imaginer en train de battre le dragon. Une gentille maman, pleine de fierté pour ses
enfants décida même d’aller jusqu’à les surnommer au moment du coucher les « Noursses ». Elle leur faisait alors des bisous noursses… c’est t’y pas mignon tout ça ? Hein ! Franchement ! (20 octobre 2020.)

Bisou : Beaucoup l’auront compris. Dès lors que l’on adjoint le préfixe bi, c’est qu’il y en a deux. Pourtant, l’histoire
récente nous conte bien que dans le cas précis qui nous intéresse, la tentation a été grande de ne pas tenir
compte de ce préfixe. Ainsi, un ministre de ce gouvernement calculette, sûr de son effet, avait proposé
dans un conseil des ministres restreint que le sou pourrait ne plus être multi. Il suffirait alors de remplacer son préfixe par un suffixe. Le suffixe, choisi d’un commun accord (les imbéciles prononceront
« t’accord »), fut celui de sol, pour évoquer la notion de seul. C’est alors que le groom de service, apportant les toasts éclata de rire au nez et à la barde de tous (enfin ceux qui portaient barde), et s’exclama tou
de go « on va finir en sous-sol ! Vexés, les ministres abandonnèrent et payèrent grassement sous la table
le groom pour qu’il ferme sa gueule. (20 octobre 2020.)

Amen : Fameux lexicologue russe qui, dans les années qui précédèrent celles qui les suivirent, découvrit que lorsque l’on adjoint parfois (pas toujours), un mot à un autre on peut former un autre mot très fleuri. Ainsi,
ce personnage malgré tout peu amène amena l’amen de la messe avec des fleurs dont le cycle correspondait à la période à laquelle il… Bref, on s’en fout un peu. Les fleurs étant jolies il décida que l’amen lié à ce
cycle pourrait former le nouveau cyclamen que l’on connaît de nos jours. Ce fut un bouquet
d’applaudissements qu’il reçut juste avant de s’effondrer d’un arrêt du cœur en plein chœur de l’église.
Déduisez-en ce que vous en voudrez. Je pense qu’il est mort naturellement comme tout le monde d’un arrêt du cœur quoi. (19 octobre 2020.)

Cycle : Du suédo-latin Siclusse qu’on peut traduire par « tournoyant ». Mot composé du suédo-latin Si et du latinsuédant Clusse. Si étant alors une hypothèse hypothétique et clusse désignant le nuage clonique qui tournoie sur lui-même. On le retrouve d’ailleurs dans cyclone. Il est tout à fait exact que, dans une période
donnée, qu’on appellera d’ailleurs également cycle (synonymus latinus suedus), il y a l’idée très confuse
du tournoiement. Ah, si clusse m’était conté (humm, c’est bon ce comté aussi). (19 octobre 2020.)

Rond : Comme une queue de pelle ? En voilà donc une bien belle blague. Une pelle ne peut en aucun cas être ronde
puisqu’il s’agit d’un baiser sur ses lèvres déposé (Souchon). Mais il est convenu de reconnaître que, dans
certains cas exceptionnels, le baiser peut être qualifié de rond si et seulement si, le patient (pas celui qui
reçoit, mais celui qui dépose) est atteint d’un degré d’alcoolémie supérieur à la dose autorisée par le code
de la déontologie médicale (pas le même que celui du code de la route). On parle alors d’un code de bonne
conduite dont l’excès ne pas dépasser 0,789 kg par litre d’air déposé. Il y a annulation si le patient et le
récipiendaire sont chez eux. (18 octobre 2020.)

Carré :

Monsieur Ré (on ne connut jamais son vrai nom, mais il naquit sur l’Ile de Ré), fut un homme plutôt très
spécial en ceci qu’il avait une mémoire carrément (hé oui) hors normes. Il était capable de vous raconter
par le plus petit détail tout ce qui entrait dans son champ de vision. Donc, tout ce qui passait sous ses yeux
dans un angle d’environ 178 degrés. D’aucuns prétendaient qu’il avait la vision anguleuse, voire même
gonale (ne cherchez pas ce mot n’existe pas encore). La science, dans toute son effervescence et dieux sait
qu’elle effervesce dure, admira donc le cas Ré. C’était en 1807. C’est bien plus tard qu’on découvrit la supercherie puisque, en réalité, ce brave monsieur Ré était l’inventeur de la caméra grand angle à mémoire
quantique. (18 octobre 2020.)

Malfaiteur :

Ce mot est tout simplement dérivé d’une association de (non, n’y voyez aucune allusion, tout de
même) deux autres mots qui ne s’écrivaient pas ainsi. Nous avons donc le fêteur autrement dit fêtard également. Celui donc qui par excès d’une surdose de confiance en soi fait ce qu’il convient d’appeler la fête.
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Mais sont répertoriées au moins deux sortes de fêtards dit fêteurs. Les bien fêteurs, ceux qui ne cessent de
rire en déconnant et les autres, les mauvais, c’est-à-dire les mal fêteurs, ceux qui ne savent pas rigoler.
Vous l’avez compris, le malfaiteur, nouvellement orthographié est donc celui qui fait la fête sans rire. Ou
dit aussi le pince sans rire. (17 octobre 2020.)

Malfrat :

Tout aussi étonnant que cela puisse paraître, ce mot est une dérivation du mot « malfaiteur » (voir
définition plus haut). A ceci près que, dans ce cas précis, il faut au minimum être deux. Pourquoi deux ?
Parce que nous avons le fameux « mal fêteur (dit malfaiteur) » qui agit en compagnie fraternelle avec les
autres copains de la bande. On dit d’ailleurs une bande de malfrats dans le sens populaire. Malfrat est
donc un malfaiteur fraternel. Choquant ? Non ! Pourquoi donc. Allons ! (17 octobre 2020.)

Souffleuse :

Un peu plus compliqué que souffleur (voir plus bas) ce mot est assez arraché. Il faut aussi
s’imaginer que lors de ce grand siècle que fut celui de la nouvelle connaissance (parlons ici de l’arrivée des
lectures via écrans), des mots virent leur sens dévier pour plus ou moins de bonheur. Donc le mot leur se
retrouva ainsi vite pris dans l’enfer lorsque son féminin fut traduit avec fierté (sic) en tant que « leuse ».
Ben oui, ça ne s’invente pas des choses comme ça. Dès lors, sa simple énonciation coupa le souffle à ceux
(pas à ceuses) qui en connaissaient la vraie écriture. D’humour ils décidèrent donc que ce mot, ignare au
possible ne pouvait pas disparaître, trop drôle. Il devint naturellement souff(le) leuse, souffleuse… (9 octobre 2020.)

Souffleur : Il est tout à fait exact que si l’on prend ce mot dans sa lecture première, il est presque dévalorisant.
En effet, avec ce préfixe sou, rien n’invite à la continuité. Pourtant. Il est bien de se rappeler que si ce mot
existe, c’est parce que, d’une certaine façon il invite à la fête et au délire de la fête décovidesquée. Oui, tout
à une fin, et c’est parce qu’il y avait un ras-le-bol (on devrait plutôt d’ailleurs parler de ras-le-verre) que
ce mot naquit en un mois des années 20 et à suivre. Cette brave femme, lassée de toujours se priver de
tout sur tout décida de faire la fête avec ses amis. Mais, ne supportant pas bien le goût de certaines boissons, elle termina ivre, « sous les fleurs » du jardin. Souffleur était né. (9 octobre 2020.)

Splash :

Euh ! Un challenge est un challenge. Tout comme un splash est un splash. En langage commun, on fait
un splash souvent en piscine, ou lorsque l’on se prend une gamelle, mais encore lorsqu’on n’a pas réussi le
challenge auquel on s’était préparé. Le spleen quoi. Mais de là à passer du spleen au ash (autre nom d’une
drogue assez costaute), il y a un pas. Pas que franchit allégrement ce premier communicant en charge de
la communication d’un haut dirigeant à qui il avait fait dire, sans s’en rendre compte les plus grosses
âneries. Preuve s’il en est que l’on peut faire dire n’importe quoi à un imbécile. C’est ainsi que spleen-ash
devint un jour splash. C’est tout con en fait. (8 octobre 2020.)

Plouf :

Difficile. Mais comme à l’impossible nul n’est tenu, il suffit juste de pouvoir pour vouloir (oui, oui, et pas
l’inverse). Donc pour les fines langues (disons les langues du parlage d’usage. Oui, oui, parlage) il apparaitra assez vite que ce mot, formé comme une onomatopée est en fait le résultat d’un son que l’on veut attribuer à un événement précis. Et à propos de précision, vous noterez que dans Plouf il y a en réalité P.L.
Ouf ! Car c’est bien ainsi que la dame annonça, s’adressant en sms à son mari la catégorie qu’elle venait
de se voir attribuer, elle qui faisait de la boxe. Etant en limite de poids, elle risquait de sauter (pardon)
une catégorie supérieure mais, de justesse, elle restait en poids léger. Donc, si on résume le sms disait
« Poids Léger, ouf ! ». Simple non !(8 octobre 2020.)

Peut-être :

Eventuellement, il peut arriver que par une incongruité de la langagosphère mal manipulée on
puisse sous certaines conditions dans des cas ciblés selon les normes en vigueur… Bref. On ne sait rien du
tout. En ce moment, le publicistes s’amusent beaucoup avec ce langage. Le but étant de prononcer des certitudes mais sans jamais les certifier et avec la plus grande réserve. Il se peut que si, éventuellement…
Ecoutez bien vos pubs, elles en regorgent de ce « wording »… Pitoyable mais si marrant. Enfin, peutêtre ! (7 octobre 2020.)

Certitude :

Une fois encore, merci aux générateurs de SMS qui, du fait de leur ignorance de l’orthographe, ont
transformé un mot qui ne voulait rien dire en en un autre mot qui ne veut absolument rien dire non plus.
Pourquoi se gêner. A la base, il y a Cerf et itude. L’un dont ont dit qu’il serait une émanation de cervidé à
l’odeur boisée des cornes et l’autre un mot mâché mal fini : habi… tude. Avec ça, débrouille-toi mon gars.
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Là où c’est grave, c’est que le créateur de ce mot était certain de sa certitude, assurément sûr de son incontestable évidence. Ma foi, quand on a l’habitude de sa conviction, hein. Je suis sûr que ça va plaire aux
« n’en déplaise »… (7 octobre 2020.)

Nombril (2) :

Voilà donc une autre définition de ce mot. Une autre acception donc. Ici nous aurons affaire à
monsieur Bryl. Monsieur Bryl était un savant qui savait. C’est mieux. Savant ès sciences (savant et ès, déjà, çà jette mais ça veut dire la même chose puisque ès est dédié aux sachants). Bref, le monsieur qui se la
pétait grave en prétendant qu’il savait tout sur tout ou presque, chutait à chaque fois en prétextant que la
question était justement l’une des rares choses qu’il ne savait pas. Mon c… œil tiens ! Maintenant, quand
on cherche quelque chose, il faut aller dans le dico et chercher Bryl dans les noms communs. Nom Bryl
devint une boutade sur l’exagération de ceux qui ont le nombril plus haut et plus gros que le cerveau. (6
octobre 2020.)

Proéminence :

Désormais il s’écrit comme ça mais il faut remonter à l’origine de ce mot pour le bien comprendre. Dans les années 2025 après J.C. (Jean-Claude), il y avait ce que l’on désignait sous forme de télévision, des émissions médiatiques et plus particulièrement des émissions dites « politiques » qui étaient
chargées de charger les consciences. Un homme fut nommé metteur en plateau du fait de l’éminence grise
importante qu’il s’attribuait et qui arrangeait bien les sondages télévisuels. Ce monsieur, qu’on appelait
monsieur Prot anima durant plusieurs années des trucs et des machins qui mettaient en évidence son savoir intellectuel ; On l’appelait d’ailleurs monsieur éminence. Il advint ce qui devait advenir. Monsieur
Pro (éminence) fut qualifié du surnom de proéminence… (6 octobre 2020.)

Amplificateur : Lorsqu’un ordre n’est pas suffisamment clair ou tellement mal dit (c’est actuellement le cas) il
est de bon ton (tiens, tiens) d’insister sur la valeur de cet ordre. Et si, d’aventure, l’ordre restait inaudible
(tiens, tiens encore), l’armée avait une botte secrète qui consistait en une manière très exagérée de relayer
l’ordre. Lamplifiant (du nom de son fondateur et découvreur) ne voulut pas que son nom resta dans cette
petite histoire banale et proposa que de meilleure façon on l’appela Amplificateur. Ce qui avait l’avantage
de faire référence à son propre nom, en l’amplifiant par adjonction de la fin du mot dict-ateur. Elle n’est
quand même pas terrible l’histoire parfois. (5 octobre 2020.)

Sono :

Yamamoto Himomatanokosono, fut, comme chacun le sait, un célèbre peintre des années 20 (1722 pour
être précis). Il avait un style si particulier qu’on avait l’impression (con pour une peinture), que ses chefsd’œuvre (enfin c’est que son galiériste exigeait qu’on dise) résonnaient de mille sons. Là était la supercherie puisque dans le mot son, il fallait comprendre le son pour la farine et non pas le son musical. Mais
l’histoire est ainsi faite que c’est la partie bruyante qui fut retenue. Yamamoto fut mourut par son galiériste le 21 juin de l’an suivant pour cause qu’il avait fait sa faillite. Mais c’est Sono qui resta pour
l’histoire. (5 octobre 2020.)

Niche :

Située à l’extrême ouest de l’Europe sur sa partie sud, cette province ainsi qu’on la désignait autrefois,
servait à caser tous les bienheureux riches de la maison France qui avaient réussi leur carrière professionnelle, enrichis qu’ils étaient d’avoir su mener leur barque et plein aux as. Le soleil, la mer, le sable, et
tout ce qui va avec recevait en cette bonne ville de Niche sur la côte D’Azor le must. Au fil du temps, Azor
en eut marre et imposa le nom d’Azur, plus fidèle reflet de sa couleur méditerranéesque. Puis ce fut la
bonne ville qui, au fil du temps, passa de Niche à Nice… Comme quoi tout évolue… (4 octobre 2020.)

Toutou : Pour les enfants c’est le bruit du train qui passe, pour Perret c’est le début d’une grande aventure de la
chanson, pour le malade, c’est juste une palilalie (bébébébégaiement). Mais si on va plus simplement, c’est
aussi le nom commun qu’on donne aux cabots, chiens et autres canidés. D’où cela vient-il ? Ca reste un
grand mystère à vrai dire. Il est commun de penser qu’en 413 avant JC (Jean-Claude) il y avait un empereur romano-grec qui se faisait surnommer Toutou. Rien n’a jamais pu le prouver. Retournons donc à
nos croquettes… (4 octobre 2020.)

Atout :

En anglais trump. It’s en trump, c’est un atout. Atout peut parfois vouloir être compris comme étant de
nature à avoir un avantage sur son adversaire si tant est qu’on cherche un adversaire. Arriver et casser
tout de suite l’adversaire sans même qu’il ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrive. Ce n’est possible que si on pense soi-même que ça l’est. Ils ont le culot de… donc j’ai le culot de… A tout prendre sans
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jamais rien rétrocéder (officiellement, car ce n’est pas comme ça que ça se passe en réalité) on peut penser… Mais est-est-ce bien utile en ces temps covidesques, à tout vouloir on prend aussi le covid comme
tout le monde. A tout prendre, hein ! (3 octobre 2020.)

Buisson : Qui vient de l’anglais Bush. It’s a bush, c’est un buisson. Depuis la nuit des temps, on parle du buisson
ardent parce que c’est un buisson qui attire le regard du guerrier. Ainsi, avoir le buisson ardent veut bien
dire avoir l’œil guerrier, prêt à tout (atout à voir plus haut). Mettre le feu est également associable au
nom qui permet d’oublier que le buisson est en réalité tout petit au regard de ses congénères et ou de
l’humanité. Mais un seul buisson ardent peut causer d’énormes dégâts à ceux qui l’entendent sans
l’écouter. Votre argent est le nerf de ma guerre en quelque sorte. (3 octobre 2020.)

Cochon : Trop connue cette blague qui avoue que le marin voit les côtes avant le port tandis que le boucher voit
le porc avant les côtes… Certes, mais ici il n’est question que d’entremêlements de codes secrets que l’Etatmajor secret des armées mit au point pour communiquer. Fière d’utiliser un tout nouveau système de
communication interne ultra secret (qui remplaça le fameux intranet devenue internet depuis), elle se mit
à communiquer tant et plus ; Au point qu’elle réussit l’extraordinaire et impensable : réussir à faire des
bouchons dans sa com’. Ce qui devint un cas d’école connu sous « Co-chon », simple abréviation de com
bouchon. (2 octobre 2020.)

Rutilant :

On la disait un peu hors normes mais elle n’était que simplement joyeuse, souvent, toujours, empathique. Mais on ne pardonnait pas aux gens d’êtres uniquement heureux dans la vie. C’est pourquoi, un
jour, on demanda à Ruth Tillant de ne plus rester ici et de bien vouloir s’expatrier de peur que son positivisme ne gagne les autres. C’était en 1872 après JC (Jean-Claude) et les irrités du chapeau ne savaient
pas comment faire pour apeuré le monde qu’ils voulaient gouverner et maitriser. Or la joie est incompatible avec la torpeur. On lui offrit un beau cabriolet tout neuf, tout beau qu’on qualifia de Rutilant pour la
tenter plus encore. Elle refusa. On ne la revit jamais… Jamais avec ces sales types… (2 octobre 2020.)

Cran :

Nom original qui fut attribué à ce chien. Mais ce chien n’était pas n’importe quel chien. En effet, muni de
quatre pattes, une queue et surtout une truffe de reniflement hors compétition, il avait la faculté de détecter les cons. Son maitre, qui le dressait savait bien de quoi il parlait et c’est la raison pour laquelle le chien
devint très rapidement fameux et surtout débordé. Son maître (Quatre-vingts de son nom) lui ordonnait
souvent de faire un arrêt devant les personnes suspectées qui devaient alors se justifier. D’arrêt en arrêt
Cran mourut de fatigue, épuisé par trop de travail. Il avait du cran, Cran (1 octobre 2020.)

Ecran : Un célèbre groupe de musique classico-rock-métal du XVIIIe siècle qui avait décidé, pour tenir compte de
la rudesse des travaux aux champs, de s’appeler les « bœufs attelés », devinrent célèbre avec le titre « Hey
Cran ». Ils furent si célèbres que, durant leur voyage aux USA par le Concorde, ils furent acclamés par
des fans qui ne savaient pas bien prononcer le français et les rebaptisèrent « Beatles ». Un nouvelle outil
naît en vallée de silicone fit son apparition (qu’on retrouvera trois siècles plus tard sur nos étalages) : les
écrans de téléphone. « Hey Cran, devint Hey Jude » mais on n’a jamais compris pourquoi ni comment. (1
octobre 2020.)

Test :

Autrefois, par d’autres temps et autres mœurs, ce mot était un prénom. Un prénom féminin. La belle Test
était d’ailleurs fort jolie et ne manquait pas de ravir le regard de ces messieurs. Elle s’en accommodait
très bien et jouait un peu de ses charmes pour bousculer les dires de ceux qui tentaient de l’approcher
pour la mieux connaître. Elle s’amusa donc beaucoup de ces petites provocations si gentilles et dénuée de
toute idée malfaisante. Ce qui était, il faut le dire, tout à fait bien accepté ainsi. Puis, à force de tenter tous
ces braves gens, elle en tira un recueil d’idées qu’elle publia sous le nom de « Test ». Qui devint un nom
commun, synonyme de « c’est quoi qu’t’en penses ». (30 septembre 2020.)

Sondage : Assez facile celui-ci (pour une fois) puisque son origine que l’on peut très bien décomposer en « son »
et en « âge » dit bien ce qu’il veut dire… ou pas ! En 1812, la comtesse de Passe-le-Fromage en Normandie,
voulut savoir, dans l’intérêt de ses invités (attention à ne pas dire ses hôtes, ce serait une grosse faute),
quelles étaient leurs préférences culinaires. Pour cela, elle envoya une brigade de ses gens pour questionner lesdits invités et ainsi ajuster au mieux son repas de fête annuel. Mais elle s’aperçut très vite que, en
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fonction de l’âge de ceux-ci, le son de cloche différait. Il était impossible de respecter leurs desideratas.
Elle annula donc la fête. (30 septembre 2020.)

Points : Justement, à propos de points, il en est sur la coccinelle comme sur les autres choses rouges (permis par
exemple). Certaines peuvent en posséder jusque 22 tandis que dans la majorité des cas elles n’en ont que
7. Alors cessons de nous plaindre avec nos 12 points, nous qui sommes favorisés ! La seule différence,
peut-être, c’est que, chez la coccinelle, les points sont vie alors que chez le conducteur lambda, ils ont tendance à s’envoler sans qu’on s’en aperçoive. Les points ne sont point des points noirs mais rouges vifs de
douleur quand ils disparaissent… Que voulez-vous, la rougeole n’y est pour rien, puisqu’ils sont noirs… (29
septembre 2020.)

Coccinelle : Il est tout à fait exact que ce fut le nom donné à une voiture célèbre Volkswagen (qu’on traduit par
« voiture du peuple »). Mais personne n’est parfait ! j’ai d’ailleurs eu le plaisir d’en posséder une qui était
rouge orangé et très « arrangée » presque buggy. Bref. Je vous parle ici de la coccinelle dont le nom
émane, bien entendu, de coccyx qui est un os des primates qui ne se termine pas en queue (de poisson évidemment). C’était en réalité une mode nouvelle qu’il était de bon ton d’arborer chez les australopithèques
du IIe siècle après JC (Jean-Claude). Ainsi, coccyx nouvelle devint, au fil du temps coccinelle par abrégé
qu’il fut. Mouais. Pourquoi pas ? (29 septembre 2020.)

Contrepèterie : Simple. Pourquoi chercher midi à quatorze heures, sauf en temps de changement d’heure. Le
pet, s’il est drolesque, marrant parfois, n’est jamais qu’une éructation stomacale incontrôlée (mon œil).
Les gentes dames et gentils messieurs qui se la pètent (tiens donc !) se font une abomination rien que d’en
parler mais se jettent chez eux le soir dans la salle de bain pour éructer ! Nous ne sommes pas obligés
d’être cons non plus. Donc ces gens-là, comme disait Brel, sont contre. Contre tout ce qui est pour et notamment ces puantesques idées d’enfumer son auditoire. Allons, allons, un peu de tenue, quoi ! (28 septembre 2020.)

Blague :

Il faut remonter assez loin pour comprendre l’émanation de ce mot qui, s’il n’en a pas l’air, vient de
« élaguer ». Elaguer consiste à nettoyer tout ce qui dépasse d’une haie d’horreur. D’où le virage de élague
vers lague auquel on adjoint une lettre. La première possible puisque le « a » aurait induit en erreur. Il
ne faut surtout pas prononcer B-laguer, ce serait une idiotie. Du coup, le fait de faire une plaisanterie remonterait au fait de faire disparaître tout ce qui est inutile, farfelu, non indispensable. C’est un peu incompréhensible d’ailleurs puisque les « fous du roi », récents encore tel un Coluche, sont des gens indispensables en temps d’autocratie prononcée. Un mystère reste, lautre passe… (28 septembre 2020.)

Bertranesque :

Se dit d’une moquerie sauvage qui consiste à dire ce qu’on va faire après avoir fait le contraire et avoir mis à terre un corps de métier indispensable à la vie des citoyens. Par exemple, jurer par
tous les dieux qu’il faut traiter la gestion de la santé comme on gère une entreprise qui doit faire des bénéfices ou, à tout le moins, perdre le moins possible d’argent. Ainsi nous passons d’un système de politique
de soins à un système de calculette. La remise en cause ne faisant pas partie du vocabulaire des startuppeurs, il faut continuer jusqu’à ce qu’on vous prévienne que les électeurs sont aussi des citoyens qui
peuvent tomber malades… … de leur démocratie ambiante ! (27 septembre 2020.)

Darmanesque :

Ce mot issu d’une vieille campagne politique des années 2027. Lors, ce système avait prévu
que, dorénavant, les citoyens, pompés par la pompe idéologique du capitalisme ambiant, devraient payer
leur gabelle au fur et à mesure que le temps avancerait. En gros, il fallait payer au mois que ça te plaise
ou pas. Mais il eut l’astuce judicieuse que personne ne vit et qui consista à faire payer deux fois l’impôt
aux concitoyens pour le mois de décembre de l’an précédent. Vol d’Etat donc. Ainsi, les heureux élus payèrent leur impôt pour l’année en cours complète puis payèrent sans s’en apercevoir une seconde fois lors
du dégraissement du premier mois qui suivit au motif que c’était « à partir de ». Mais le génie fut dans
son discours dictatorial puisque ordre fut donné de ne pas répondre du tout à ceux qui s’en apercevraient
et réclameraient. Ce qui fut fait avec brio par les agents, trop heureux d’obéir… (27 septembre 2020.)

Trouillomètre :

On parle toujours d’ l’élève qui dépasse le maître et c’est tant mieux puisque c’est dans la
racine de l’homme et de la femme d’ailleurs de perpétuer les traditions et de les améliorer, il va de soi. Dès
lors, l’élève (Goulwena pour ne pas la nommer) fit ce qui parut être un exploit pour son maître et une subtilité aisée pour elle. Voyant la réaction de son maître de métier, elle le regarda droit dans les yeux et,
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malicieusement, lui lança le célèbre « Tu as peur ? Tu as la trouille, oh, maître ! ». Ledit personnage, voulut marque de son empreinte la découverte et transforma la réplique en un mot fabuleux pour les optimistes… (26 septembre 2020.)

Peur :

Bien que cela puisse paraître invraisemblable, il y a dans la peur le « eur » de bonheur. Les médisants diront qu’il est aussi dans celui de malheur. Chacun voit midi à sa porte. En fait, les premiers signes de la
peur se trouvent dans le fameux « Euréka » de Bill Gates (ou Clinton, je ne sais plus) lorsque, dans sa baignoire il vit flotter les bulles de savon (ben tiens !). Il s’exclama d’abord de joie (bonh’’eur’’) puis, sous
l’effet du calcul mental, il se prit à penser que son corps aller aussi se dissoudre et remonter en surface et
donc, eut ppppppeur. Facile, non ? (26 septembre 2020.)

Délateur : Je comprends parfaitement que vous ne puissiez pas connaître parfaitement ce mot puisqu’il faut être
Normand pour le bien savoir. Hé oui, personne n’est parfait. Donc si vous étiez de par cheu nous, vous
auriez en bouche ce putain de goût unique qu’est ce riz caramélisé et cuit de longues heures dans le four à
bois du boulanger. La fameuse « teurgoule ». Avant d’aller à la messe, les maîtresses de maison d’alors
passez déposer leur plat à la boulangerie et l’homme dela maison le récupérait après son passage au bistrot d’en face l’église où il attendait la cuisson devant un ou deux ou plusieurs verres pour fêter le sermon
de l’abbé. Donc « Dès la teur… » (il n’arrivait pas à finir ses mots) il passait chez le boulanger et essayait
de revenir à la maison… Mon dieu mon dieu mon dieu comme c’est moche (25 septembre 2020.)

Stigmatiser : (A la demande d’un lecteur via Facebook.) Tout le monde connaît ce mot et pourtant, chacun l’utilise à sa
sauce. Ca manque de piquant et surtout c’est faire peu cas de sa vraie origine. Le stigma, qui compose ce
mot est donc un corpuscule rempli de carotène (celui qui rend aimable), d’où son adjonction avec le teaser
(traduit en français phonétiquement par « tiser ») qui pique et laisse des traces. Stigma-tiser, c’est donc
bien piquer et laisser des traces. Comme l’imbécile par exemple qui, pauvre en vocabulaire, utiliserait le
même mot sans cesse pour dire plein de choses différentes. Aïe, ça pique de tirer sans cesse sur tout et
n’importe quoi ! ! ! (25 septembre 2020.)

Clopin-clopant :

Ils m’amusaient presque mais surtout ils m’attristaient, ceux qui, sous un sot briquet s’en
allaient de table pour aller, clopin-clopant, tirer sur leur mégot sans mégoter. Dire l’art de ne pas dire
que tout part en fumée. Dehors, certains faisaient un tabac de leurs histoires brulesques, incandescentes,
tel un brulot journalistique. Plus ils étaient et plus ils clopinaient. Je vous assure qu’ils ont consumé plus
de six clopes, revenant juste pour consommer. Je sais, nous finirons tous en cendres, mais de là à prendre
les devants… (24 septembre 2020.)

Clope :

Ca ne fonctionne pas bien avec tous les chiffres. Essayez donc de placer dans une conversation que neuf
clopes vous est conté… Ca ne va pas du tout. A la limite, vous pourriez dire que vous êtes au bord de la
cinq clopes, proche de l’évanouissement. Dans ces cas vous avez la contrainte de vous adresser à des personnalités férues et très évoluées intellectuellement. Vous ne pouvez pas leur raconter dix clopinettes à ces
gens-là. Sont sérieux, eux. Ah, six clopes voyait ça de son œil amusé... (24 septembre 2020.)

Trouillard :

Où habitent la plupart des trouillards en Europe du centre monde ? Une récente étude menée directement par le service des peurs du ministère de l’un Térieur avoue que, depuis quelques années, la
France est devenue le pays où sévissent (sévir est un bien grand mot pour ces gens-là), les plus pétochards de ce continent. Bien engrassouillés dans leur petit confort traditionnel, ils creusent sans discontinuer leur trou dans le brouillard le plus total. A tel point qu’on créa pour eux ce mot valise « Trou accolé à
brouillard » devenant trouillard. Le pays où fut signé la charte des droits de l’homme se résigne donc…
(23 septembre 2020.)

Forfait :

Le 25 septembre 2020, ce grand gaillard eut la somptueuse (ce mot est mal utilisé mais je n’en ai pas
d’autre sous la main ni sous la langue), idée de rechercher comment on pourrait améliorer la vulgarisation (non pas vulgaire, vous n’y connaissez donc rien) de cet étrange phénomène qu’est la nombrilisation
des sujets de sa gracieuse (ouais bof) majesté Nacron Ier. Il se répétait en boucle et donc sans cesse « c’est
presque fait ». Il le criait de plus en plus fort, sûr de sa certitude. Et on le lui reprocha en le prévenant
qu’il agaçait en criant fort fait… C’était donc un sujet fort proleptique, n’est-ce pas… (23 septembre 2020.)
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Automne :

Oh tonne, oh désespoir, disait le poète perdu dans ses élocutions que personne ne comprenait. En
réalité, le poète n’arrivait pas à se décider. Pourquoi ? Parce que. Parlait-il, sous l’influence de la dive
bouteille de la tonne de plusieurs grammes (grammes de quoi, allez savoir) ou de la tomme, celle qui nous
vient de la Savoie antique (non pas en Tique puisque c’est un pays qui n’existe pas). D’aucuns pensent qu’il
aurait pu éventuellement parler de tome, associé au livre, et c’est là qu’on se perd entre les livres, les
tonnes, les kg et tout et tout et tout… Personne n’a vu que tomne avait un « m » suivi d’un « n ». C’est ballot tout de même… (22 septembre 2020.)

Paradis :

« On ira tous au paradis », voilà donc la belle phrase détournée de sa chanson, prononcée par sœur
Elodéa lors d’une soirée mémorable en l’auberge du caramel susdite. Non. Pas de détournement s’il vous
plaît. Mais en quoi paradis vient voir les sœurs ? Hé bien tout simplement parce que les sœurs, braves
méritantes devant l’éternel, depuis des lustres (non pas les lumières ni les nettoyages) savaient accueillir
tout le monde en ce bas monde, y compris ceux qui n’avait « pas un radis »… Vous la voyez venir ? Bravo ! (21 septembre 2020.)

Cloche : Il est dit que c’est en la bonne ville de Loche, dans l’Isère, département 29, que le mot fut prononcé pour
la première fois par l’abbé Nédictine. Lui aussi portait bien son nom. C’est d’ailleurs pour cela qu’il se
perdit dans des conjectures lors de son homélie. Parlant tout à la fois de la réfection de l’église qui avait
besoin de généreux donateurs. Il savait que cette paroisse était « digne d’un don ». D’abord Loche n’est
pas en Isérois qui lui-même n’est pas dans le 29. Allons, i y a donc quelque chose qui ne va pas, quelque
chose qui cloche et résonne mal. Celui qui résonne mal étant le curé, nom de dieu ! (21 septembre 2020.)

Commerçant :

Depuis quelques mois, la nouvelle définition a changé. Autrefois, cela voulait dire « en commerce avec » (commerce an ». Désormais, nous sommes passés à la vitesse supérieure et le mot s’est explosé pour devenir « commerce sans ». C’est une extrapolation d’un mot qui lui était lié (aimable). Nous
avons donc des gens de commerce, petits ou grands, proches du vide mais qui comptaient toujours autrefois sur les autres et se retrouvent seuls face à leur petit destin. C’est donc la faute du client. Point. Nous
avons désormais un « commerce sans plus aucune amabilité » qui va donc encore plus s’enfoncer dans la
misère… Peu glorieux ! (18 septembre 2020.)

Aimable :

Voilà donc un mot qui est en train de passer dans l’histoire et commence à devenir désuet, le covid
aidant. Dans aimable, nous avons la racine aime qui, en théorie, veut bien dire ce qu’elle veut dire. Ensuite nous avons la terminaison « able ». Autrefois, cette terminaison, accolée à ce mot annonçait un sourire jovial, respectueux et renouvelable. Avec l’avènement des événements covidesques, cette terminaison
est désormais associée à minable. Peu glorieux tout ça. Les belles berlines allemandes à très cher ont du
souci à se faire. (18 septembre 2020.)

Extérieur :

Ce petit-fils d’un intellectuel qui s’était retiré pour sa retraite en la bonne ville d’Intelligentsia, au
nord de Marseille dans le sud, décida un jour qu’il allait s’attaquer à la lecture des œuvres de son grandpère. Mal lui en prit. Il ne captait rien du tout, croyant lire entre les lignes des vérités qui n’étaient pas
bonnes à dire. En réalité, mais il ne le saura que plus tard, il ne pouvait rien comprendre puisque, génétiquement, son grand-père n’était pas son grand-père, mais seulement l’ami du facteur de la ville. Un
homme de lettres donc qui était quelque peu timbré et surtout collant envers ses dulcinées… Hé oui, il y allait dare-dare le cochon ! Ah, ce monsieur s’appelait Alex Térieur… Pour la petite histoire (17 septembre 2020.)

Dehors : Pas très facile ce mot puisque, dans son acception première, il est signifiant de « qui n’est pas dedans ».
On avance. C’est en 725 avant JC (Jean-Claude) que ce général de la marine suisse eut l’idée de créer un
leurre en prédisant qu’il vaincrait sur sa seule grande goule (blablabla si on traduit). Ainsi, le général en
question, s’adressant à ses ennemis, leur prédit une invasion de leur pays via la marine suisse dans un
tonnerre de feu et le déluge (ben oui, en marine c’est mieux) de… feu aussi, forcément ! Ledit général eut
effectivement raison. Et c’est donc en son nom (général Dehordes) que l’on transposa ce mot qui devint
dehors par le miracle de la marine d’eau douce. (17 septembre 2020.)

FM :

Il eut fallu en réalité mettre un point entre chaque lettre puisque, comme le dit la règle orthographique, une
abréviation est autorisée sans point lorsqu’elle est prononçable. F.M. (pour Fort Médium) vous révèle
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bien, via des ondes, les secrets de la pensée des autres. Parfois, il aurait tendance à vous l’imposer pour
une raison de « ligne éditoriale » ou pour une raison plus simple de « pression des acheteurs publicitaires ». Mais nul n’étant contraint sous la torture à écouter des balivernes, je vous conseille de tout simplement écouter votre F.M. au plaisir de vos esgourdes. C’est tellement plus simple ! (16 septembre 2020.)

Radio : « Video killed the radio star » que le chanteur Ringo (celui de Sheila) avait brillamment traduit par « Qui
est donc ce grand corbeau noir » à une époque où la culture anglaise n’était pas encore reconnue, était
une chanson de complainte. Bon, la bougie et la radio, de toute façon, ça ne fait pas bon ménage. Il est
difficile de brancher le cordon (pas bleu, quoique) sur la bougie. La bougie, qui éclaire peu, avait
l’avantage de cacher les rats et l’idiot de chat qui les chassait (rats et idiots)… ah, ah, vous la voyez venir
celle-là… ? Hé bien vous avez tord, car si c’est bien le rat qui entame, c’est en fait Diophante (mathématicien je vous rappelle) qui a donné son origine à ce nom ! Na ! (16 septembre 2020.)

Police : Nous sommes envahis de leur message De cela je vous parle lorsque nous étions aux alentours des années
2020. Ces gens, enfin pas eux mais ceux qui les dirigeaient avait fait comme principe que le peuple doit
avoir peur pour se soumettre. Ainsi, on ne parlait plus que d’eux, toujours, tout le temps. Même en télévision, en prime time, on nous bassinait avec des heures et des heures de diffusion de la police et des gendarmes pour bien montrer qui fait loi. On alla même jusque prendre le risque de « casser » du flic en lançant, avec parcimonie, quelques dérives pour bien montrer que le reste était parfait. Alors que c’eut été si
simple de faire le vide de l’intérieur. Enfin quoi, si mon collègue est hors sujet, je le recadre et s’il le faut je
le dénonce. C’est si simple. Pas besoin de passer par la télé. Mais ça, c’était au XXIe siècle, dans les années
20. Maintenant, c’est peut-être pire d’avoir laissé faire. (15 septembre 2020.)

Gendarme :

C’est un adage bien connu que lorsqu’un gendarme rit dans la gendarmerie, tous les gendarmes
rient dans la gendarmerie. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas sur le bord des routes à glander pour
mettre des PV. Mais, à l’origine, les gendarmes qui étaient en réalité des gens d’arme (gens en arme),
étaient là pour aider le peuple et le sauver des situations contre les voleurs… Mais ça, c’était avant. Maintenant, leur charte dont on retrouve la liste dans chaque gendarmerie, est d’apporter assistance à la population, de recevoir les mandants avec dignité et respect et de les écouter dans leurs demandes. Ce n’est
quand même plus pareil ou alors ils ont oublié à cause de leur chef qui demande des résultats pour le tableau des statistiques… Maintenant, le gendarme rit jaune comme les gilets… (15 septembre 2020.)

Autrement : Vivre autrement, c’est donc bien vivre avec l’autre et sans lui. Paradoxe de la langue mais qui peut
être lu de manière différente selon que l’on se sent ou pas concerné. Vivre l’autre qui ment ou se ment ou
vous ment est bien une attitude qui se respecte mais finit par lasser et fait prendre conscience que la vie
est ainsi faite qu’elle passe outre les désirs et les desideratas pour aller vers autre chose. C’est la vie, il faut
la respecter. (14 septembre 2020.)

Libéré : En 1945, à la fin de la seconde guerre mondiale, furent rendus libres tous ceux qui avaient œuvrés pour
la paix et la justice et la liberté simple de vivre dignement. Il fut alors rappelé ce grand exploit de l’un des
résistants à l’ignominie. Il cacha, sous son toit tant de personnes que personne ne devina jamais ce qu’il
faisait. Lorsqu’on visitait sa demeure et qu’on fouillait, il n’était pas rare que l’on trouvât quelque béret
qui était caché sous les couvertures de son lit. Il répondait, rigolant systématiquement pour mieux passer
le problème qu’il ne savait pas faire de différence et se tapait tout ce qui bouge. Fausse allégation bien entendu, mais qui sauva tant de vies… C’était le fameux « lit béret ». (14 septembre 2020.)

Froid :

C’est le moins que l’on puisse dire de cette réunion qui vit le « décideur » se casser la gueule devant ses
subordonnés qui se mirent à le contester. Il n’avait plus la décision du choix des artistes mais celle
d’appliquer ce qu’on lui disait de faire et, au passage, perdait toute illusion d’enveloppe remise sous la
table pour favoriser tel ou tel talent émergent. C’est que les temps sont durs pour les cons ! Froid, froid,
mot qui enferme discrètement « roi ». Si, si, vérifiez… (13 septembre 2020.)

Chaud : Il est vrai que, dans ce milieu des arts et du spectacle, il était déjà difficile d’émerger. Non pas parce que
certains auraient été plus ou moins doués et « bons » (la notion n’existe pas dans l’art) mais parce que des
nombrils décidaient de ce qui était bon ou pas. En bref, ils aimaient personnellement ou pas. De là, le public voyait ou ne voyait pas. Il y avait comme une indécence à s’autoproclamer « je sais, moi, ce qui est in-
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téressant pour vous ou pas ». Bref, dieu quoi. Mais c’est devenu encore plus « show » artistiquement avec
l’avènement des sous. Heureusement, internet est passé par là et il y eut foultitudes de talents émergents
qui n’étaient plus cadrés, ciblés… Le bordel quoi… Ouf, ils ne maitrisaient plus rien. Show, show quoi (13
septembre 2020.)

Substitution :

Il y a l’un stitution, la sous stitution, la sub stitution et tous les autres qu’on ignore. Pourquoi
celle-ci ? parce que. C’est en 1999, à l’approche de la nouvelle année que d’aucuns prirent peur de ne plus
avoir arriver le jour prochain, puisque, année fatidique, elle serait la fin d’un monde. Ben oui, la fin d’un
monde d’avant. Un monde sub quelque chose, mais quoi, prout, on ne sait pas. Mais, d’origine apprenant, ce mot, issu d’instituteur pourrait, paraît-il devenir un substituteur. On ‘est pas dans la merde… (12
septembre 2020.)

Détournement :

Avoir la main heureuse ou la main alerte peut sans aucun doute être à l’origine de ce mot
un peu complexe de simplicité. En effet, il suffit d’avoir un bon « tournemain » ou « tour de main » pour
bien exercer son métier. Mais, avec l’évolution catastrophique du langage de nos jours (a c’t’heure,
comme on dit par cheu nous), le mot a évolué. On dit maintenant « tournement » et comme les donneurs
d’ordre sont de plus en plus gourmands pour mieux et moins cher, ils n’en veulent plus un mais plusieurs.
D’où les « des » « tournements ». Ce serait bien de retourner sereinement mais fermement. (12 septembre 2020.)

Novlangue :

J’emprunte volontiers ce mot à Jean-Paul Fitoussi dans son ouvrage « Comme on nous parle »,
titre qu’il avoue avoir lui-même emprunté à la chanson d’Alain Souchon dans son album « Foules sentimentales ». La novlangue est un sans doute un éta de fait. Un appauvrissement de la langue volontairement décidé. Dans novlangue vous avez nov, novateur qui finit d’ailleurs en « eur » comme baratineur et
langue, qui peut être belle, comme un exercice de rédaction ou sale, comme une commère de réseau ou
médiatique… Je vous laisse le choix de vos errements si vous décidez de n’écouter que les novlangues
sales… (11 septembre 2020.)

Gouvernement CPSA :

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un C.P.S.A. ? Je suis certain que vous connaissez très
bien. Rappelez-vous, lorsque vous passez votre soirée à zapper la télé, vous tombez forcément sur la
chaîne 4 et si vous ne possédez pas l’abonnement, vous ne voyez que des traits qui partent dans tous les
sens et donc impossible de suivre. Hé bien le gouvernement actuel (et l’exécutif) c’est pareil. C’est un gouvernement CPSA, c’est-à-dire Canal Plus Sans Abonnement. Ca part dans tous les sens et c’est impossible
à suivre. Dans le genre brouillé, difficile de faire mieux. Record du monde battu. Mais si un jour ils repassent en clair, ça risque d’être pire, compte tenu du rattrapage à faire… (11 septembre 2020.)

Poste : Peu connaissent ce grand homme qui portait par ailleurs un prénom peu commun en nos contrées retirées
de la petite province française (Paris, en l’occurrence). Mais, Al, puisqu’il s’agit de lui, venait d’une
grande famille américaine expatriée suite aux événements de la sécession qui eut lieu entre le Nord et le
Sud au temps des belles Amériques. Il fut le premier à révéler que si le président des Etats-Unis était élu
en novembre avec une prise de fonction au 1er janvier de l’année qui suit, c’est simplement parce que la
constitution américaine avait prévu le cas le plus extrême d’un président élu venant de la côte Ouest et
qui, de fait, mettait plusieurs semaines, en diligence, à rejoindre Washington. Comme la diligence postale
qui lui donna son nom. Merci Al Poste. Je ne mets pas toujours des conneries ! (10 septembre 2020.)

Timbre :

Se prononce aussi « timbré ». Il peut avoir de la voix, de la belle voix même, et pourtant être un peu
désorienté dans sa pensée. Pensée qu’il pense souvent unique, quand il est timbré. Du moins au regard de
ceux qu’on dit les bien-pensants ! Car le timbre, bien oblitéré, et caché (oui elle est facile celle-là), peut se
mettre en avant et se poster au bon endroit pour voir les timbres vocaux s’exténuer dans leurs propres
désaccords. Késako ? Ben, à vrai dire, je ne sais pas. J’en perds le timbre de collection… (10 septembre 2020.)

Lexicologue :

Avec un mot qui se termine en « ologue », en général, et même en lieutenant (lieutenant pour
tenant lieu bien entendu), on se dirige droit sur une maladie héréditaire et parfois incurable. Pauvres
qu’ils sont ces braves gens qui se battent pour tenter de nous donner un sens précis à vos mots et surtout à
vaux maux ! Mais si on ne les écoute plus, ils disparaitront et leur savoir avec eux. Même monsieur Lexis
doit se retourner dans sa tombe de ces imprécisions, lui qui était si précis et concis… (9 septembre 2020.)

61 – Mon dictionnaire (© Jean-Luc Pecqueur – 2019-2021)
Correcteur :

Oui. Vous avez tout compris. Il y a bien le mot « correct » inclus dans ce bizarroïde mot que de
moins en moins de personnes ne connaissent. Mais, si vous approfondissez, vous vous apercevrez qu’il y a
aussi la fin du mot « teur »… Ah, ah ! Et là, je vous le donne en mille comme en plein d’autres choses… Savez-vous ce qu’on peut lui donner à ce « teur » ? Non ? Vraiment ? Un lexicologue me trucidera sans aucun doute mais le fameux « teur » apparu depuis les années « tout-le-monde-doit-avoir-le-bac » n’est ni
plus ni moins qu’une extraction de menteur… Même sur les chaînes d’info, maintenant, vous avez des
phrases qu’il n’est plus possible de comprendre en sous-titre. C’est comme ça ma pov’ Lucette… (9 septembre 2020.)

Télépathe :

On peut sans aucun doute associer ce mot à une maladie. En effet, sur le modèle du psychopathe,
maladie de la psychose due à une transmission de la pensée, on doit rapporter celui-ci à une transmission
média de la pensée unique. Ainsi on obtient un malade mental de la télévision. Cet étrange phénomène est
apparu subrepticement, au moment de fameuses élections lorsque certains énarques en mal de gloire
pour leur dieu s’aperçurent que les télé-spectateurs, gobaient tout ce qu’on leur disait sans rien vérifier
jamais. La pathie (maladie neuronale) de la télévision était née. (8 septembre 2020.)

Psychopathe :

Dans l’ancien temps (en 423 avant JC) on prétendait rendre visite à la cantine à son psy aux
pates. Bien entendu tout le monde savait que cela était une excuse pour aller rendre visite à sa maîtresse.
Pourquoi psy alors ? Simplement parce que le phénomène de la pensée, développé par Sir Arthur Mac
Connery en 1812, révéla que l’on pouvait se transmettre de douces pensées, et même bien d’autres par les
ondes de l’amour, si intense que. Bref, on s’en fout. Puis en 759 un événement tragique va transformer ce
mot en drame puisque Jason H. Killer va littéralement assassiner par la pensée une jeune femme dont il
était fou amoureux. On parle alors de dérangé du cerveau droit. Malade dangereux. (8 septembre 2020.)

Nature :

Ce n’était pas très connu, mais dans les années folles en France il fut une décennie où les esprits rejoignaient les corps dans d’innombrables débauches culturelles et par toujours turelles. Mais, lorsque ces
dames dépassaient le seuil de raison dans l’alcool et que celui-ci avait du mal à s’évaporer, on parlait discrètement de biture pour ne pas choquer. Ainsi la dame qui se prenait naturellement dans d’allégresses
forfaitures divines était surnommée nature pour naturellement bien dans sa biture. Ah les années folles…
folles, folles… (7 septembre 2020.)

Native : Autrefois, les enfants naissaient à la maison dans le lit principal et c’est d’ailleurs dans cette même maison qu’ils mourraient. Nous avions alors comme registre paroissial la nativalité (native-alité). Ce mot italien venant de la ville de Tivoli (tive au lit) fut exporté lors d’un voyage de Gulliver dans le monde de
Narminia, livre sept, chapitre douze, ligne vingt-huit. Nous avions donc la « native au lit (soit nativoli).
Par extension, on a abrégé le mot qui est devenu native puisque ce n’est plus dans le lit mais dans les hopitales. (7 septembre 2020.)

Feuille : « Oh je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, elle est de Prévert et Kosma… »
(dixit Serge Gainsbourg dans « Les feuilles mortes »). Feuille, dont on se pare. Feuille qui pare et dont on
effeuille la marguerite. Je le sais, j’ai épousé une Margueritte… Mais la feuille peut aussi être de vigne en
n’en ayant pas les mêmes attributs. La feuille a deux pages (voir ce mot). On peut aussi être sourd de la
feuille. On ne raffeuille pas de celui-là qui en est l’origine. Qu’on le feuille ou pas, ce n’est pas facile. (6 septembre 2020.)

Page : Il fut un temps où, pour être à la page, il fallait être le page d’une princesse qui avait page à sa robe. Bien.
Dans l’ordre nous avons donc le mec très in the mood qui est le jouet d’une cougar. Ladite cougar, pour se
prendre au jeu d’une prétendue beauté fanée portait robe longue mais avec une petite pince (pince,
prince…) afin de relever ses jupons et ne pas avoir à se baisser pour les retenir (ben oui, avec l’arthrose,
n’est-ce pas). Je suis mal parti, alors, s’il vous plaît, tournons la page. (6 septembre 2020.)

Yoyo : Il est exact que c’est aussi un jouet. Un jouet inventé pour faire vomir les personnes privées de maigritude.
Autrement dit les obèses. Mais nous trouvons aussi le terme Yo pour dire oui. Ainsi, une femme à qui vous
demandez s’il faut prendre plutôt deux valises qu’une ne vous dira pas Yo mais yoyo, qu’elle répétera deux
fois puisqu’il est connu que les mecs sont sourds dans ce cas. Yo lo dit comme yo lo pense. C’est le yo gars
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qui détend. Personne n’aura jamais su prouver scientifiquement si le prénom yolandais en est une émanation. Et surtout de quoi et pourquoi ? (5 septembre 2020.)

Tata :

Certes, le sens commun rapporte à la famille. Mais intéressons-nous à cette expression exécutée autoritairement « tatatatatatata, moi qui vois tout d’en haut, je vous dis que… etc. ». Voilà ce que ce petit bonhomme très prétentieux d’un mètre soixante-trois lançait à ses collaborateurs qui, heureusement pour lui,
rattrapaient ses bévues. Dirigeant d’une petite société, il avait le nombril plus gros que le cerveau. Le
monde, centré sur sa personne ne pouvait rien comprendre sans ses explications. Hélas pour lui, les paris
chaque fois lancés contre ses dires le renvoyaient aux trous de l’imbécillité. Pourtant, nous étions dans les
années quatre-vingts. Comme quoi, les puits de science sont parfois sans fond(ement). (5 septembre 2020.)

Pour le cas où : Locution badine très connue et citée de fin juin à fin août, cette expression exprime le désarroi de quelques femmes qui, voulant aller impérativement vers le soleil décidèrent que là-bas il pleuvrait
sans doute (d’où bottes et imperméables). En réalité, cette locution rejoint la notion d’économie (voir le
mot plus bas). Ainsi, on suggère au travailleur que toute sa vie il doit avoir un pécule pour le cas (cassette) où… Du coup, durant toute sa vie privative, il économise pour le cas où et meurt donc riche d’avoir
empli une cassette dont il ne se servira jamais. Permettant au fisc de se servir gratuitement de la moitié
du pécule le jour de sa mort. Nous avons donc un riche virtuel mais pauvre bougre qui s’est fait gruger
toute sa vie de labeur au profit de petits malins (4 septembre 2020.)

Economie :

Fruit d’une très longue réflexion des énarques de l’ENA sur ordre d’un capitaliste devenu ministre
(c’est plus pratique), la notion d’économie naquit en 1515 après JC (Jean-Claude). Il fallait faire peur au
peuple sournoisement et discrètement afin que celui-ci se mette à envisager d’éventuels mauvais jours.
Ainsi, il suffirait de leur proposer de garder pour eux leurs sous. Mais de manière tout à fait écologique
bien entendu, pour être in the mood (éco). Donc Nomie, qui vient de Numé (raire) fut inventé de telle sorte
que, au final, on diminuait les revenus pour faire revenir le trop plein vers le capital… Bingo ! (4 septembre 2020.)

Article :

Notre jeune recrue qui voulait faire un pas pied (voir « Papier » plus bas), s’était lancée dans une enquête sur le marchandage de la mort et de tous ses à-côtés. Elle constata de prima abord que beaucoup
bien entendu étaient d’honnêtes citoyens (ceux qui trépassaient et d’autres aussi), puis se rendit compte
qu’on avait là, devant soi (derrière pour les morts) de nombreux articles mortuaires… Article. A l’énoncé
de ce mot, elle se mit en évidence que le mort article désignait aussi un « papier ». Elle ne s’en préoccupa
que trop tard, lorsqu’elle fut à l’article de la mort… C’était donc un bide… (3 septembre 2020.)

Papier : Ce grand dirigeant d’un canard (il mesurait 1,88 mètre) n’était pas toujours commode, mais parfois il lui
arrivait de na pas être aimable aussi. Donc, ordonnant sans cesse pour se renouveler (et surtout pour
faire plaisir à ses amis en échanges de quelques menus avantages non déclaras), il dit un jour à une jeune
recrue qu’elle ne devait pas chercher à aller dans des enquêtes pour se noyer dedans. Ce qu’elle fit malgré
tout et alla là où elle se perdit et se noya puisqu’elle n’avait « pas pied ». Triste histoire n’est-ce pas. (3 septembre 2020.)

Moi je :

Voilà donc le titre d’un petit One man show pas chaud qui n’a jamais été publié et qui révélait dans son
discours le parcours de ces gens-là, ceux qui ont le nombril plus gros que le cerveau. Rassurez-vous, il
n’ont quasiment pas de cerveau, à tel point que l’on confond les petits pois… Bref. En réalité réelle et pour
être réellement plus près de la véracité vraie, le titre était « Moi, j’eux » pour justement les confondre. Ce
gens qui ne vous parlent bien du reste du monde qu’en vous harassant l’esprit de leur petite personne.
Mais qui ne savent rien d’autre… Heureusement d’ailleurs… (2 septembre 2020.)

Théâtral : S’il est vrai que la toute première représentation théâtrale fut celle d’Eve mangeant la pomme d’Adam
(enfin disons mangeant la pomme devant Adam) , il n’en reste pas moins que personne ne parle du lieu où
cela se passa. Vous le saviez ? Ben non, comme tout le monde. Hé bien je vous fais une révélation invérifiable : cela se passa au lieu-dit « Tral ». Depuis les acteurs, qui détestent l’en vert et contre tous se demandent si tu prends le thé à Tral. (2 septembre 2020.)

63 – Mon dictionnaire (© Jean-Luc Pecqueur – 2019-2021)
Enfantroi :

Je nais, donc je mourirai. Certes, pas très cathodique cette phrase mais venant d’un enfant qui ne
maîtrise pas encore tout à fait la notion même d’orthographe, elle est excusable. Là où le bas blesse (parce
que le haut n’était pas disponible ce jour-là. Bât, c’est pas grave tiens) c’est que cet enfant, comprenant
qu’il amusait, en fit une grosse histoire d’égo. Il ne savait pas encore qu’il y avait lego. Sous un fallacieux
prétexte d’amusement, il se prit à ordonner que l’on ria (j’ai pas trouvé mieux) sous les quolibets qu’il lançait. Il se prit pour le roi de la reine mère qui le déifiait. Pauvre d’elle. On a l’enfant qu’on mérite et génétiquement, c’est pas toujours ça… Du coup, le con, c’est qui ? (1 septembre 2020.)

Chérubin :

Ayant fortement évolué, ce mot russe d’origine germano-latine préfigure déjà, en 415, l’avènement
du citoyen hors des champs. En effet, c’est le citoyen Urbain de Montagnardo qui imagina le premier
qu’on pouvait se passer de la culture des champs pour vivre. Son idée, révolutionnaire, appréhendait que
l’on pouvait amasser les cultures des autres pour en faire profiter ceux qui vivaient près des villes de
commerce, le long du fleuve. Il fut vite reconnu comme indispensable et créa le fameux urbanisme (tiré de
de son nom) ce « Cher Urbain ». Ce mot banalisé devint chérubin. (2 septembre 2020.)

Soft : Voilà que ceux qui ne savent pas prendre de décision se mirent à éviter les questionnements et eurent l’idée de
se retrancher derrière des phrases alambiquées faites justement pour ne pas être comprises. Ces phrases
qu’ils ne savaient même pas eux-mêmes expliquer (et pour cause), ils les désignèrent sous ce doux nom,
proche de sofa, canapé, de « soft ». Léger, plumé, allégé mais pas moins cons pour autant. (1 septembre 2020.)

Hard disk : Aujourd’hui, nous entendons souvent ce mot, dur à entendre et qui porte bien son nom. Souvent dit
par des personnes qui se répètent sans cesse (disk failed ou disque rayé) il évoque la routine. Et c’est dur
d’entendre toujours la même chose ; C’est la raison pour laquelle ce mot français fut anglicisé par ceux
qui, se moquant des autres ne comprenant pas la langue anglaise de Goethe (lui, pas l’autre) se moquaient d’eux. La vie est dure quand même, voire hard pour certains (1 septembre 2020.)

Nuitée : Il l’échappa belle, ce grand homme qui voulait transformer cette maudite société dans laquelle il ne trouvait plus ses repères. Il dut, très tôt, bien s’entourer. Mais les esprits malveillants veillaient. Rien n’aurait
su les empêcher de nuire, d’empêcher, de casser. Et c’est justement parce que l’un d’entre eux s’aperçut que
le grand homme aimait beaucoup le thé qu’il eut l’idée de mettre quelque subtile poison, discrètement,
dans la boisson préférée. Du haut de sa petitesse, perché en haut de son escabeau, cet esprit étroit pensa
entrer dans l’histoire de la manière suivante : voilà qu’il « nuit thé ». (30 août 2020.)

Journée :

« Le ciel, de sa splendeur immense, noyait l’horizon. La terre, toute aussi éloignée que ce même horizon, déployait tous ses efforts pour survivre. Là-bas, oui, tout là-bas, la mer se prosternait, acceptant ce
déluge de bonheur contre lequel elle n’aurait jamais su lutter. Le jour d’avant, admirant celui qui lui succéderait, s’inclina voluptueusement pour te voir arriver. L’univers se mettait à tes pieds. Et c’est justement ce jour-là que tu décidas de pousser ton tout premier cri ! Ce jour-là tu es née. Fabuleuse et mémorable tu resterais. » J’en fis le « jour née ». (30 août 2020.)

Chatouille :

Les grandes cuisinières comprendront le message. Les autres, non. Enfin les cuisinières (les
femmes qui font et aiment la cuisine, pas les appareils ménagers qui servent aux femmes qui aiment faire
la cuisine…). Donc, il n’est pas rare que la cuisinière doit laisser certaines préparations cuire longtemps.
Très longtemps. Suffisamment longtemps pour ne pas rester collée derrière le marmiton. Dès lors, elles
demandent à leurs conjoints : « Dis mon chat, je m’absente deux minutes, tu n’oublieras pas de touiller la
marmite tous les quarts d’heure pendant deux heures ! ! ! ». Donc le chat touille… Il n’a pas le choix, en sirotant une bière devant le match de foot… (29 août 2020.)

Poutoutou : Nul ne sait vraiment d’où émane ce mot qu’on ne trouve dans aucun dictionnaire sérieux (sauf ici
bien entendu). Il est présumé que dans un premier temps on ait affaire à Poutous. Faire des Poutous serait de faire des bisous à sa conjointe lors des premières années d’amour. Oui, parce qu’après, il faut être
resté sportif et ça n’est pas gagné pour tout le monde. Le sport devant la télé ne compte pas. Ensuite, poutoutous serait, par extension (mias à confirmer et à vérifier) faire des poutous partout. La décence
m’interdit de vous en dire plus. Mais, essayez donc chez vous et vous me raconterez (ou pas). (29 août 2020.)
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Hello : Comme quoi on peut être très haut gradé et n’y connaître rien à la vie de chaque jour qu’endurent les ouvriers de cette grande ville. Ce ministre, donc, tout enrubanné des diplômes qu’il n’avait jamais obtenus
mais seulement grossièrement photocopiés. Donc, ce jour de grève de taxis, il fut contraint de passer par
le système de métro, chose si banale et puante pour lui. Arrivé sur le quai, voyant un métro qui arrivait
en station, il crut qu’il fallait, tel un taxi, le héler. Et là, devant un public ahuri il lança, main et doit levé
un « hello » au métro afin que celui-ci s’arrêta à sa convenance et rien que pour lui. Il fut démissionné le
lendemain suite à une vidéo qui avait été prise. (28 août 2020.)

Demain : Jacquemont de Santerre, illustre comte du duché de la vallée d’Icietdailleurs, était un fervent adepte du
travail. Presque autant que le fameux Ford automobile qui voulait tout mécaniser. Notre Jacquemont (cela vient de Jacques ment), décida que chaque jour, il fallait améliorer la façon de travailler pour faire
mieux et plus (presque comme un Sac à Novitch (le fameux sac de la ville de Novitch). Chaque soir donc il
enguirlander ses employés pour leur dire qu’ils n’avaient rien fait de bien pour le patrimoine familial. Or,
un jour, l’un d’eux, décidé à se révolter lança qu’il n’avait que deux mains. L’idiot n’y comprit rien et pensa
au jour qui suivait et décida donc qu’il fallait doubler le travail. Nous étions en 1886. (28 août 2020.)

Rentrée :

« Ben dis donc », s’exprima cet homme de la quarantaine à sa femme. « Elle n’a pas été facilement
rentrée, cette fois-ci ». Alors qu’il voulait parler de la question facilité, ce couple qui avait déjà treize enfants, remettait donc une nouvelle fois en cause la grosseur de celle qu’il venait de rentrer dans le garage.
Puisque la famille s’agrandissait sans cesse, il fallait aussi agrandir l’automobile, mais il arriva donc un
jour que le garage fut un peu trop juste et qu’il fallait beaucoup de précautions pour que la voiture soit
rentrée. Qu’alliez-vous donc imaginer ? Soyez sérieux de temps à autre s’il vous plaît. (27 août 2020.)

Sortie : Il y a le « i » Dylle, le « i » grec, le « i » commence à m’emmerder, le « i » trinque. Ce sont chaque fois des
« i » qui vous polluent l’esprit parfois. Mais s’il est vrai que souventes fois ce « i » est simplement une
abréviation mâchée phonétiquement du « il », cela ne veut pas dire qu’il en soit l’acception première ni
dernière par ailleurs. Voilà donc qu’un éminent lexicologue (comprenez bien l’ex « i » cologue parce que
très ps« y »chologue) se disit un jour qu’il faudrait différenciatier (oui, oui) le « i » normal du « i » anormal. En quelque façon, une sorte de « i » (sort « i ») auquel on ajouterai un «e » exprimant le doute. Vous
l’avez compris sortie en est l’expression. Allez, dehors ! (27 août 2020.)

Photographie :

Les graphies sont des représentations écrites de mots. Certes. On est bien avancé. Mais les
graphies nécessitent, pour être retenues et donc recopiées, d’être mis en mémoire. Mémoire de quoi ? De
l’œil bien entendu. Il faut alors que l’œil enregistre dans le disque dur de la mémoire du cerveau une représentation la plus fidèle possible de ce qu’il a vu. Ainsi, autrefois nous avions les peintres impressionnistes, ou les ultra réalistes mais aussi des peinturlureurs qui transformaient tout en n’importe quoi. L’un
d’eux inventa un procédé qui fixait l’image vue ad vitam aeternam. Il appela cela la « faute aux graphies ». Plus tard on parlera de photographie (26 août 2020.)

Image :

En l’an zéro avant et après JC, voilà que le mage s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Les mages
étaient à cette époque au nombre de plusieurs et puisqu’ils habitaient loin l’un de l’autre, ils s’étaient regroupés sur une plateforme d’échange entre mages. La fameuse « e-mage page » (à prononcer à
l’américaine). C’est ainsi que, alors qu’ils s’apprêtaient à fêter le nouvel an païen, ils se transmirent l’un
l’autre un message, tombé le 24 décembre de l’an zéro par lequel ils devaient se retrouver dans une bourgade du nom de Bête-lez-Hem, dans le nord. Voici donc comment est née la première e-mage, depuis
transformée en image à la prononciation francisée. (26 août 2020.)

Petite :

Mais costaute. Oui. C’est vrai. Mais est-ce utile et intelligent de le rappeler ? Oui. Car le sens de costaute
n’est pas le même pour tout le monde. Si, dans leur immense majorité, quelques-unes d’entre elles déplorent leurs quelques grammes pris sur la balance, costaute peut aussi vous orienter sur la notion de forte…
disons plutôt baraquée. Avec quelques muscles quoi. Donc rien à voir avec la balance. D’autant que balancer, ce n’est pas bien. On ne balance pas, on dénonce des faits de nature à porter préjudice, mais on ne
balance pas quand on pèse ses mots. On dit la vérité. Et c’est là qu’une bonne claque vous remet tout en
place. Ca secoue, certes, mais ça a le privilège d’être franc (euro maintenant). (25 août 2020.)
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Pétochard :

Général dans la grande armée du roi Napauléhon IV, il fut à l’origine d’une célèbre retraite (il
avait 62 ans et même un peu plus et avait largement cotisé). Bref. Il emmena ses troupes sur le terrain
pour guerroyer contre l’ennemi. Mais, ne le voyant pas arriver à l’heure, l’ennemi décida d’aller collationner le temps que celui-ci arrive. Il arriva donc avec prétendument une heure de retard. Or, ce que ne
savaient pas ceux qui se battaient, c’est qu’il y avait eu changement d’heure d’été en hiver. En l’absence du
maréchal de Cambronne, l’ennemi lui adressa un fameux « pétochard ». Vexé, il battit retraite, seul, avec
ses trois mille hommes qui n’ont toujours rien compris l’histoire. (25 août 2020.)

Fastoche :

Dans ce mot on retrouve « fast » (de l’allemand vaste) qui veut dire qu’il veut dire et à comprendre
très vite et Toche, le nom de l’inventeur de l’accélérateur à posticules. Ce mot fit ses premières apparitions
lors de la grande guerre contre le premier virus des années 1900 car on s’était aperçu que le général en
chef des postillonneurs avait beaucoup plus de monde en état de mort définitive que dans l’entourage des
autres générales… D’où un premier doute suspicif qui amena à comprendre que lorsqu’un chef la ferme
c’est encore mieux s’il se tait. Ah, le progrès, quand tu nous tiens ! (24 août 2020.)

Librement :

Pas facile celui-là car, au plus loin qu’on remonte, on ne trouve pas vraiment d’acception qui
puisse précisément avec une précision précise lui coller à la peau. Il fut dit en un temps que seuls ceux qui
traversaient le hall de la gare, munis d’une montre Rostex étaient des hommes librement libres en devenir
tandis que les autres eussent été des « rien ». Mais, le combat fut vite clos puisque la gaffe étouffée. Cela
revenait à dire que seul l’homme libre ment… Assertion peu vérifiable et donc à ranger aux oubliettes de
l’éternité. (24 août 2020.)

Anniversaire :

Monsieur et madame Haire, furent les convives de leurs hôtes. Oui, vous avez fréquemment
remarqué que les imbéciles vous parlent d’hôtes lorsque, en réalité, ils vous jactent de convives. Convive
que l’on retrouve dans invité et hôte, hôtel, hôtesse, hospice… Celui qui reçoit les invités. Bref. Ce jour-là,
les Haires étaient les invités et l’hôtesse de maison, qui se moquait fortement de leurs convives, snobs, décalés, bêtes zet ignares (faites bien la liaison) lança à sa gentille petite servante du jour qui tenait en ses
mains le divin apéritif à servir : Annie, verse Haire. Faut dire que les gentilles petites serveuses, l’hôtesse
savait comment les convier… Moralité : vive la liberté ! (22 août 2020.)

Vieuxissement : Ce mot, désuet, je n’en disconviens pas, aurait pu être suffisamment drôle pour figurer dans
quelque vire langue. Mais passons. D’origine gréco-latine, il fut, lexicalement, décortiqué en deux. D’une
part « vi » et d’autre part « eux ». Car, que l’on ne s’y trompe pas, c’est bien aux autres que l’on s’adresse
lorsqu’on parle de vieillure. « eux » ! On « vit » « eux » s’enlaidir de l’âge qui avance. Mais en réalité, les
bonnes âmes savent qu’on devient vieux le jour de sa naissance puisque l’on se dirige inexorablement vers
l’instant fatal. D’étapes en étapes, ce mot, affublé d’un horrible « issement » tel un « hénissement » lui fut
accolé. Mais l’un n’empêcha pas l’autre. C’est pas beau de vieillir n’est-ce pas ? (22 août 2020.)

Mache média : Il s’agit d’un mot très nouveau (fin du XXe siècle) dont les bullistes de l’intelligentsia s’en emparèrent goulument dans les années qui suivirent la révolution et le soulèvement de mai 68. Il veut bien
dire ce qu’il veut dire : on prépare pour la population des mots et des phrases prêts machés pour qu’ils les
digèrent mieux. L’avantage étant que le public n’a pas besoin de réfléchir. Il ingurgite et envoie le tout sur
son disque dur interne (aussi appelé cerveau ou cervelat selon la capacité de chacun). Pour exemple, la
télévision, les réseautages sociaux vous sont tout préparés et vous suivez bêtement le fléchage jusque
l’endroit indiqué du paiement ou de la souscription. Et voilà comment en 10 ans on « machine » trois générations de neuneus. (21 août 2020.)

Yesterday : C’est en 612 après JC (Jean-Claude) que Guyllaume le Craquérant, roi de la falaise du Calvador eut
l’idée de lorgner sur les côtes là-bas, plus loin. De par toutes ses alliances avec les épouses des autres
royaumes dont il y en a tellement qu’il ne s’en souvenait même plus, il décida de tordre le coup aux vielles
habitudes. Le nom de code qu’il donna à cette épopée guerrière serait donc le jour du « tord ». Tord Day
pour nos amis anglais qui ne parlent pas la même langue que nous. Ce fut un succès (pour le nom de code
seulement) et ainsi Guyllaume s’écria Yes, Tord Day. Un peu plus tard, un troubadour de sa gracieuse
majesté décida de rendre publique cette bataille méconnue sous le nom de « Yesterday ». (21 août 2020.)
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Encrier : Avez-vous idée de ce qu’est une seiche ? Oui, bien sûr. Une seiche est un poisson d’eau mouillée. Mais il
peut, par certains détournements, devenir la sèche, phénomène qui rend la mémoire vide. Comme un reloadage qui serait trop long et vous ferez manquer de belles opportunités. Par exemple un examen où
vous vous exclameriez que vous l’aviez sur le bout de la langue… Mais trop tard. Panne seiche (heu pardon sèche). Un génial inventeur, fort de son savoir colossal inventa un endroit où tout serait permis dans
le savoir. Le savoir étant stocké dans ce lieu, proche de la mer (mère des savoirs). On trouva donc, contre
la seiche devenue sèche tous ces savoirs en criée… communément appelée encrier puisque la seiche donne
une encre noirte… (20 août 2020.)

Ecole :

C’est pour faire semblant de s’intéresser à son peuple que ce monarque Belgo-canado-russo-français fit
tout pour trouver une astuce qui permettrait d’asservir lesdits gens afin qu’ils aillent naturellement dans
le sens qu’il souhaitait qu’ils allassent. Respiration. Donc et sous le prétexte fallacieux qu’il fallait permettre aux plus jeunes de se nourrir de savoir, il institua la Cole, sorte de préapprentissage de la vie (vie
de labeur bien entendu). Ainsi, on enseigna tout ce qu’il était bon qu’un futur ouvrier sache, en mêlant par
ci par là quelques bonnes leçons de moralité. Tout fut dirigé vers la formation des cerveaux en forme de
calculette… Le plus étant tenu par les dirigeants et les moins par les ouvriers. Le succès fut tel qu’il se répandit sur tout le territoire, la cole devint les coles… L’école une fois abrégée. (19 août 2020.)

Bouboule : Vous avez été vous-même ou vous avez connu quelqu’une qui… Pas grave. Souvent, ça ne se voit plus
après. Après quoi ? Ca dépend de chacune de vous. Mais ce n’est pas en mangeant en permanence des
barres chocolatées que vous allez fondre. Bref. Bouboule, vient en réalité du fameux jeu de bowling très
connu. On lance une boule (bouboule si vous avez des petits avec vous) et vous tendez de débouler des
quilles (des quilles à la vanille et des gars au chocolat bien sûr). Et au bout de la boule (bouboule) il y a
quoi ? Hein, je vous le demande ? Un Strike. Ne pas confondre ce mot avec string qui ne sert pas la même
chose. Ce jeu fut inventé spécialement et directement par lui-même, j’ai nommé JC en l’an trente après sa
propre naissance. (19 août 2020.)

Rigolo :

Si vous vous promenez dans le sud-nord de ce département chaud du Nevada et que vous vous risquez
dans la Vallée de la Mort, rassurez-vous, vous en réchapperez. Mais, comme c’est très mal connu,
l’histoire de la Vallée de la Mort n’est pas celle qu’on prétend. J’y ai rencontré pour ma part une stagiaire
qui venait de Corée du Sud pour faire son stage de six mois ici dans l’élevage des chevaux. Et pour se bien
porter, elle m’avoua qu’elle mangeait du Golo. Ah ! Qu’est-ce que le Golo ? C’est un riz qui a la prétention
de vous désoiffer, tout en faisant rire. Baliverne. Pour ma part je choisis alors de me promener le long de
cette longue terrasse arrosée en permanence par des brumisateurs. Vous voulez des photos. J’en ai.
(19 août 2020.)

Regret :

C’est un mot qui n’existe que dans la tête. Et pas dans n’importe laquelle. Pour le posséder, il faut être
doué de la capacité à réfléchir, mais surtout à infléchir. Car regret inclus un infléchissement de la capacité cognitive. Cette drôle de faculté à revenir en arrière, à se remémorer le mauvais tandis que le beau effleure l’esprit le plus vivace. Ah oui, regret. Gret, qui se parlait autrefois comme étant gai, donc joyeux,
amuseur, drôle, a perdu toute sa signification en devenant gret, puis « re » qui insiste encore plus sur sa
perte. Le regret table sur une perdition accélérée du gugusse qui le sert. Allons, allons, vivons, que diable !
(18 août 2020.)

Dessin :

Il y en a des gros, des petits, des maigres, des dévoreurs, des aventuriers ou des courts, mais aussi des
longs. Bien entendu, on parle ici des destins. Car si ce mot a quelque peu évolué, se dessinant sous
d’autres formes parfois arrondies, tentantes ou alléchantes, il est bien, à l’origine, un maître de vie.
Qu’est-ce que le tin ? C’est une pièce de bois qui soutient dans un chantier. Et dans un chantier, il y a en
plusieurs, des tins. A dessein, évidemment. On destine le tin au travail. Il peut supporter aussi, pourquoi
pas, une table à dessin (tiens, tiens justement). Un billot quoi. Un billot qui ne tranche pas. C’est donc bien
une dérivation malheureuse de ce mot qui entraîna au dessin, mais aussi au sein, tsoin, tsoin ?
(18 août 2020.)

Mémoire : En imprimerie, lorsque, par effet de mauvaises orientation, les points d’une couleur sont mal… Enfin
bref, faites-moi confiance, ça donne une image moirée, désagréable à visualiser et pour le reste on s’en
fout. C’est le moirage. Il y a le foirage, le marrage, le tapage. Le moirage vous parle des moires d’Europe
du Nord-Ouest du Texas. J’ai connu ces moires. Ce sont mes moires à moi et à personne d’autre. Rares
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sont les personnes qui connaissent mes moires. Peut-être deux, ou même une. Allez donc savoir. Chacun
sa moire qu’on sème. C’est donc sémoire. A vous imaginer lire ceci, je me moire dans mon coin.
(17 août 2020.)

Souvenir :

Un peu spécial celui-ci. On le trouve découpé dans par-venir, de-venir, re-venir, sous-venir. Mais
dans venir il y a nécessairement l’idée d’aller vers. Or allez vers est un effort que certains ont la malchance de ne pas pouvoir le faire. De ce fait ils pratiquent le re-venir sans jamais avoir pu faire le parvenir. Ils n’ont du coup aucune mémoire de ce qu’ils auraient pu faire s’ils avaient su aller jusqu’au devenir. Mais de venir d’où ? Ca personne ne le sait. D’autres se cachent derrière ce venir et parfois sous ce
venir. C’est ainsi que les philosophes, les bons, ceux qui passent leur nuit à réfléchir à ce qu’ils réfléchiront
le lendemain vous proposent de réfléchir au devenir du souvenir… Bon. Stop. Moi je me souviens et ça me
suffit. Les Québécois disent pareil d’ailleurs. (17 août 2020.)

Vlagadaboomclac :

Ce mot bien plus qu’étrange fit pourtant la une d’un petit journal local sans qu’il y ait
toutefois miracle puisque ce journal était lexovien (Lexo et vient) donc de Lisieux. Pourquoi ? Hé bien tout
simplement parce que, en plein centre-ville, un promoteur eut l’idée de construire un immense complexe
habitable et qu’il se heurta à un petit propriétaire qui ne voulait pas lui céder son lopin de terrain sur lequel il possédait un immeuble de trois habitations refait à neuf. Mais le petit propriétaire étant juriste
chevronné… Lors les travaux du complexe démarrèrent et un habitant, excédé publia un article dans lequel il prétendait qu’un de ces jours, ça fera valgadaboomclac et qu’il se retrouverait au rez-de-chaussée
sans ascenseur. J’étais jeune à l’époque, mais qu’est-ce que je me suis amusé à écrire cet article… Si vous
voulez une copie de l’article, je l’ai scanné quelque part. (16 août 2020.)

Badaboum :

Tout le monde connaît la fameuse réplique de Jean-Paul Belmondo devant une Marie Laforêt
presque médusée : « Badaboum ». Mais revenons à l’essentiel, Bada est une division tirée du nom de la
ville de Badacsony, ville de Hongrie sur le Balaton et dont le vin est fameux. Lui-même tiré (le nom, pas le
vin) de Badarien, ancienne civilisation. Boum, parce que ce riche industriel mégalo du 1668 après JC
(Jean-Claude) voulut usurper la méthode de vinification et irrita tellement les Badacsonyniens qu’ils
s’amusèrent à le faire sautiller sur place jusqu’à épuisement. Ils chantaient à chaque saut « boum ». Voilà,
vous savez tout, ou presque. (16 août 2020.)

Liberté : Berthe était une gentille demoiselle, coincée, certes, mais demoiselle quand même (enfin on n’en est plus
trop sûr), qui se prévalait de s’instruire dans la lecture. Or, pour lire, il faut avoir des livres. Et des livres,
Berthe en avait. Même un peu trop puisqu’elle disposait de deux livres au kilo. Livre étant dans ce cas une
unité de masse. Elle se fendit de lire un livre pour amaigrir sa masse puissante. Forte (c’est le moins que
l’on puisse dire) de son entêtement, elle lut, lut, lut, l’eut, sa masse. Tant et tant au point de comprendre
un jour que le sport serait son miracle. Elle s’porta donc mieux et se libéra de ses livres. Elle oublia de fait
qu’on lui disait sans cesse « tu lis Berthe, hé ». (15 août 2020.)

Radio :

Certes, elle peut effectivement être celle qui vous transperce pour mieux vous connaître, vous et vos os.
Mais ici nous parlons de la radio, pas de la radio. Nuance. La radio d’ici émet (elle aussi) des ondes, mais
qui sont positives. D’ailleurs elles le sont tellement qu’on dit qu’elle « dit haut » (pigé pour « dio » ?). Tant
et si bien que lorsque madame Radille eut cette idée fabuleuse de permettre, en 1981 de libérer, telle une
libération nationale, les ondes positives et de les mettre à la disposition des radillistes (ceux qui étaient
accrocs) elle fut encensée et on donna, en sa mémoire, le nom de Rad’dithaut à cette invention qui, comme
chacun le sait fut plus tard complètement bousillée par des spécimens publicitistes. Hélas ! (15 août 2020.)

Elocution :

Le préfixe mis devant le mot cution donne à ce mot une attribution qu’il n’était pas prévu de faire.
En effet, la cution (façon bien normande de cuire les produits du terroir) est un mot très vieux, datant de
1987, juste après que le ministre eut décidé que l’école n’était pas très importante dans la manière de
l’enseigner. Ce que personne ne savait, c’est qu’en fait il préparait une génération d’ignares pour les
grandes entreprises mondiales. Ces générations à venir ne sauraient ni li ni écrire et donc seraient malléables à souhait. Vrai ou faux ? Il suffit de lire les messages pour se faire une opinion. Hello, dit alors le
ministre, interpellant le métro qui passait, imaginant qu’on pouvait le héler individuellement à souhait.
(14 août 2020.)
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Virelangue :

Même si c’est une évidence pour ceux qui savent qu’ils ne savent pas, il faut bien dire les choses
clairement. C’est une langue qui est née à Vire. Vire, commune du Calvados normand dans le département du quatorze est le pays des andouilles. Mais, après comptage, on s’est très vite aperçu qu’il en passait beaucoup plus qu’ils n’en restaient. Faut dire que tout le monde ne parle pas la langue de Vire et que
pour comprendre… Autre expression qui peut lui être liée : « ma fourche a langué ». Pour exprimer cette
notion de ruralité et de terre que les bêcheurs bêchent pour élever des carottes. (14 août 2020.)

Colique : Difficile de dissocier ce mot de son entièreté. Né à Phrétique, en Amazonie du Kansas sibérien, ce brave
monsieur avait pour sale habitude de noyer son chagrin dans la boisson alcoolisée. Il n’hésitait pas à dire
qu’il buvait pour oublier. Mais oublier quoi ? Oublier qu’il était alcoolique. Donc ce monsieur Colique, néphrétique a bu. Tant et plus. Puis un jour, rencontrant l’amour de sa vie, il a stoppé net et n’a plus jamais
bu une seule goutte d’autre que de l’eau. On peut donc dire qu’il a Bu Colique Né Phrétique (13 août 2020.)

Perles :

De l’américain perlus, perlae, perlum, qui veut dire fake-news. Enfin qui voulait dire, car nous sommes
dans une situation où les empereurs ostro-canadisiants savaient manipuler des foules sans que même on
ne puisse s’en apercevoir. Pourquoi perles. Tout d’abord parce que cela faisait référence aux joyaux les
plus beaux et donc exceptionnels. De ceux qu’on ne rencontre qu’une seule fois dans une vie. Mais aussi
parce que, Johannus-Claudius (le fameux Jean-Claude) était un peu malade et qu’il lui arrivait parfois de
se soulager par une éructation annale. Ce qui bien entendu faisait fuir ses colistiers à cause de l’odeur
pestilentielle qui émanait. D’ailleurs plus tard on parlera de lui comme d’un « trou du’c ». (13 août 2020.)

Casse-tête :

Du latin Castexte (casse-têtu, casse-bonbon) qui veut dire qu’on raconte n’importe quoi, n’importe
quand pourvu que ça casse la tête de ceux qui écoutent. Ainsi, les masses écoutantes, ras-le-bolisées par
des discours calamiteux s’empressaient de faire autre chose pour ne pas être abasourdi par des propos
sinon incohérents et pour le moins contradictoires. Est-ce ainsi qu’on construit une carrière ? A suivre.
Par exemple, faire passer le blanc dans le noir et dire trente ans plus tard que c’était une connerie et faire
le contraire, ou encore se prévaloir d’un succès de mascarade et dire trois mois plus tard que c’est un
échec à ceux qui auraient suivi la méthode… Oui, C’est donc un vrai casse-tête… (12 août 2020.)

Mascarade :

Hé non mesdemoiselles et mesdames. Mascarade n’est pas une évolution du mot mascara ;
Quoique ! Si on réfléchit un peu, il s’agit tout autant de cacher quelque chose ou de mettre en lumière
quelque chose qui ne se voit pas naturellement. Une forme de cachotterie (mascachotterie). De telle sorte
qu’on guide le regard de quelqu’un vers un endroit qu’on veut mettre en valeur pour cacher les autres misères. Alors dans ce cas, oui, il y a convergence de racine (cils le faut !). En réalité, ce mot vient simplement d’un endroit (une rade) où les employés devaient impérativement porter un masque sous peine de
licenciement, car leur patron refusait de voir la tronche de ces pauvres hommes qui avaient le rictus du
fait de leur labeur par trop inhumain. (12 août 2020.)

Embrouillamini : Qu’est-ce que c’est que ce mot à la gomme que certains n’arrivent même pas à prononcer
(faut dire qu’à l’AINA (Association Insensible Nos Attentes) on compte, on ne lit pas). On peut parfois
passer par un dérivé du genre « Oh qu’tu m’embrouilles toi », ce qui permet d’avoir une esquisse de démarrage de début d’explication. Mais, si vous avez le courage d’être court, donc Mini, vous obtenez les
Embrouilles à Mini. Pas la souris, non, l’autre, la « Minizupe et matouvu » de la chanson des années 60.
Dès lors, il ne faut plus chercher à commencer à comprendre si vous ne savez pas lire comme il convient.
Mais je vous recommande le dictionnaire (le vrai, pas le mien) pour tenter une approche. Attention, il y a
beaucoup de lettres à décrypter. (10 août 2020.)

Canicule :

Pourquoi a-t-on échappé à la plus grande fake news du monde ce jeudi 12 septembre de l’année qui
suit celle qui vous intéresse ? Tout simplement à cause d’une faute d’orthographe. Alors que ce brave petit
chefaillon avait parfaitement mis le doigt sur la couture de son pantalon pour obéir aux ordres, il faut
pris soudain d’un doute. Comment fallait-il écrire le mot « Balade » ? Avec deux « l » ou avec un seul ? On
connaît la chanson qui vous promène, n’est-ce pas. Mais pas lui. Il décida donc de nommer le nom de son
supérieur pour se dédouaner et annonça que c’était monsieur Glloq (Irlandais) qui le lui avait demandé.
Il épela ainsi « J’ai deux ailes au cul ». Essayez. Dans un aéroport, ça passe mal. Ce brave monsieur Nicule fut viré sur-le-champ. Il devint le Cas Nicule. (10 août 2020.)

69 – Mon dictionnaire (© Jean-Luc Pecqueur – 2019-2021)
Chaine :

Vous connaissez bien sûr les paroles de la chanson de Rotant : Unchain my heart, cette chanson suédoise du sud du continent asiatique qui veut dire, si on prend soin de bien lire chaque lettre l’une après
l’autre : « déchaine-toi mon cœur ! ». Mais ceci fut très mal interprété et des petits fous, voyous gars,
voyelles pour les filles, avaient mal traductionné (oui, oui), et, de mal en pis, ils cassèrent tout lors de la
révolution de 68 avant JC, (Jean-Claude bien entendu). De nombreux arrestements furent faits et les dégradations des gradins, non réparés, se dégradèrent. Dans la police, des gradés furent dégradés pendant
un garde-à-vous. Tout cela sous l’œil avisé de la seule chaine de télévision de l’époque : Chainon Ouite
(9 août 2020.)

Youtubeur : La racine de ce mot germano-sud-africain nous renseigne déjà, d’entrée de jeu sur l’origine de sa
création. En effet, si on dissocie chacune des syllabes You, Tube, Heure, on constate d’emblée que ce mot
est composé de trois autres mots. C’est une évidence que vous aviez repérée, je n’en doute pas. Reprenons
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Heure justement. Ca veut bien dire ce que ça veut dire :
rendez-vous à heure fixe. Tube. Faire un tube dans lequel autrefois on mettait du tabac (on disait alors
faire un tabac). Et enfin You qui ne veut rien dire. Et c’est la raison pour laquelle la complexité de ce mot
est une réussite médiatique. Voili, voilou. (9 août 2020.)

Tribune :

Aujourd’hui il fait chaud. Mais tout est relatif. Chaud par rapport à quoi ? Si on considère que le sud
est remonté au nord et que dans le nord désormais on cultive des vignes, alors oui, une marche a été franchie. Mais de cela ne parlons pas. Ce n’est pas le sujet. Lorsqu’il fait chaud, on travaille moins. Et je suis
partie intégrante de ceux qui mollissent au boulot. Donc aujourd’hui la tribune n’est rien moins d’autre
que la femme du tribun (voir ci-dessous) A cette différence près que j’aurais dû dire la « Trie Brune »
puisqu’elle est brune. Mais bof, fait trop chaud pour travailler. Vais me faire une petite brune bien
fraîche, tiens… (8 août 2020.)

Tribun :

Je ne serais pas surpris que vous puissiez être étonné sur cette définition. Etonnant ? Oui. Auriez-vous
l’audace de croire que ce mot est un extrait, une essence même de l’écologie ! Ah oui, ça jette. Alors allons
droit au but. Supputez un instant que monsieur le directeur de cabinet du ministre de la tentation désécologique s’amène chez vous, à la maison et demande à voir monsieur. Madame, subjuguée par la visite de
ce VIP (Vrai Imbécile Public) répond, déconcertée : « Ben, il trie ». Et voilà comment est né le « Trie,
Ben » qui, au fil du temps s’est solidarisé et déformé en Tribun. (8 août 2020.)

Mouleur :

On connaît tous l’heur ! Non ? Mais si, voyons. Le bon (heur), le mal (heur), le watt (heur), le parap
(heur), le touch (heur). Quant à Ral (heur), il en est une exception exceptionnellement rare. C’est en partant de cette racine latino-vietnamienne du sud de l’Europe qu’advint par mégarde un jour (non, pas par
vos gardes, mais les l’heur, bien entendu) ce mot mouleur Alors, vous me direz que dans mouleur il n’y a
pas de « h ». Bien vu. Bravo. Mais dans le mot est la réponse puisque c’est justement par fainéantise que
le mou du coin n’alla pas jusque ajouter le « h » tag dudit mot. Et Tac ! (7 août 2020.)

Douleur :

Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, la Doule n’est pas une habitante de Doullens, petite
commune de la Somme du Nord. Non. S’il est vrai que Doule a pu donner son nom à cet adjectif proverbial qualitativement qualitatif de par sa quantité, il en résulte que douleur est tiré d’une expression assez
lointaine dans le temps (200 avant JC) et qui exprimait un point précis de ressenti lorsque le guerrier appuyait fortement à un endroit où il avait mal. C’était la douloureuse. Celle qui payait de son tribu (sa tribu). Le général en chef de cette armée brinquabalante fit alors remarquer que souvent, pas toujours,
c’était à la même heure qu’ils avaient mal. Oui, forcément, ils n’avaient qu’une heure de repose. Donc la
doule de l’heure qui devint doulheur puis douleur. (7 août 2020.)

Présentement : Encore une assertion simple, banale, vitale pourtant. Ainsi, il y a longtemps, très longtemps,
aux alentours de la fin du XXe siècle (c’est dire), on émerveillait une jeunesse en lui faisant miroiter de
belles perspectives salariales et d’avenir dans un métier aux multiples avantages qui subordonneraient
les autres, les ceusses qui savent pas, les gens de la gare qui ne sont rien. Mais voilà, un chercheur a découvert la réalité. Il en a réduit l’expression de sa vérité à une petite logique phrasée : « Le présent te
ment ». Présentement en est donc son émanation. (6 août 2020.)
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Périphrase :

C’est assez simple à définir. En fait une périphrase est une phrase périmée. La société évolue, la
langue aussi et par voie de conséquence l’utilisation que l’on en fait aussi. Ainsi une périphrase sert à
rappeler aux nouvelles générations qu’autrefois, à une époque où la langue française (mais non, pas la
langue tout court !) était usitée à bon escient, on arrivait à faire de jolies phrases qui avaient du sens.
Pour exemple, on pouvait dire : « Je ne veux pas que tu me parles sur ce ton » qui est devenu « Oh qu’tu
m’causes meilleur toi ». Eh oui, cela a vraiment existé. (6 août 2020.)

Métaphrase :

Bientôt à la retraite, cette professeure de français commençait déjà, dès la rentrée, quelques
années avant même qu’elle eut pu poser ses droits, à s’énerver. Les sales petits merdeux qu’elle devait enseigner (selon elle bien entendu) ne comprenaient plus rien et n’étaient même plus capables de mettre
trois lignes sans faire douze fautes d’orthographe. Et, soyons, précis, « ça la faisait chier » (c’est elle qui le
dit, pas moi). C’est ainsi qu’un jour, alors qu’elle avait en classe le fils de son ex amant qui l’avait larguée
pour une plus jeune, elle s’emballa et l’interpella ainsi : « Ben alors p’tit con, mets ta phrase ». (5 août 2020.)

Prépipotitatécienne :

Nous avons ici un cas très explicite d’une tricherie dictionnariale. Ainsi, cet auteur
de théâtre qui pratiquait en amateur voulait, dans sa nouvelle pièce, introduire (pardon) la notion de péripatéticienne. Or, s’adressant à un « tout public », il n’était pas question de parler de putes (ben oui, il
faut appeler un chat, un chat). Ceci dit, la notion même de péripatéticienne était elle aussi très connue.
Surtout des adultes(es). Dès lors, cet auteur qui avait connu sa petite heure de gloire et s’en était fort bien
remis décida qu’il fallait tricher. Il utilisa donc ce mot qui avait l’avantage d’être clair, mais pas pour les
jeunes oreilles. Pour le savoir, rendez-vous sur le texte de ma pièce « Le Trésor de l’autoroute ». (5
août 2020.)

Soufflante :

Beaucoup de sports liés aux zénitudes attitudes sont des émanations japono-sino-tchéque. Elles
ont la particularité de mettre en œuvre le corps, l’esprit et tout le reste. Pour peu bien sûr qu’on ait de
beaux restes. Ça, Ce n’est pas gagné pour tout le monde. Mais soit. Le sport auquel il est fait référence a
une particularité bien particulière (hé oui). Il avoir la capacité à s’allonger sous Flante. Flante étant la
personne désignée pour guider le sportif dans sa recherche de coolitude. Malheureusement ou fort heureusement selon certains, de petits malins ont détourné cette pratique en la rattachant au kamasoutra.
Vous faites donc ce que vous voulez. Moi, ce que j’en dis ! (4 août 2020.)

Ventilo :

Il y a bien entendu après, mais il faut bien s’attarder sur l’avant Tilo. Tilo était une femme très puissante de la dynastie des Tilobique dans l’empire d’Encre, au IIIe siècle avant JC. D’aucuns prétendent
qu’elle était d’une férocité féroce. Ce qui n’est pas peu dire. Mais surtout, c’était une maîtresse femme
avant tout. Elle avait, sous ses ordres, des dizaines de gamins à qui elle apprenait à lire la langue Tiloesque. On n’a jamais vraiment su, mais il est rapporté dans les écrits qu’elle mourut jeune, à lâge de 105
ans et 3 mois, deux jours 4 heures et quelques minutes. Après Tilo, il n’y eut rien d’autre que des bobards
auxquels il n’est pas permis d’adhérer faute de vérification suffisante. (4 août 2020.)

Driiiing : Peu s’en rappellent, mais il fut un temps pas si lointain où le téléphone avait un fil qui reliait l’appareil
à une prise vissées dans le mur. Laquelle prise était elle-même reliée à tout un réseau de fils emmêlés qui
ne servaient à rien du tout d’autre qu’à vous faire casquer. C’est d’ailleurs pour cela qu’on inventa le
casque audio. Bref, à cette époque, la duchesse d’Uzès, qui venait tout juste de passer son permis de conduire, étant la première femme à le faire, s’enticha de ce drôle d’appareil qu’elle voulut mettre disposition
dans sa demeure bourgeoise. Nous étions en 1827 et comme personne d’autre n’avait le téléphone, il fallut
qu’elle attende que le ministre de la Guerre en personne l’appelât pour qu’enfin elle entende le fameux
« driiiiing ». (3 août 2020.)

Que Calor : Ce mot vaut son pesant d’or. Hé oui, vous l’avez compris d’emblée. Cette expression composée d’un
double mot trouve sa marque dès 1956 dans les annales des classes de CM1. On a dans ces mots le véritable sens tiré du russo-portugais du sud du Brésil. Que, que l’on prononce « quai » et calor que l’on se
doit de prononcer « calor » exprime l’incompréhension de ce professeur de français qui, pensant qu’on lui
demandait de bien recaler son bureau bancale imagina qu’il devait trouver une pièce d’or qui correspondrait à la juste dimension du plein de vide qu’il y avait sous un pied. Quelle cale d’or, demanda-t-il. Ce à
quoi la professeure de gymnastique s’empressa de répondre : « Ouh là, c’est chaud »… (3 août 2020.)
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Gagnantes :

Cela faisait bien longtemps qu’elle arpentait les scènes minables de tous les cabarets de province.
Elle faisait parfois le clown, d’autres fois la chanson, d’autres fois encore le service pour les repas des petits vieux. Mais, comme dirait Aznavour, c’était la faute du public qui n’avait rien compris. Puis un jour,
elle croisa la route de cette toute jeune artiste, volontaire, ambitieuse qui lui proposa, en échange de son
carnet d’adresses des lieux de culture et d’animation, de créer un spectacle basé sur les surprises, les gags,
les étonnantes. Ainsi naquirent les Gag-Nantes puisqu’elles démarrent tout près de Nantes. En ce 2 juillet
juillet 1789 (17 juillet 2020.)

Jubilatoire :

Ils s’entendaient tous bien et pourtant, un jour, l’un d’entre eux disparut de la circulation sans
prévenir personne. Toutes les situations furent bien entendu envisagées. Pour le Jules dit Ju avait-il disparu sans même prévenir qui que ce soit. Tous furent déçus de son attitude et de son mépris pour les copains et copines. Monsieur Bil ou pas monsieur Bil, on ne disparaît pas comme ça. Ça ne se fait pas. Puis
un jour, par le plus grand des hasards, alors que la petite Caro se promenait dans cette belle villes du 79
lorsqu’elle envoya un message à tous les copains. Ca y est, j’ai revu Ju Bil à Thouars. Il va nous le payer le
coco… (17 juillet 2020.)

Vibrations :

Les vacances, le soleil, la plage, le ciel bleu, les belles filles, les beaux mecs, et cette sensation que
tout va bien dans le meilleur des mondes : les vacances quoi. C’est ainsi que, dans la plus grande insouciance, ce couple partit faire ses balades loin, loin, loin de tout. Pourvu qu’il y ait une connexion internet.
Mais, au-delà de cette angoisse permanente qui les taraudait, madame Tion Nat (Nathalie) se rappela
soudain qu’elle avait oublié de poster le chèque des impôts. Stupeur, horreur, malheur, terreur. Ah, elle
vibra Tion. C’est alors que son compagnon la réveilla : « hé, tu ronfles, arrêtes ! Il est 14 heures ! » (16 juillet 2020.)

Météo :

Selon une très vieille pub on sait que nous avons eu des hauts et que désormais nous avons des bas. Un
peu collant en fait. Mais passons. De la même façon, un chanteur des années soixante-dix avait menacé
de se retourner après avoir montré son arrière-train. De toutes façons, c’est vrai qu’on ira tous au paradis. Bref. Enervé par toutes ces annonces publicitaires très anticonformistes, un petit vieux de la vieille
très catho se dit qu’on devrait détourner l’attention de la jeunesse en lui promettant des révélations sur
l’avenir bleu du ciel. Mais qui fallait-il ? Comme il n’arrivait pas à caser son idiot de fils Théo, il suggéra
qu’on le mit à prédire le temps. « Mets Théo, harangua-t-il ». Ce qui fut fait. Maintenant on sait de manière certaines le temps qu’il a fait la veille. (16 juillet 2020.)

Enfants : C’est une dérivation assez simple de l’histoire de France qui nous amène à ce mot. En effet, et durant les
vingt-et-un premiers siècles après JC (Jean-Claude), il était de coutume de faire fête le jour de la prise de
la Bâtisse. Arès donc que le premier président et lu se soit exprimé et que les citoyens se soient une nouvelle fois endormis devant leur écran, il fut de coutume donc, de descendre dans la rue (en prenant soin
de mettre un gilet voyant et jaune de référence). On faisait alors de la musique en fanfare. ? Oui, vous
avez bien lu : enfants phares (à cause du jaune fluorescent). Quelques petits malins détournèrent alors les
mots « en fanfare ». D’où cette expression enfants phares à mineux (enfants de mineurs) ! Voilà. (15 juillet 2020.)

Gamins :

Pendant très longtemps, et surtout durant la IIIe, Ive, Ve, VIe et VIIe républiques, les hommes d’état
qui présidaient la France, s’adressaient au peuple en ces termes : « Françaises, Français, mes chers compatriotes. Président élu, j’ai l’honneur… » Etc. Puisque le reste variait aux circonstances. Puis, un jour,
une jeune président et lu, subrepticement, pensit (oui, pensit) qu’il fallait changer du fait que l’ignardise
semblait avoir envahi leurs cerveaux, bloqués par une connection internet. Le discours devint alors
« Gamins, Gamines, mes chers enfants. Papa a décidé que maintenant… » Etc. puisque là aussi, il
s’agissait de chasser la dernière aventure de la mémoire des concitoyens. Bon, pas bon, saura-t-on un
jour ce qui est juste ? (15 juillet 2020.)

Patate :

C’est bien d’un aliment dont on parle ici. En effet, en février 1234, vers le 15 du mois (la date n’est pas
certaine car elle n’a jamais pu être vérifiée), Charles-Jacques Parme d’Entier de Tras (nom de la ville où il
avait élu château), préparait une pâte. Celle-ci reposait (non, elle n’était pas morte, quoique), sur une
table qui s’avéra être bancale. La nuit suivante, la pâte tomba par glissement. Patatras, la pâte tâte le sol
de près. Et, par un effet chimico-physique que personne n’a jamais compris, elle se roula sur elle-même,
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formant une boule, telle la pomme de mer. Il fut décidé qu’on l’appellerait la patatras puis, le temps passant, elle devint la patate Tras pour finir en patate tout court… Tout germe un peu dans la vie. (14 juillet 2020.)

Frites : Quand les mots rencontrent les maux… Ce vieil homme, sans aucun doute éduqué et cultivé, aimait se ressourcer dans son jardin pour cultiver ses patates. Autre culture. Il rencontra alors ce petit jeunot de seulement cinquante ans qui, lui, moins doué de culture intellectuelle, savait cultiver son jardin. Et pour
cause puisque c’était vital pour lui et sa famille. Lors, le vieil homme, croyant bien faire en l’apercevant se
plaindre d’un mal de crâne, lui lança « Il me serait désagréable que tu souffrîtes de ce mauvais mal ! ». Et
l’autre de lui répondre vulgairement : « Va te faire frire toi-même, patate, sinon je vais te fritter les
côtes… ». Là s’arrête l’histoire peu glorieuse d’un manque de communication. (14 juillet 2020.)

Légèreté : En l’enguirlandant, son patron lui avait bien dit que la clientèle l’avait traité de pas sérieux. En effet,
comment oser dire à la clientèle qu’un jour, on aurait accès aux mêmes services que maintenant mais en
« surfant » sur la nette (le net). Il est vrai qu’en 1948, peu nombreux étaient ceux qui pariaient sur ces
nouvelles choses diaboliques qu’ils (les Américains sans doute) avaient inventé pour la secrète armée dont
ils avaient la charge. Le nom de code : « Lait Gèretai » du nom de son inventeur, monsieur Tai. Ainsi naquisit le fameux intranet. On sait ce qu’il en advint… (13 juillet 2020.)

Bagatelle : Le pauvre homme. C’est qu’à bien vivre, et même trop bien vivre, il avait pris du poids. Rendez-vous
compte, plus de seize kilos en si peu de temps. Faut dire aussi qu’on n’a pas idée de s’arrêter de fumer
comme ça, sans prévenir. Passer de quarante cigarettes jour à zéro, forcément, ça laisse des traces. Du
coup, il fut contraint de la refaire… Sa bague, bien sûr. Car il entrait en danger d’exploser le doigt. Dès
lors, les nouvelles dimensions prises, le bijoutiste lui confirma qu’il pourrait refaire la bague à tel. Le
pauvre homme, n’ayant rien compris, prit son chemin de retour. Trente ans plus tard, il se demande bien
ce que le bijouteur avait bien voulu dire à propos de la bagatelle ? (13 juillet 2020.)

Bouchon :

Il s’adressait à sa tendre et, comme de bien entendu, ainsi que souventes fois cela se produit, il
l’affubla d’un joli « petit bouchon » très gentillet et amoureux. Mais ce jour-là, ce n’était pas le bon. Ben
non, il y a des jours avec et des jours sans. Faute dira que le demoiselle (hé oui, ils péchaient sans être
mariés, oh mon dieu l’horreur), avait des constipations dont on se passe bien. Alors bouchon, vous comprenez que ça suffit à vous faire péter les plombs. Mais la colère sert aussi à évacuer le stress mais pas le
reste. « Hé merde ! » C’est pas mon jour pleura-t-il. C’est alors qu’il croisa le doux regarde de celle qui allait devenir sa maîtresse… (12 juillet 2020.)

Almanach : Passer de la langue de l’Angleterre à celle de la France réserve parfois quelques surprises. Ainsi, au
temps des rois de Cornouailles et de leurs paroisses civiles qu’on désignait comme des manaccans, ce
brave chantiériste (homme travaillant sur des chantiers) eut la surprise de ne plus se souvenir exactement de ce qu’il avait vu lors de son retour. On lui parla de dates et de jours qui passent et lui, confus,
perdu dans les pubs (pas celles de la télé, mais les pubs de boisson), s’embrouilla après qu’on lui eut parlé
de ces fameux manaccans ; « Ah, l’manac ! » tenta-t-il d’expliquer entre deux gorgées mousseuses… (12
juillet 2020.)

Premier pas :

Elle était sans aucun doute la première de toute sa valeureuse classe de terminale (en phase
terminale d’apprentissage bien sûr) mais, par le plus grand des hasards, il s’ensuivit qu’elle trébucha sur
un os. Non pas un os de squelette, mais un os mathématique insoluble en grammaire. Imaginez qu’on
vous parle du sot qui tient le seau dans lequel il y a le sceau de la justice. On vous demande lequel de ces
trois (sot, sceau, seau) est le plus intelligent ? Vous l’écrivez comment vous ? Elle se tourna et décida ce
jour-là qu’elle ferait le premier pas vers cet amoureux transi qui l’attendait. Surtout qu’il savait la grammaire, lui. Elle avança et mit le pied dans… Mais le gauche, heureusement… Du coup elle redoubla
d’attention sa terminale. (11 juillet 2020.)

Necker : Un peu particulier celui-ci. Alors s’en moquer oui, bien sûr, mais pas de la même façon. Dans Necker, je
n’oublie pas qu’il y a Nec (Nec plus ultra). Avec Ker on fait le fameux monsieur breton. Si vous assimilez
l’hôpital Necker à un monsieur nec plus ultra, oui, vrai. Il est donc né Ker. Mais en cette fin de siècle tout
autant que dans celle qui le suivit, on peut louer Necker et ses fameuses blouses blanches, vertes, bleues
qui ont d’ailleurs su m’inspirer un hommage particulier (« Je reviens de Gaminie »). Si vous trouvez plus
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top qu’eux, je vous félicite car moi je n’ai pas trouvé mieux. Allez, de temps en temps, il faut savoir dire et
dire encore. Là-bas il y a des arbres, des vrais, en bois… (11 juillet 2020.)

Apaisé :

Une fois encore, c’est une erreur de transcription qui forme ce mot. En 1746, au pays de l’Ecosse, au
nord-ouest de Glasgow, se situait (elle y est toujours d’ailleurs) la petite ville de Paisley. On y fabriquait
de l’acier pour l’industrie lourde, pour lourder, les aéroports pour avionner, de la chimie pour chimier et
du textile pour textiler. Perdu, un commercial, pourtant assis au pied du panneau indiquant Peslay demanda à un paysan qui tirait sa charrette : « s’il vous plaît, où suis-je ? ». L’autre, goguenard lui répondit
dans son patoisant de langage, mangeant ses mots : « A Paisé ». Voilà, l’homme, fatigué mais reposé ramena ce mot. Vous savez tout. (10 juillet 2020.)

Sous-main :

C’est une très vieille expression qui date probablement d’avant la première guerre mondiale, aux
alentours de 954 après JC (Jean-Claude). A cette époque, pour oublier un peu la misère des obus envoyés
sur les pauvres gens, les soldats boivaient (boivaient). Leurs épouses, peu fières de ceux-là ne savaient
que dire et que faire. L’une d’entre elles, au désespoir de toujours racheter de la boisson s’écria « Main
dieu qu’ils sont tristes et rouges ». L’autre de lui répliquer du tac au tac. « Tu parles, main dieu qu’ils sont
saouls oui. » Alors pour immortaliser ces mots, un peintre fit des photos qu’il imprima sur des feuillets assez grands qu’on changeait chaque jour. Le premier représentait deux yeux ahurissants de beauté. Le
sous-main était né. (10 juillet 2020.)

Poste restante : Mais oui, ça a existé. C’était une époque bénie durant laquelle on pouvait se cacher, non pas
derrière un ordi, mais derrière un joli petit mot envoyé à quelqu’un… mais pas à son adresse perso ! Non.
On le mettait en dépôt à la poste que l’on voulait et la personne, avertie, allait chercher ce courrier directement là-bas. Aucun risque d’être pris à la réception. Wouah. Ca c’était de l’aventure postale Ca avait de
la gueule. C’était. Maintenant, je ne sais même plus si ça existe encore… Va savoir ! Avez-vous tenté
l’aventure ? Essayez, c’est fabuleux de mystère… (9 juillet 2020.)

Stylo : Il la trouvait trop belle et cela ne lui suffisait pas. Trop exigeant ? Non. Subjugué seulement. Alors il cacha
tout là-bas, dans le fond de sa mémoire, une petite case qui lui permettait de penser en secret. Personne
d’autre ne devait le savoir. Il se disait « elle a du style, oh ! ». En plus de sa jolie écriture féminine, il avait
très vite remarqué le parfait français, celui qu’il aimait. S’il l’aimait pour sa beauté, c’est surtout à cause
de son intelligence qu’il la préférait. Mais bref, il ne pouvait plus lui parler pour des raisons que seuls eux
connaissaient. Alors, puisqu’elle avait le « style, oh ! » il inventa un objet qui permettait d’écrire et lui en
offrit un dans l’immense espoir qu’elle s’en servirait un jour. Mais les jours passèrent, passèrent, passèrent… Il fallait bien se rendre à l’évidence. C’était au siècle passé. Ainsi fut inventé le stylo. (9 juillet 2020.)

Pique-nique :

Pas tout à fait rassurant, mais il est vrai que lors de la grande guerre de 1758, alors que les
chars avançaient dans les champs de ce brave monsieur Pique, il resta sidéré de voir autant de militaires
d’un seul coup. N’écoutant que son courage, il pris sa motocyclette et s’en alla, tous gaz pétaradant vers la
mairie de sa commune pour alerter que des militaires étaient en train de lui niquer son champ de patates.
Il s’empressa de prévenir que pour les arrêter, il avait piégé les sorties. Grand mal lui avait pris puisque
ce n’étaient que des manœuvres. Je ne vous raconte pas la fin de l’histoire, une vraie boucherie… (8 juillet 2020.)

Ciel Bleu :

C’est lors de son premier voyage lunaire que Youri Margarine eut cette réflexion qui laissa penser
que le malheureux était devenu fou : « La terre est bleue comme une orange ! ». C’est à son retour que l’on
comprit ce qu’il avait voulu dire. Vous voulez le savoir ? Ben ouvrez internet… Pourquoi le ciel est bleu.
Sans doute parce que c’est plus joli. Mais s’il avait été vert, nous nous serions aussi habitués. Même jaune
ou orange… Mais pour cela, il eut fallu que la mer fusse verte, ou jaune ou orange. Voilà. Pas besoin
d’aller haut pour comprendre que c’est juste un reflet. (8 juillet 2020.)

Marionnettes : Autrefois appelés clowns parce qu’ils ne faisaient que dire aux spectateurs ce qu’une personne
avait décidé qu’elles entendraient (sa vérité), au fil du temps, on usurpa peu à peu ce nom et on y attacha
des ficelles pour être sûres qu’elle n’échapperaient pas à leur maître. Elles devinrent des marionnettes
manipulées malicieusement qu’on finit par appeler pantins. Pantins qui se prenaient la porte parfois à
Paris sur les boulevards. C’est un fameux constructeur de carrière qui les libéra sous caution au XXIe
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siècle, les passant pour des intellectuels de l’intelligentsia qu’on appela alors sinistres ; Il y avait le sinistre premier, le sinistre second, etc. Il faut dire que juste quelques années auparavant, il fut moins deux
qu’un pantin gesticulant dans tous les sens leur prit presque la place à lui tout seul. (7 juillet 2020.)

Culture :

C’est bien parce que cet homme était tout à fait correct tout autant dans ses attitudes que ses paroles
qu’il devint un peu l’égérie de ces dames. Il faut remonter en l’an de grâce (qu’elle dit de Monaco) 498
pour trouver trace de toutes ces savantes choses. En effet, à l’époque, on ne parlait pas d’un savant qui
sait quelque chose mais de docteur en quelque chose. Docteurs ès mathématiques, docteur ès sciences, etc.
Celui-ci était docteur ès cultures. Peu le connaissaient et souventes fois on l’appela Culture en l’absence de
prénom. D’où poli Cultures qui devint par déviation poli cultures puis polyculture puisqu’il était docteur
ès plein de choses. Comme quoi, la culture, ça se bachelotte, hein Roselyne… (7 juillet 2020.)

Molle :

L’erreur étant humaine au moins autant que la connerie, il arriva qu’un responsable politique, véritable
tyran démocratique exigea un jour qu’on ne prononçât point le mot recul pas plus que le mot décroissance. Débrouillez-vous pour le dire sans le dire. Telle était la devise. Et comme il y a toujours plus idiot
que soi, certains se jetèrent à corps perdu dans la croissance négative, ou l’expression molle de la croissance ou encore l’amélioration négative du solde des comptes positifs. Bref un peu comme la distanciation
sociale au lieu de distance de 1 mètre… Une connerie qui n’a pas de nom… Mais pas une connerie molle,
celle-là ! (6 juillet 2020.)

Douce :

Professeur, il était fort brillant et reconnu comme tel. Non pas tant qu’il ait pu être bardé de diplômes
mais parce que ce qu’il savait, il le savait bien. Il resta, tout au long de sa vie, humble, modeste et surtout
timide. Pourquoi ? Pace que. Bien qu’habitué à être un excellent tribun à sa tribune (ben oui un tribun
sans tribune, ça cloche). Mais voilà que, de temps en temps, il se mettait à bégayer. D’oooouuuu ceeeee
léger surnom qu’on lui attribua. Ce n’est qu’après sa mort, lisant ses mémoires qu’une femme comprit
qu’elle était passée à côté de sa vie. En effet, elle découvrit qu’il ne bégayait qu’en sa présence, la trouvant
si douce. D’oooouuuuu ceeeeeee bégaiement… (6 juillet 2020.)

Maigre :

J’eus préféré que l’on parla plutôt de fluette. Mais bon, pas grave. Nous en arrivons là parce que la
bonne dame, berrichonne du sud de la Vendée nord avait beaucoup de mal à remonter la pente ; Faut
dire qu’elle avait subi une opération ablative de son espace cognitif gauche. Lors, elle fut perturbée et ne
mangea que très peu. Ses amis, ceux qui lui restaient fidèles car les autres n’avaient pas tout compris,
l’appelèrent la maigrichonne (maigre plus berrichonne réduits en un seul mot). Alors pourquoi pas
maigre. Mais surtout, elle aimait beaucoup le vinaigre saladé. Alors sans doute ceci peut expliquer tout
cela. Pas sûr. Hein la fluette ! (5 juillet 2020.)

Grosse : Courroucée qu’elle était. Ah oui alors, courroucée. Peut-être même irritée. Voilà que son mari, parti à la
pêche ne répond plus au téléphone. C’est un comble tout de même. De plus, lorsqu’il répond, de toute évidence, il est, comment dire, éméché. Ça se sent. Pas d’aussi loin mais, ça ne sent pas bon quand même.
Imaginez, donc. Il s’en va pêcher sur l’Osse. Ça ne vous dit rien ? L’Osse est un affluent de la Gélise. Où
ça ? En Armagnac. Là ça calme hein. Armagnac, l’autre bourré qui n’arrive même plus à prononcer
l’Osse mais dit Grrrrossssse. Ça sent la douche froide au retour, tiens. Elle voulait juste savoir si elle mettait le chemisier rouge ou le jaune… Et l’autre lui dit la Grrrrooossse… Pfff ! (5 juillet 2020.)

Coupage : Assez répandu dans le milieu vignicable (non pas vinicole), ce mot est un terme technique qui consiste
à tenter d’expliquer à son conjoint que maintenant, il faut se débarrasser de ses anciennes habitudes
d’ados et que la nouvelle partie qui commence est une aventure, pas à trois avec les parents au milieu. Il
comporte une assertion (age) dans ce sens d’ombrage, et aussi de (coup) donné contre la bru ou le gendre
selon le cas. C’est aussi une ode à foncer devant et faire ce qu’on veut faire sans se préoccuper si ça plaît
ou pas. Se tromper étant alors non pas une erreur mais une expérience juste négative à oublier… (4 juillet 2020.)

Cordon ombilical :

Tout le monde ne connaît bien entendu par Billy. Non pas Billy the Kid, l’autre. Mais
américain quand même. Billy Gordon. L’inventeur d’un système de communication intra humain. Il
s’aperçut bien avant sa naissance que, d’un tuyau, on pouvait tirer large profit. C’est ce qu’on appelle le
Billy Call. Un peu plus tard, des jeunes ados, pour se démarquer de leurs parents (surtout leur mère), un
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peu trop chiants de vouloir tout savoir sur tout ce qu’ils faisaient et qui n’arrivaient pas à ce qu’elles leur
lâche les baskets, inventèrent un mot issu de ce nom « on Billy Call, Gordon ? ». Mot que les adultes, ne
comprirent pas, heureusement. Ben oui, il arrive un jour il faut bien le couper. On se marie avec la fille,
pas avec la mère, quoi… (4 juillet 2020.)

Dernier jour :

On peut, sans trop se tromper dire qu’il suit le jour précédent et qu’il précède le jour d’après.
C’est en ces thermes (oui, oui, thermes) que parlait le bon docteur. Car il était veinologue et travaillait aux
thermes d’une station balnéaire thermale. Mais après une belle carrière bien remplie (d’eau des thermes)
il fallait partir et cesser de remettre à demain ce dernier jour. C’est que les autres attendaient depuis plus
de vingt ans pour prendre la place. Et à quatre-vingt-un ans, c’était logique. Pas de veine pour lui. Le
docteur Der, niait pourtant que cela soit raisonnable. Il fut pourtant remplacé par le docteur NombrilDumonde. (3 juillet 2020.)

Démission :

Une à la fois, avait-il dit. Il ne suffit pas de vouloir tout faire et n’avancer à rien. Une mission
après l’autre. Or, le grand manitou l’entendait autrement. Du haut de son escabeau, il donnait, pointant
de son petit doigt frêle, des missions par ci, des missions par là. A force de trop vouloir vouloir, et de faire
faire, d’avancer l’avance, de reculer en reculades, le sous-chef dit un jour que puisque toutes ces missions
ne sont pas mises en soumissions et soumises au peuple je dis donc que des missions deviendront démission, le tout collé et que maintenant cela voudra dire « ras la casquette ». (3 juillet 2020.)

Repos : C’est en 1832, lors de la grande guerre 39-45 que ce mot fit son apparition. Etonnant puisque tel que nous
le connaissons aujourd’hui, il est contraire à sa valeur d’avant. Ce citoyen communard, ainsi que ses camarades, luttait contre l’invasion de ceux qu’on appelait alors les « mini-ardaires ». Les mini-ardaires
étaient ces gens qui n’avaient qu’une préoccupation : s’enrichir. Fut-ce au détriment des pauvres. Lors
d’une réunion, le camarade Repau, claqua le buttoir cinq fois contre la grande porte de cet immense bâtiment et comme d’habitude, on lui répondit « Entre Repau ». L’idée germa que ce serait le nom de code
désormais de ce lieu : Entrepos, Entrepôt. Les mini-ardaires devinrent des milliardaires et les autres, des
autres. Point. (2 juillet 2020.)

Fin d’année scolaire : On annonça officiellement sa mort le 18 juillet 1782 mais du fait de la fête nationale
et pour ne pas assombrir le bal populaire, on sait qu’elle mourut dans la nuit du 13 au 14 juillet. Voilà
donc que la fameuse madame Ane, que chacun surnommait la Chique Ane venait de trépasser. De son
vrai nom de jeune fille Squolaire, elle avait enchanté tous les musiciens de jazz de la new Orléans des
Etats du Sud-Est de l’Amérique centrale du nord. Un petit gigolo, pour lui rendre hommage inscrivit « fin
d’année scolaire » au lieu de « Fin d’Ane, née Squolaire ». Il faisait allusion à ses années de professorat
d’allemand de Grèce antique. Ainsi va la vie. (2 juillet 2020.)

Box : Un peu court ce mot. Mais il faut prendre des risques. Que vais-je bien pouvoir en faire ? Si je le range dans le
box de mes idées, il n’en ressortira jamais sans doute. Je peux aussi le boxer pour lui donner une autre
forme après maintes touches. Mais est-ce raisonnable. Non, bien sûr. Alors, soudain, je me rappelais que
sans doute, logé dans un coin, il y avait comme racine « the Boxer », titre de Simon and Garfunkel de
1972 et qui me rappela que « I’m just a poor boy ». Boy qui faisait du box-calf en cuir tanné. Damné mot
ce box qu’on trouve parfois sous un autre patronyme « boss », art de manager très durement. (1 juillet 2020.)

Intranet : C’est tout simplement une erreur de recopie qui donne à ce mot sa signification presque incompréhensible. En 1998, ce fonctionnaire très pressé de partir car il avait pris du retard au café, lut à toute vitesse
le mot qu’il devait retranscrire. Un nom en fait. Tranchet. Tranchet est à la fois un nom et un instrument
de forgeron. Le fonctionnaire décida de raccourcir le mot en Tranet, oubliant le « ch » qui lui rappelait
trop son ex et ainsi il se vengeait. Il inscrivit donc Un Tranet qu’il déguisa en « intranet » dans la liste
électorale à sortir. Le candidat, bien qu’ayant obtenu plus de 65 % des voix fut destitué pour cause de tricherie dans sa liste. Le fonctionnaire reporta la faute sur son supérieur qui en fit de même, etc. (1 juillet 2020.)

Colère : Le patois a toujours eu des vertus que les plus têtus ne peuvent renier. Ainsi, lorsque, dans sa campagne
retirée de Lutèce, en 127 après JC (Jean(Claude), Othon Moidundoute, paysan cultivant sa terre, vit arriver, dans sa limousine tirée par 200 chevaux sous le capot, le gentilhomme Plastan de Parisiac. Celui-ci,
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dédaigneux au possible envers Othon, décida qu’il installerait sa pyramide là, juste au milieu du champs
d’Othon, en plein mois de mars. Othon le regarda, le méprisa, et, s’adressant à ses compagnons de travail
aux champs dit dans son patois : « en voilà encore un qui a ‘’co l’air’’ con. La formule « encore l’air con »
retenue passa les âges pour finir en colère puisque Othon était colérique. (30 juin 2020.)

Ire :

Nous sommes le 12 mai 612 après JC et Godefroy de Trouillon entend sur les petites ondes de sa radio une
chanson des « Bœufs attelés » cet air envoûtant : « Here come the sun, little darling… » Aussitôt charmé
par cet air, il prête attention et décide de l’écrire pour le communiquer à Aliénor, prises en épousailles
deux mois auparavant. Mais voilà que Godefroy n’écrit pas la langue de Shakespeare et écrit donc comme
il peut avec son stylo bille « Ire comme, nananana… » Il faut dire qu’à cette époque, les petites ondes passaient mal. On n’avait pas encore trouvé les grandes ondes et encore moins la modulation de fréquence…
mais voilà l’origine de ce mot quand même…. (30 juin 2020.)

Persienne :

Qui ne connaît pas le fameux monsieur Sienne, plus connu sous son sobriquet Père Sienne ? Sa légende naquit en 1972, au mois de septembre, lorsque, après qu’il y ait eu des piratages informatiques
anormaux dans la rue, le fameux père Sienne décida qu’il espionnerait ladite rue pour tenter de surprendre, avec sa caméra à ultrarouges qui pouvait bien s’amuser à pomper les infos secrètes de ses voisins. Et il trouva. Le souci, c’est qu’il garda pour lui les informations ainsi que les fichiers espionnés. Il les
garda si longtemps que personne ne s’en aperçut, caché qu’il était derrière les lattes de bois découpés
dans ses volets. C’est que le bougre s’amusait bien à voir et revoir ces indiscrètes choses… (29 juin 2020.)

Volet : De tout temps il y a eu des formes de langage « secrets » que les jeunes et plus particulièrement les ados ont
inventé pour que les « vieux » leur lâchent les baskets. Celui-ci en est un bel exemple. Nous sommes en
plein « verlan » qui devient « let-vo » pour « les vaut ». Que valent et que sont ces choses ? Mystère. Il est
probable, mais pas certain, que ce soient des mots prononcés par cette jeune et jolie jeune femme à
l’endroit de son amoureux caché et qui lui exprima ainsi que ses mots étaient maladroits mais qu’ils
avaient le mérite de dire bellement les sentiments. Pour la première fois de sa vie, elle n’entendait pas de
mots vulgaires à son encontre et elle apprécia. La vie est donc un doux présage permanent. (29 juin 2020.)

Grammaire : Bien vu. Vous l’avez tous trouvé. Sauf la petite commère au bout de la salle qui n’écoute que son
nombril. Oui, grammaire est issue de « grand-mère ». Parce que, à cette époque valeureuse où les
femmes, qui en avaient à juste titre, ras le bol de se faire dominer par des machos masculins décidèrent
qu’elles prendraient en mains leur destin. Et c’est bien en s’apercevant que l’autorité naturelle passait par
la connaissance qu’elles se plongèrent, corps et âmes dans l’apprentissage de leur langue. Bien leur en
prit puisque, non seulement elles réussirent parfaitement mais bien au-delà, révélèrent leur supériorité
naturelle à l’expression commune (commune, communard…). Bravo mesdames et mesdemoiselles. On ne
saurait réussir que ce qu’on entreprend et vive « Grand-maire » Grammaire. Youpiii ! (28 juin 2020.)

Dictionnaire (2) :

Que voilà un joli mot, vestige d’une civilisation victime de la barbarie grammaticale de
quelques « Pas moi ! ». Pour bien cibler ce mot, il faut le séparer en deux et en extraire ses origines. Nous
avons, en tout premier lieu « Dict » qui trouve sa naissance dans Dictature. Puis nous avons « tionnaire »
qui est la fin du mot « tortionnaire ». Comble de malchance pour lui, il y a aussi, entremêlé, la racine de
Dict(ée). C’est parce qu’un jour, un bienfaiteur de l’humanité décida qu’il apprendrait à ses congénères à
communiquer facilement entre eux qu’il inventa l’orthographe avec, bien entendu quelques règles de base
à respecter. Mais quelques ignares farfelus, bêtes comme choux voulurent imposer leur science via des réseaux sociaux. C’est ainsi par exemple que naquit le fameux « Sa va ? ». Hé merde ! ! ! (28 juin 2020.)

Fièvre : Encore un quiproquo. Comment ça qui ? Je viens de vous le dire : Proquo. C’est ce monsieur, très doué en
blablabla mais d’une mauvaisitude (?) incroyable en français (faites gaffe les jeunes, avant de recopier
n’importe quoi). Donc ce petit mesquin voulant sortir un savoir dont il n’avait même pas d’échantillon sur
lui prétendit lors de l’une de ses harangues, relatant le passé de l’humanité : « Oui, et comme le fit Evre, la
première dame qui serpentait dans les pommiers… ». Son oratoire fut soudain pris d’une étonnante montée de tension qu’on ne sut expliquer et que l’on appela donc Fit-Evre (fièvre). Nous étions un samedi soir
enchanté. (27 juin 2020.)
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Années 80 : C’est le 12 juillet 80 que l’on a supprimé le « repos dominical non travaillé » jugé inutile. Mais c’est
aussi un mois plus tard, le 13 août que le premier magasin de type « supermarché » voit le jour. A
l’époque, il s’agit de faciliter la vie des familles d’une même communauté et c’est la raison pour laquelle on
l’appellera Familistère. Nous sommes donc dans les années 80 (1880 précisément). Heureusement, la
Louise (Michel) fera son retour et agacera plus d’un de ces garnements. Sacrée Louise qui foncera balle
en tête (sic) ! C’est rare dans ce dico, mais là, tout est vrai. (27 juin 2020.)

Haut-de-forme : Quant à la forme, oui, on pouvait en discuter car, bien que parfaitement entretenu, ce beau
chapeau, hors du temps maintenant ne faisait pas l’unanimité. La demoiselle, pourtant très délurée, suivait la conversation d’une oreille distraite. Trop distraite. Elle n’y entendait que des propos fort peu glorieux de ces autres dames qui parlaient de haut, de bien formé, de large, de très sombre, et autres subtilités liées à cette vieillerie maintenant partie sur le friper, mal tendu, grisonnant d’être trop resté au soleil.
La jeune femme, voulant alors se mêler à une conversation mal comprise, se retourna et lança aux deux
autres femmes « ah ben chapeau mesdames… » ! Comme quoi, un mot peut tout confondre… Nous allions
alors entrer dans ces années que l’on dit folles 1920-1930. (26 juin 2020.)

Queue-de-pie :

Dans une envolée littéraire, il s’exclama, admirant son parc « Que de pies, que de pies, ah
comme il y en a ». Puis dans son langage très cherché, s’adressant à sa servante d’alors, il lui demanda
« Tiens donc, à propos de pies, amenez-moi donc cette queue de pie que je puisse voir si elle me va toujours ! ». Mais voilà que la servante, totalement désabusée de ne pas avoir compris immédiatement la finesse du langage rétorqua : « Mais monsieur, restez correct avec moi. Je ne suis pas celle que vous imaginez. D’ailleurs je ne vois ni ne connaît votre monsieur Pie. » Tournant sec les talons, elle repartit sous
l’œil amusé du comte. C’était en 1812. Il s’empara de son téléphone pour vite raconter l’anecdote à sa
femme, partie au supermarché du coin. (26 juin 2020.)

Climatiseur :

Ils voulaient tous de l’ambiance et de la fête. Alors qu’à cela ne tienne, ce fameux hommeorchestre (dit Dji, pour Djibril) décida d’utiliser ses synthétiseurs pour mettre le feu à ce climat tendu qui
agaçait la foule. Il hurla donc dans son micro à cette foule pour la chauffer : « Vous voulez du cli, vous
voulez du mat, vous aurez du sein, vous aurez du thé, vous aurez du tiseur ». Certains n’avaient pas bien
compris et beaucoup de jeunes femmes partirent de ce fait, se sentant agressées. Mais il ne s’agissait que
d’une faute d’orthographe. Voilà comment, dès lors, dès 1872, les femmes réclamèrent plus de respect et le
droit de vote. Elle n’est pas belle la vie ! Hein, mesdames. Respect. (25 juin 2020.)

Canicule :

Il s’agit quasiment d’un cas d’école. En effet, lorsque, en 1899, le 31 décembre de cette même année,
monsieur Nicule (Fulbert de son prénom, dit Fu.) fit observer que sur les calendriers informatiques Windows il y avait une erreur consistant à oublier le 366e jour de l’année prochaine, soit le 29 février 1900 et
qu’il fallait attendre le 29 février 2004 pour voir apparaître ce 366e jour, il fut pris pour un fou ! Pourtant, même de nos jours, si vous vérifiez via votre messagerie Windows live mail, vous ne trouverez pas
de 29 février 1900. C’est ce qu’on appela dès lors le cas Nicule, homme qui avait l’esprit très, voire trop,
chaud. Ça cogne là-dedans, n’est-ce pas ? (25 juin 2020.)

Vague :

C’est parce qu’il était maître des vagues, que ce Belge une fois de la Belgique profonde devint Vaguemestre. Il peut ainsi, dès son élection surfer sur toutes les lois régissant la marine belge. Vaguement, il
prit un arrêté interdisant de marcher sur l’eau. Il proposa aussi qu’on interdirait, si un jour cela devait
arriver que la mer se retira puis revint deux fois par jour pour ne pas gêner ses concitoyens (drôle de
mot, citoyens cons) et parce qu’il avait, bien entendu la frite, tout ce qui était amer serait apper-tisé. Nous
étions en l’an de grâce 954 après JC (Jean-Claude) et il démissionna avant même que d’être porté au pouvoir par ses pairs et maires… (24 juin 2020.)

Prolepse : Peu commun celui-là, n’est-ce pas ? Vous connaissez le flash-back ? Oui ! Hé bien c’est son antonyme.
Bah oui ! Mais ça, c’est la théorie (non, pas du complot). Très précisément, le jeudi 25 mai de cette année,
une jeune femme (pas plus de 34 ans trois quarts) eut une idée eurékadienne. Elle aperçut sur le mur d’en
face des hiéroglyphes incompréhensibles pour elle. Elle pensa immédiatement à Lepsius et Champollion
pour la traduction de ce qui n’était en fait que du français correctement écrit et dont elle ignorait l’usage.
D’où le terme de Pro (fessionnelle) de Lepsius « prolepse ». Pour cette belle initiative crétine, on lui offrit
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un dictionnaire du bon français parlé et écrit. Elle n’a toujours pas compris à ce jour le rapport.
(24 juin 2020.)

Reprise :

Parlons donc un peu d’écologique. Qu’est-ce qu’on nous bassine. Juliette, p’tite mère poule pour ses
enfants et ceux de son mari voulait à tout prix… Euh non, à meilleur prix des vêtements et des habits, des
chaussures qui aient de la gueule. Des qui tiennent le coup et qu’on est fier de se repasser du grand au
moyen puis au petit dernier. Faut dire qu’en ce temps-là, les femmes faisaient des gamins entiers, pas des
1,8 quelque chose. Alors Juliette, dès 1875 décida qu’elle achèterait de la qualité, tout de suite, plus cher
mais qui durait. Ses sous, elle les comptait, trop bien, au grand dam des grands marchands qui tentaient
de lui fourguer des fausses marques de merde. Elle ne se laissa pas faire et s’il fallait repriser (tiens ?
tiens), elle faisait de la reprise. Ca c’est de l’écologie et pas du blablabla… C’est quand la reprise politique ? (23 juin 2020.)

Musique :

C’est alors qu’il disait une messe que le grand prêtre roux (pensez à Vivaldi) eut cette idée qui ne
manquera pas de faire date. Plutôt dates avec un « s ». Il officiait lorsque, au détour d’un silence (en musique c’est normal) il entendit des oiseaux piaffer. La mélodie que ceux-ci sifflait lui donna l’idée de composer une ode au printemps. Puis dans la foulée, l’automne, l’hiver, l’été. Il fallait savoir être patient (disons bon paroissien) car, du fait de ces idées de génie, il pouvait arriver que ses messes durent beaucoup
plus longtemps que la normale. Ben oui, le temps de prendre des notes… Pour une fois, c’est tout vrai. Ben
oui, aujourd’hui il faut chaud… (23 juin 2020.)

Cheval de Troie :

C’est durant la crise sanitaire (les toilettes n’étaient pas tout à fait nickels) que l’on prit
conscience de ce malin petit rusé qui s’immisçait partout. Y compris dans les ordinateurs des travailleurs
renvoyés chez eux. Ah ! Certes pas pour espionner ce qu’ils faisaient. De cela les hackers s’en foutaient.
Mais simplement parce qu’ils ouvraient une porte vers des entreprises pour permettre leur espionnage.
Quoi de mieux qu’un cheval (cheval’ dire à tout le monde). De Troie. En fait on devrait dire de Trois car
l’un était fait pour être vu. Le second pour être détecté et éliminé en criant victoire tandis que le troisième
était là, bien caché pour faire le job… Et voilà pourquoi on parle de Troie à Sète. (22 juin 2020.)

Télétravail :

Un peu trop facile cette explication qui dicterait qu’un employeur vous renvoie chez vous pour
regarder la télé en lieu et place de venir bosser (du mot boss, c’est qui le chef). Télé venant du grécogermano-latin traduit par « t’es laid ». Tout un programme (pas télé). En fait nous avons ici l’empathie
dans son sens strict de deux personnes ayant le même sentiment social. Wouah. Il donna donc lieu pour
matérialiser cette assertion au téléaffichage commun. Ce qui en revanche ne peut sous aucun prétexte se
produire pendant le travail. De deux choses l’une, ou tu téléphones (tél) ou tu travailles. Tél. et travailles
résumé un un mot accordéon : télétravail. (22 juin 2020.)

Tagada :

Je ne vous parle pas ici du Tagada de Marcel (voir au-dessous) mais d’un petit papier fort rigolo que
j’avais écrit alors que j’habitais la bonne ville de Lisieux (14), dans un superbe petit duplex minuscule et
que… On s’en fout. Donc dans cet article humoristique que j’avais intitulé « Y’a ma maison qui s’casse la
gueule » (sic) il y était question de travaux gigantesques qui se déroulaient sous les fenêtre de mon ridicule petit appart’ et qui faisaient un boucan d’enfer, faisant trembler les murs. Il y était dit « Tagada
boom clac, je vais me retrouver subitement au rez-de-chaussée, sans ascenseur et en plein centre-ville. Je
vais avoir l’air con ». La fraise et tagada, moi, depuis, hein… Mais c’était en 1982… La presse locale
d’alors m’avait accordé sa confiance… (21 juin 2020.)

Fraise :

Vous le saviez, mais je vous le remets en mémoire. Il s’agit d’un mot féminin qui correspond à la petite
chair rouge et plissée qui se trouve sous le bec du dindon. Sous Henri II, c’était aussi une collerette
blanche. Comme quoi. Non, moi je vous parle de la fraise, celle qui est ramenée du jardin par les grandes
goules. Vous savez, du genre Marcel Duchamp qui a réussi l’exploit de faire rougir ses tomates en moins
de deux minutes en se mettant à poil devant. Et encore, elles ont eu de la chance (les tomates) elles auraient pu avoir la femme de Marcel à la place et là… Oh misère. Donc le fameux Marcel qui la ramène
tout le temps avec ses paillages et ses astuces poireauteuses. Faut toujours qu’il ramène sa fraise… pendant vous vous faites choux blanc… (21 juin 2020.)
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Pipeau : Charles-Jacques Petipot était un élève plutôt très doué. Voire même disposant d’un QI supérieur à celui
d’une huître, et proche de certains politiciens de son époque. Il fut admis sur concours à l’Ecole Polytechnique et en sortit major de promotion (deux pour le prix d’un) en 1899. Mais comme l’histoire est géniale
et que tout finit par se rassembler, il s’avère que la fameuse école, dite polytechnique (plusieurs techniques) avait le surnom de Pipo (hé oui, c’est toujours vrai). On voulut rattacher le nom de Petipot à celui
de Pipo, mais une faute d’orthographe faite par la secrétaire du général en chef le finit en Pipeau. Elle
pensait que le jeune avait tout simplement une peau pi 3,14116 et voilà. (20 juin 2020.)

Billet :

Alfred Billait est né en 418 avant JC (Jean-Claude) et fut un énergumène plutôt original. Il était ce qu’on
pourrait appeler aujourd’hui un prestidigitateur. Ne pas confondre avec agitateur, car lui avait du prestige. Il manipulait l’argent qu’on lui donnait pour acheter ses « trucs » et transformait celui-ci en vulgaire
papier sur lequel se retrouvait inscrite la somme juste versée. Ce qui, un jour, fit dire à l’un de ses détracteurs contre les autres spectateurs : Billait se rit de toi. On en déduisit qu’il fallait appeler cela la billait te
rit, billetterie, billet. C’est ainsi que le nom resta pour devenir au IIIe millénaire scripturale. (20 juin 2020.)

Filons :

Courage, filons. L’expression est bien connue. Mais savez-vous d’où elle provient ? Non ? Moi non plus.
Mais mes lectures diverses prétendent (à juste raison ou à tort) que cela viendrait d’un super intendant
d’Etat qui, tous actes en mains, avait peur de l’avenir (à venir). Dès lors il décida d’amasser tant et plus
pour le cas où on lui demanderait des comptes. Ce qui fut fait. Il s’enfuit donc vers d’autres horizons, oubliant au passage que le bras armé de la balance le rattraperait. C’et en voiturier qu’il risquerait donc de
se retrouver, au volant d’un véhiculement acharné des médiatiques télés. C’est comme ça ma pauv’ Lucette (19 juin 2020.)

Justice : C’est en 1587 que Saint Bonin, bien connu comme empereur gaulois du XIIIe siècle et par ailleurs réputé
pour sa justesse de pensée, imagina un procédé qu’il crut révolutionnaire pour rendre la paix aux citoyens qui avaient des différends (différents différends d’ailleurs). Il imagina que si on trempait la main
droite de celui qui était accusé dans de l’eau très réfrigérée il finirait par avouer la vérité. Or, il se produisit que nombreux étaient ceux qui étaient gauchers et donc la main droite, hein ils s’en balançaient.
L’essai de justice froide (Just Ice in english) n’eut pas le succès escompté et tomba à l’eau (froide).
(19 juin 2020.)

Deux gaules :

Paradoxe puisque déjà, avec une seule Gaule, certains n’aiment pas trop ces Gaulois par trop
réfractaires. Alors avec deux Gaules ! Mais c’est une incompréhension puisque, en fait, nous parlons de la
gaule, celle que ces dames s’amusent à décrire d’amusement en parlant de ces messieurs. Mais non. Je déconne. On est sérieux ici. Marcher sur ses deux gaules, ou sur ses deux jambes, c’est à cause de l’empereur
Napiléon IV que cela arrive puisque c’est lui qui, dans un traité bien connu de justice décida qu’il fallait
marcher sur ses « deux gaules » pour aller à l’échafaud, faute de quoi on était innocenté. Tout de même,
c’est injuste pour les culs de jatte. (18 juin 2020.)

La Pelle :

Dans certaines contrées fort éloignées des vôtres, on dit plutôt « la gamelle », pour d’autres « la
chute ». Pour les béni-oui-oui de la jet set, ce sera autre chose : « l’accident ». Mais le résultat est le même.
Faut dire que le pauvre garçon avait bien du mal à marcher sur ses deux gaules (ses deux jambes). Alors
quand Marie, la petite gentillette est venue pour le secourir, il n’a pas tout compris. Il lui a parlé de sa
bêche (bêcheuse) et l’autre l’a renvoyé avec sa tête de pioche. Ca ne ratissait pas très large. Mais après
que l’un eut cuvé et que l’autre eut un peu biné, ils ont semé. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants. (18 juin 2020.)

Riz :

Rizicole. Bien, nous avons donc l’élément moteur qui donne son lien avec cette onomatopée trop courte pour
être sérieusement prise au sérieux. Bah oui ! Alors celui qui s’y colle, c’est l’oncle de Benny, familièrement
appelé Ben. Oui, parce que Rizben’s color, célèbre peintre flamand ayant vécu à Anvers et dont on gardera le surnom de Rubens. Donc si le Riz colle, c’est parce qu’il est mal élevé. Et vous comprendrez qu’n mal
élevé n’a rien à faire dans les rizières où il faut être sage, obéissant et productif. Mais il est vrai qu’au
temps de l’empereur Han Peu Pa et sa Chine-Oise (voir ce mot) on ne mégotait pas. Raison pour laquelle
il était interdit de fumer. (17 juin 2020.)
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Chinoise :

En ces temps plus difficiles, il est délicat de parler de ces petites Chinoises que les Français (surtout
dans les magasins de luxe parisiens) aiment tout particulièrement. Mais il faut se rappeler que
l’empereur Han Peu Pa qui régnait sur l’empire du Côté en 615 avant JC, avait décidé d’annexer le département de l’Oise pour cause de proximité avec le Groenland. Ainsi il aurait souhaité que la Chine fut Oise
mais il mourut d’un arrêt du cœur juste après avoir émis cette hypothèse. Ouf ! (17 juin 2020.)

Nez :

Nous avons tous fait des mathématiques et souventes fois il ne nous en reste que peu de choses. Les bases
quoi. 1 + 1 et encore ! Mais les formules qu’on appelle aussi les logarithmes sont un peu plus complexes
des fois. Ainsi, ce génial mathématicien qui trouvit (oui, oui, trouvit) la fonction logarithmique permettant aux gens de peu de s’enrichir sans effort faire. L’inconvénient, c’est qu’on l’empêcha de divulguer sa
formule. Un peu de sa faute d’ailleurs car il avait toujours le nez sous X. Déjà qu’il était né sous X…
Pauvre de lui car il ne fut jamais au parfum. (16 juin 2020.)

Moutarde : Combien de fois n’avez-vous pas entendu parler de ce sale moutard qui se croit tout permis… Hein ?
Avouez ! On s’en fiche. L’intelligence est un droit. La connerie aussi, qui n’a jamais été une obligation.
C’est ainsi que celui qui se croyait déjà maire commença son discours un certain 31 avril 2027, lors de la
présentation de son programme. Faut dire qu’en cette année de récolte, les viticulteurs s’inquiétaient pour
leur moût qui tardait à réagir. Le moût tarde ! s’exclama l’un d’eux, parlant au téléphone. Ce à quoi répondit l’ex futur maire : si ça vous gêne que je cause, dites-le moi, espèce de sale moutard ! (16 juin 2020.)

Pouche : J’ai eu, au début, beaucoup de mal à la comprendre. Pouche-toi de là qu’elle me dit. C’est quoi cette histoire de pouche ? Poche, Puche, Pouche qui ne peut pas dire, Pouchkine donc ? Mais Pouchkine n’existe
pas. C’est une invention de l’autre grand Bécaud d’chanteux. Teu mettras l’pain dans la pouche. Propre.
Ah d’accord, c’est une poche à pain donc. Un sac, une sacoche, un cabas, un pochon comme on dirait par
cheux nous autres. Comme ils sont compliqués les étrangers des autres régions. Peuvent pas parler la ême
langue que nous ! Pffff ! Fadaises peuchère ! (15 juin 2020.)

Abernaudée :

En choisissant mes mots hier, j’étais loin de penser que j’allais m’en taper une sacrée
d’abernaudée aujourd’hui, en faisant le tour de mon étang. C’est qu’arrivé à la moitié, j’ai hésité. Faut dire
que j’avais déjà 1,5 km dans les jambes. J’y vas-t-y jusqu’au bout ou c’est-y que j’me fais un demi-tour
pour en faire moins ? Question existentielle. Faut-y mieux deux demis qu’un tour complet ? Ben là, courageux que je suis, j’ai continué. Ben ma Zette, trempé jusqu’aux os que j’étais. Y’avait plus rien à garder.
D’ailleurs j’ai tout viré (sauf le mec). Z’avaient pourtant annoncé de l’eau sèche. Comprend pas.
(15 juin 2020.)

Mémoire :

Alzheimer en ce temps-là ne se disait pas comme ça. Parfois nommée folie, parfois nommée idiotie
elle était aussi un état différent de ceux des autres. Mais les moires dont nous parlons ici sont celles des
étoffes que ce brave marchand s’évertuait à retrouver tandis que sa femme, pardon, son épouse, se gaussait de savoir où elles étaient. Car lesdites moires avaient été mises en feu pour allumer le foyer central.
La pauvre ne savait pas qu’elles étaient le résultat d’un savant travail de l’étoffe. Où sont mes moires hurlait le brave homme à sa moitié qui faisait semblant d’avoir perdu la mémoire… Tout un programme
pour ces deux-là. Ah, la soirée s’annonçait donc houleuse en ce mois de janvier 1959. (14 juin 2020.)

Compteur : Quand Betty décida d’entretenir sa mère au sujet de sa nouvelle relation amoureuse, elle lui fit immédiatement part de la qualité professionnelle de celui qui occupait son cœur. C’est un garçon très éclectique, très aimant, très en phase avec la réalité ? De plus il sait très bien compter. Et la mère de comprendre de travers bien entendu par choc émotionnel. « Alors si ton homme est un compteur électrique
qui aimante avec sa phase c’est qu’il n’est pas neutre. Méfie-toi ma fille. Ce sont des gens qui n’ampèrent
pas comme il faut. Coupe le jus tout de suite. Cela se passait en 1787, juste un peu avant la révolution qui
allait, courant. (14 juin 2020.)

Menottes :

Bien trop attaché à ses valeurs de morale et à sa concentration pour l’examen qu’elle allait subir,
cette femme, jeune d’apparence, mais d’un air juvénile en réalité (!) eut soudain un doute lors de l’écriture
de son message SMS après examen. Qui avait raison, elle ou le dico intégré de son téléphone. Bien qu’elle
penchât pour la seconde solution, elle hésita entre menottes et me note. Trop fatiguée par l’examen subi,
elle finit par faire confiance à sa sévère mémoire qui lui fit dire à son interlocuteur : « j’attends après le
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résultat car il faut que l’examinateur « me note ». Je suis liée et attachée à son résultat pour la suite. »
Sauf que l’interlocuteur, un policier de métier comprit qu’elle parlait de menottes. C’était en 1935 dans le
Chicago des années 20 sous la prohibition… Al Capote était né. (13 juin 2020.)

Police : Tout démarra par un malentendu… « Oh, mon amour, comme tu as la peau lisse »… « Ouais, ben méfietoi que je ne te mette les menottes. Je vais te policer moi ! ». Alors évidemment, si ça se prononce pareil, le
résultat peut entraîner des rougeurs ou des subtilités dans le langage à suivre qui regarde chacun. On
peut donc par ce biais devenir polycéphale. A se prendre la tête (les têtes) et à se cogner méchamment
contre le mur d’incompréhension qui en resurgit. Alors la prochaine fois que vous parlez à votre amoureux(se), faites gaffe de ne pas vous emprisonner dans la stupidité des fautes d’orthographe. Ne devenez
donc pas trop polisson à trop vouloir utiliser un polissoir. (13 juin 2020.)

Manipulé :

Peu le savent mais ce mot est en réalité une faute d’orthographe puisque le vrai mot est Manupilé.
Mais comme Manu s’était fait très mal en voulant écraser les grains de son orange verte sur le carreau il
se mit à crier de douleur. Une jeune femme qui passait par là, crut, hélas, que son cri était fait pour attirer son attention et brouiller son esprit. Car le Manu n’était pas mal de sa personne. C’est ainsi que,
croyant le remettre à sa place, elle lui allongea une baffe en lui disant qu’il n’était pas intelligent de la siffler avant de s’apercevoir que le pauvre homme était quasiment à l’agonie. C’était en 713 avant JC et on
dut urgemment l’emmener à l’hôpital pour qu’il fut soigné. (12 juin 2020.)

Docile : Docile. Oui. Bien sûr que vous l’avez détectée cette portée cachée dans ce mot… Do, Si, La. Dosila est depuis des millénaires le mot qui veut apaiser les consciences et les hommes. La musique adoucit (cit… tiens
donc) les mœurs. C’est en 1515, lors de la bataille de Gradignan sur Meuse que le poète compositeur Marcel Beethozart eut l’idée de faire en sorte que la musique puisse troubler les consciences et amenuiser les
rancoeurs. Il composa donc sa 10e symphonique pour un clown qu’il appela l’INA Chevet car il voulait que
cette affaire restât célèbre. Et de fait, à l’INA, on conserve depuis l’enregistrement sonore de cette mélodie
du bonheur. (12 juin 2020.)

Prison :

Ca commence très mal puisque dans le mot il y a « pri, prix ». Tout est dit. Selon que l’on est riche ou
puissant ou pauvre et malandrin. Ainsi vous risquez la perpétuelle avec peine de sûreté ou la sortie au
bout de quelques mois avec un bon avocat et des gros sousous. C’est « son prix » en verlan bein sûr. C’est
d’ailleurs ce qu’avait imaginé ce petit délinquant, récidiviste d’avoir piqué à bouffer pour ne pas crever de
faim lui et sa famille et qui connut durant quelques jours le prince de la médiatique télé qui lui, avait détourné à tour de bras juste pour ne pas mourir virtuellement pauvre. Prison, Sonprix… Bof ! (11 juin 2020.)

Réclusion :

Ah ! Le voilà bien paradoxal celui-là. Un reclus serait, dit-on, une personne qui vit enfermée, éloignée de tout le monde. Mais on ordonne la réclusion pour les personnes ayant commis un fait délictuel.
Or, si je ne m’abuse, il est entouré de plein de gens pas toujours fréquentables et donc susceptible de se
faire entraîner par des grosses pointures. Donc on enferme au même titre un petit qui aura volé pour
manger et survivre dans la même prison qu’un assassin qui aura commis un acte de barbarie ou
d’attentat très meurtrier. Ouais ! Pas convaincant. Je récuse. (11 juin 2020.)

Economie :

D’origine, on parle de l’éco à toutes les sauces. Logie, Nomie, Buage, Quer, Sais. Bref de tout et de
n’importe quoi. L’économie étant lié au métier d’économe, il consistait à réduire au maximum les dépenses d’énergie et donc à réutiliser au maximum ce qu’on avait pour ne point jeter. Logique, dirent certains, dans leurs grosses bagnoles polluantes et qui voulaient en faire leur métier. Un saoul est un saoul
et donc on boit tout jusque la lie. D’ailleurs les commères (écomère) n’en dit rien de plus et de ce fait l’éco
maire non plus. Faisons l’économie de toutes ces conneries. De grâce, économisons leurs paroles bien
pales ! (10 juin 2020.)

Bas de laine : Très, très vieille expression s’il en est. Remontons aux débuts du siècle et constatons que la laine
des moutons donnait chaud. C’est ainsi qu’Hélène tissa la laine, ou plutôt ses laines, car, par le fait d’un
très grand hasard, elle s’aperçut que, mélangée fortuitement à certaines plantes colorées, on obtenait,
après passage au lavoir, des laines de couleurs. Elle rangea donc ses laines dans des pochons, autrement
appelés bas. Nous avions donc les bas des laines d’Hélène. Le temps faisant son chemin, cela devint sim-
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plement les bas de laine, puis le bas d’Hélène. De méchantes langues diront que cela était bien tendancieux. Mais non. Voyons ! Revenons à nos moutons et aux bas de laine. (10 juin 2020.)

Epistolaire : Directement lié au mot secret, ce mot inventé à son tour par monsieur Stolaire, amant de la dame
qui voulait rester en « secret ». Il lui proposa donc qu’ils s’écriraient en secret des lettres de toutes natures, relatives à leurs vies propres, leurs vies à partager, leurs envies, leurs dévies. Dans un échange
pur, noble, extrait de toute tentation vile et qui serait fort amène au contraire. Il leur suffirait de trouver
un point de téléchargement précis que chacun respecterait et dans un courrier que seuls eux pourraient
lire s’ils entraient le code secret. Monsieur Stolaire proposa. Madame accepta Et pi Stolaire, en 1684, entama un échange de lettres nombreux, répondant aux douces phrases de la gente dame qu’il trouvait si
belle encore et toujours. Allez maintenant ça n’existe hélas plus. Pourtant… (9 juin 2020.)

Secret : Mystérieux celui-là dès sa présentation. Oui. Bien qu’on n’en sache pas vraiment plus, il est rapporté dans
les écritures anciennes que ce fut une création entre deux personnes, l’une de sexe masculin et l’autre de
sexe féminin qui, pour ne pas avouer une relation interdite (enfin par le commun des idiots mortels, car
tout est permis dans la vie). En effet, ils s’amourachaient fort. Très fort. Enfin pas trop fort quand même.
Mais se portaient ces deux-là un amour bien dense. La dame, vertueuse mais décidée, décida « il faut
qu’on « se crée » un code pour se parler. Le fameux code fut tout simplement le mot « secret ». C’est ainsi
qu’en 1684 fut créé le premier document dont on devait entre un code pour pouvoir l’ouvrir sur
l’ordinateur du destinataire… Malin, non ! (9 juin 2020.)

Surnom :

Parfois beau ou souvent joli, mignon, aisé, mémorisable et tendre il est aussi quelquefois moqueur.
Diantre ! Qu’à cela ne tienne. Il faut savoir en tirer le meilleur profit et le valoriser (scoop, si vous saviez
le nombre de fois où je me suis retrouvé en Woody Woodpecker ! Bref). D’ailleurs Woody est le nom de
l’un des plus grands chansonniers américains (Woody Guthrie qui fut le mentor de Bob Dylan). Je me
perds. L’autre jour, je voulais connaître le surnom d’une personne au téléphone lorsque ça a coupé et j’ai
donc entendu tip, tip, tip, tip, tip… Hé bien savez-vous, j’adore ce surnom Tip, tip, tip, tip, tip. (8 juin 2020.)

Prénom :

Le hasard c’est le hasard. Ainsi, on peut estimer avoir un prénom qui ne nous convient pas alors que
votre amoureux(se) sera sous le charme de celui-ci. Mais en déductionnant (ça se dit ça ? Non, tant pis)
on peut aisément tirer ou extraire facilement sa racine. Et de racine il est question puisque, comme vous
l’allez remarquer, pré et nom sont joins. Donc il y a bien un nom dans le pré. C’est une évidence. Pourquoi ? Hé bien tout simplement qu’avant d’être virtuel le monde était paysan. Nous revoilà donc dans le
champ. Certains prénoms sont patates, d’autre un peu navet. Remarquez que c’est avec des navets qu’on
fait la soupe… Sapré nom de nom ! (8 juin 2020.)

Espion : Virtuel. Je suis virtuel. Ah oui. Pourquoi pas après tout. Le monde insensé de la guerre froide avait donné des idées à tous. Plutôt que d’avoir un petit malin en gabardine qui ne récolte que quelques maigres informations, pourquoi ne pas l’immiscer discrètement à l’intérieur des meilleurs programmes. Ainsi, sans
même qu’ils s’en rendent compte, vous localisez le parfait client qui va tout vous acheter, même ce dont il
n’a pas besoin, simplement parce que vous lui aurait fait croire que tout le monde se l’arrache tellement
c’est bien. Ce qui, bien entendu est faux. Ah la vie d’espion ! De plus il ne coûte rien, ne prend pas de vacances et travaille 2/24 365 jours par an… Le rêve (7 juin 2020.)

Bug :

« La France n’est ni une calculette ni un tableau Excel ». C’est en ces termes que le petit génie de
l’informatique, Bug Losse s’exprima lors de sa toute première prise de parole contre son adversaire du
jour, en ce matin du 7 juin 1614. L’adversaire était coriace et, de bourse en bourses distribuées, il tenait
tant à conserver son statut d’élu. La retransmission télévisée d’alors (certes de médiocre qualité) fut très
électrique. Il ne lâchait rien. Il ne cédait rien. Il voulait seulement qu’on s’attachât au peuple et pas à son
argent. On connaît la suite et ce qu’il en advint. (7 juin 2020.)

Cookies : Ce n’est sans doute pas évident, mais c’est aux origines un mot bien français qui donne ce mot anglicisé. La charmante petite princesse Germaine-Charlotte de La Valse des Lieux de Montenbas était bien heureuse de vivre une paisible vie en ses terres dont elle avait hérité. Mais s’ennuyant par trop, elle aimait
s’amuser et, l’âge d’adolescente passée, on la prétendit friponne. De ce fait, devant elle, ses servantes la
surnommait non pas « coquine » mais « couquin » pour ne pas la blesser. Elle maria un lord anglais ne
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comprenant pas le jeu de mot et la surnommant donc avec tendresse ma « cookie ». C’est tout simple.
(6 juin 2020.)

Dessin :

On le dit à dessein pour exprimer non pas une peinture mais un contour de formes sans couleur.
L’archiduchesse De La Trombine, irritée par les remarques qu’on ne cessait de lui faire au sujet de son
nom décida, à son tour, d’entrée en moquerie. Il dédaigna les courbes sur papier de cet artiste en précisant que de son « des singeries pour dessin je ris ». Mais par malchance pour elle, du fait aussi de son
prénom peu courant : « Pomme », l’artiste mit un explicatif à son nouveau chef-d’œuvre en précisant
qu’il avait « croqué la Pomme » pleine de pépins. Ah les batailles d’égos. (6 juin 2020.)

Raconte-toi :

Toujours du même artiste (Yves Simon) c’est le titre de l’un de ses albums dont le morceau de
guitare à lui seul vaut le déplacement. C’est indiscutablement, de manière visionnaire, une adresse à ces
gens de peu qui s’enfoncent à l’insu de leur plein gré dans l’ignorance via la médiatisation à outrance. Il
faudrait, en réalité, traduire par « Rat, conte-toi ». Mais la peur de l’autre qui dicte a fait le reste. Qui
saura dire les choses comme il faudrait qu’elles le fussent ? Les paris sont lancés. Paris, dés… ! (5 juin 2020.)

Petite Mauve :

« Il m’appelait Petite Mauve… ». Le début d’une chanson d’un artiste qui a eu son heure de
gloire il y a quelques années : Yves Simon. Mais, revenons à nos moutons, qui, eux, ne sont pas mauves.
Enfin pas encore. A la fois tendre et mélancolique tout en étant finalement sombre, on aurait pu croire
que ces mots chantés auraient pu avoir une incidence sur le futur de la dame en question (prenez un
temps de respiration). Lorsque vous saurez que, en fait, la demoiselle s’appelait Pétie (Pétie est un dérivé
de Pierre au féminin) Move, vous comprendre que nous avons affaire à un artiste doué du sens de la poésie et surtout très amoureux. (5 juin 2020.)

Photo :

Il vous paraît étrange que ce mot revienne pour la seconde fois dans ce dictionnaire farfelu ? Vous avez
raison. Il s’agit en fait d’une autre acception qui permit à ce « photo » de migrer vers « faute aux ». Il
était balaise en tous les domaines de l’expression de la langue française. Pourtant, voilà que cet érudit,
master de VIe classe avait sombré dans la solitude et, s’abreuvant à tout va de lecture sur des réseaux sociaux pour raisons sociales, il finit par lui-même s’y fourvoyer. A tel point qu’il y perdit son latin. Pour un
grec, c’est con. Mais n’avouant pas ses nouvelles faiblesses, lui qui si prudemment lisait en diagonale,
prenant justement photo des mots, il finit par faire autant de fautes. C’est la faute aux autres prétendit-il.
Mais il était déjà trop tard. Les petits crocodiles l’avaient déjà dévoré. (4 juin 2020.)

Oisiveté : Assez étrange que ce mot composé d’une part d’Oie sifflant et d’autre part de Vétérinaire. Et pourtant.
Bien entendue, l’oie en question n’est pas n’importe quelle oie qui était la cheffe de toutes les oies sauvages
de cette région du grand Sibérian. Elle sifflait (autrefois on disait qu’elle sivelait) pour attirer les bécasses. Mais de maladie, ladite oie fut atteinte et c’est par les bons soins de monsieur Rinaire, soigneur
spécialisé en oies sauvages qu’elle fut sauvée. Il déclara cette espèce comme étant une « oie sivetée ». Petit
à petit, le mot se transforma en fainéant qui siffle à sa fenêtre. (4 juin 2020.)

Are you : Nous voilà repartis dans le franglais et tous ces ignares qui prononcent les chansons ou les disent phonétiquement (habi beurre s’dé tou iou) et qui, de manière générale, crient plus fort que les autres, arguant
que leur ignorance n’était pas visible. Bien, Mais Ariou est une décontraction d’un mot bien connu des tribuns (arioso) et autres orateurs ou acteurs, qui, comme chacun le sait, renvoie à une envolée lyrique, un
piège à cons qui capte les neurones (quand il en reste) des spectateurs. Sauf qu’un spectacle ne dure que le
temps du plaisir et pas celui du délire ; On retrouve, paraît-il, un « are you » dans une scène aux bains
douches de « La Grande Vadrouille » ! ! ! Tiens, tiens, tiens ! (3 juin 2020.)

Black and white : « Danse, balance sur le white and black blues, nous les blacks… » (Serge Gainsbourg avait
écrit spécialement pour le concours de l’Eurovision et avait terminé en seconde position). Mais ça, c’était
avant. Le yin et le yang, le pour et le contre (je suis pour tout ce qui est contre dans « Drôle de commissariat ». Bref, l’histoire, qu’on le veuille ou non, se répète. C’est monsieur Blaquendouailte qui avait formulé
le premier les dires. Ce monsieur, né à Grisdevie dans le nord du sud de son département, trouvait que
l’on ne pouvait jamais trancher avec un couteau mou. Il créa donc une école de spécialistes de la politique
où tout était calculé pour qu’on ait toujours raison sans jamais avoir tort. Je sais, c’est tordu. (3 juin 2020.)

84 – Mon dictionnaire (© Jean-Luc Pecqueur – 2019-2021)
Scène : Les farfelus, les arsouilles, les idiots, les neuneus ont réussi à l’imaginer. Mais que nenni. La scène reste la
scène et si vous n’êtes pas monté dessus pour affronter les yeux lancinants, langoureux (parfois amoureux) de vos spectatrices, leurs désirs d’être à vos côtés en ces moments si difficiles qu’est l’expression au
public, alors vous n’avez rien vu de la scène. Vous ne pouvez pas savoir que la scène est un miracle, une
extase, une expression libre de la liberté. Ca ne se raconte d’ailleurs pas, ça se vit. Faites du théâtre…
(2 juin 2020.)

Public :

Il s’agit de la contraction d’un mot peu connu : publicourt qui est lui-même le résultat de deux autres
mots : publiquement et blicourt. Alors si ça pue, effectivement, c’est bien à cause de cette toile nommée
blicourt, tissu, serge de qualité inférieure. Je vous le dis, sinon à quoi sers-je ? Vous l’avez compris, on a
essayé de vendre du blicourt à un public en mentant sur sa qualité (publique ment). C’est pas joli, joli,
hein madame ? Les petits malins s’en sont emparés pour en faire de la public cité (publicité). Ah !
(2 juin 2020.)

Bisou :

On le retrouve généralement au pluriel. Pourquoi ? Parce que ça rapporte plus. Il faut dire que son énumération (il y a bien numération, numéraire là-dedans) on devait le prononcer Bi-Sous comme les sous
qu’on vous pique. Au fil du temps, c’est en échange de quelques menus baisers sur tes lèvres déposés (c’est
pas moi qui le dit, c’est Souchon), nous avons eu une déviation toute gentillette vers des petits bisous déposés ainsi qu’il convient, avec tendresse et amitié et parfois amour. C’est beau la vie, hein ! (1 juin 2020.)

Semaine :

Toujours dans cette partie de la culture qui n’autorise pas certaines personnes à avoir un langage
compréhensible par les autres, nous avons également ces formules magiques sorties d’on ne sait où. Par
exemple, nous avons ceux qui vous disent : « Et puis totalement, fallait pas rien amener »… en lieu et
place de « finalement, tu n’aurais pas dû amener ça ». Mais il y a aussi le fameux « de quoi y semaine
lui » pour « De quoi je me mêle ». Encore d’autres ? Il y en a plein… Patience. (1 juin 2020.)

Amendement :

Premier il est, premier il reste. On le trouve tout particulièrement aux Etats-Unis, ce pays
dans lequel il est possible de s’exprimer très librement (parfois sans doute un peu trop) mais dans lequel
on en vous menacera jamais de vous envoyer en diffamation pour avoir dit une vérité qu’on s’empresse
de détourner par d’autres pays. A mon qu’amendement, « parlez ». Amende, jeune femme, qui décidé un
jour de venir passer sa vie amoureuse en France s’étonna de se retrouver au tribunal pour avoir dénoncé
une pratique illégale d’un dépité. On lui précisa d’entrée de salle « Amende ment ». Eclats de rires, bien
entendu (31 mai 2020.)

Juin : La jolie petite Pierrette avait ce doux petit défaut si mignon qu’elle avait un peu de mal à prononcer les mots
en « oin ». Alors, comme je l’aimais beaucoup et que je m’attachais à elle, je m’amusais à lui faire dire des
mots volontairement malicieux. Oh non, pas par une quelconque envie de mal faire. Bien au contraire.
D’ailleurs, elle l’avait bien compris et en avait ce mignon petit sourire à toujours m’adresser. Car elle voulait, « juindre » l’utile à l’agréable lors que nous étions « juints ». (31 mai 2020.)

Descartes : Toute le monde pense (c’est philosophiquement vrai) que si vous savez, vous existez. Donc vous savez mais pour autant vous n’habitez pas cette ville d’Indre-et-Loire issue d’une fusion empruntée, entre
autres, aux Pays-Bas (La Haye) pour donner le nom nouveau de La Haye-Descartes. Et ce n’est pas rien
car, avec ses quelque (vous avez remarqué qu’il n’y a pas de « s » dans ce quelque) 3 500 habitants. Parmi
ceux-ci, il y avait un certain René, né à La Haye (tiens donc) et qui pensait… Sacré René va ! (30 mai 2020.)

Carte : Elle peut être postale, de voyage, de jeu, table, elle. Je l’ai choisie « euse » pour son reflet d’une société qui
joue avec les nerfs des autres. Enfin de l’un pour l’autre et vice versa. En son principe, c’est la carte à eux,
cart’eux (se) si féministe. Ils en avaient tous les atouts mais voilà que, par exception, ils décidèrent qu’ils
ne décideraient rien. Pourquoi. Parce que trop trouillards. Ces mini présidents avaient de la grande
goule, mais n’avaient pas de c……. (attributs masculins). Beaucoup de blabla et peu de résultats pour ne
pas dire aucun. D’aucuns s’en moquaient ostensiblement d’ailleurs. Rigides ils étaient. Carteux donc. Durs
en surface et mous dedans. Génération post morty-boom. C’est pas beau. (30 mai 2020.)

Cheffaillon : Ce mot, tout droit descendu des réseaux sociaux, il a la particularité de nommer précisément tous
ces petits trous du cul (pardon, mais c’est dans le dictionnaire) qui vous expliquent qu’ils ont définiti-
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vement raison et que ne pas penser comme eux est une faute grave. Alors pourquoi cette attitude reflétant
un manque de culture et surtout d’intelligence ? Hé bien parce que, dans leur travail, ils sont en permanence sous les ordres d’un supérieur qu’ils l’osent jamais contredire. D’où la vengeance qu’on retrouve sur
lesdits réseaux. (29 mai 2020.)

Aigreur : Bien évidemment, ce mot tire son origine dans Aigre. Il n’y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le
deviner. Quoique. On décide de quantifier le degré d’aigricidité en le comparant d’un degré à l’heure top
puis à l’heure terminée. D’où son extension devenue Aigre heure (aigreur). C’est le copain du mesureur
qui en a décidé ainsi. Car le copain (Monsieur Dulé) n’avait pas apprécié la blague qui consistait à toujours lui dire « Assis, Dulé ». (29 mai 2020.)

Municipales :

Ce mot, déjà) étudié, mais sans le « s » final, a, pour une nouvelle série, une acception légèrement différente en ce sens qu’ici, il désigne (anormalement) non pas des bourgades, mais des actes politiques non confinés (ben ouais, on ne va quand même pas enfermer les électeurs, surtout ceux ciblés de
votre camp). Donc on a libéré les religieux, traditionnellement de son côté et capables de soulever des
sermonnades au citron. Voilà. C’est ça la… qualité orthographique moderne. (28 mai 2020.)

Vacance :

Sergueï Vacancéiakowskiskaïa, qui, comme son nom ne l’indique pas, était un grand patron
d’industrie de l’Amérique du Sud avait pour habitude de faire une halte chez sa sœur, elle-même née de la
même famille que lui et dont on ne connaissait pas les origines (sans doute du continent africain). Cette
halte, il la faisait chaque période de quatre semaines comprises au hasard entre le 15 juillet et le 15 août.
Sa belle sœur, pas fute-fute, française d’origine grande France-illienne en avait marre de prononcer son
nom et décida qu’un jour il s’appellerait Serge Vacance. Ah, la belle-famille ! (28 mai 2020.)

Rentabilité : Monsieur Hité, honorable notable de la ville de Billacrastine en Europe du centre, avait une maladie qui le contraignait, parfois, à se plaindre de sa bile. Mais ses toussotements, spasmodiques mais pas
modiques avaient l’heur d’énerver ses collègues. Il arriva donc une fois que son épouse, passablement lassée de ses plaintes gémistiques lui dit « Qu’on en finisse Charles, Rend ta bile Hité ». Comme quoi la
langue française est quelquefois étrange… (27 mai 2020.)

PIB : Encore une fois, nous sommes dans la mauvaise orthographie d’un mot. A la base nous avons un PIC, celui de
Pibeste dans les Pyrénées centrales, pas très loin de Lourdes. Pic, Pib, Pibeste… vous voyez bien que tout
est réuni pour faire une connerie. Jean-Jean, ainsi qu’il était surnommé avait la malchance d’être bègue
et n’arrivait pas à prononcer le nom de Pibeste comme il convient, il ne dépassait pas les Pib, Pib, Pib,
Pib… du Pic. Même près de Lourdes, il n’y aura pas eu de miracle car il essaie encore… (27 mai 2020.)

Dentier : C’est qu’il en tenait une couche ce fonctionnaire zélé du service des impôts de la ville. Sans doute effrayé
à l’idée que son patron (le maire de la ville) pourrait moucharder sur les petites embrouilles qu’il faisait.
Mais quand cette brave femme lui dit que c’était son dentier qui déconnait parce qu’il étai cassé, il ne voulut rien savoir et décida de déclarer une enquête pour un « rentier » non pas cassé mais caché. Faut dire
qu’en son palais (celui de la dame) il y avait aussi une dent contre l’administration. C’est la raison pour
laquelle elle lui administra une jolie baffe qui lui cassa deux dents… Vivent les dentiers donc ! (26 mai 2020.)

Bluethooth :

Angéline Labloue n’allait pas fort bien en cette belle matinée ensoleillée du 31 avril 2017. Il faut
dire qu’elle avait passé toute la journée de la veille à faire le con avec ses frères et ses sœurs, ses beauxfrères et ses belles-sœurs, son père et sa mère, bref la tribu quoi. Il n’y en avait pas un pour rattraper
l’autre. Peut-être l’avant-dernier, fana d’informatique qui ne savait de la vie qu’un écran. Alors quand on
lui a dit que Labloue tousse il se précipita sur le dico des médicos pour en savoir plus. En bluetooth bien
entendu… (26 mai 2020.)

Restau : Ne bougez plus cria l’officier de sécurité qui était chargé de protéger le VIP. Cet imbécile avait confondu
une représentation carton à exposer de son ministre avec le vrai ministre qui, en réalité, se trouvait en
face de lui. Il a fait un carton le pauvre homme. On parle de l’officier, pas de la représentation. Depuis,
son supérieur ne cesse de lui dire Reste Au Rang de derrière. Tu n’en gobe pas une. D’où l’appellation
abrégée de Restau… Allez maintenant on passe à l’apéro… Hein ? (25 mai 2020.)
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Boulot : Infecte. Mais oui, infecte. C’est à coup de « je vous préviens que le premier qui… » que ce brave monsieur
reçut ses nouveaux employés. Nouveaux, oui, parce qu’après les avoir totalement oubliés, il s’est rendu
compte que sans eux on ne pouvait plus assurer les salaires. Or si un ouvrier ça se mate, l’URSSAVE (sic)
c’est elle qui vous mate. Bref, madame Boulot, la boulotte (un peu grosse il est vrai) dut se résoudre à se
séparer de son mari de patron pour que tout rentre dans l’ordre. Sacrée histoire tout de même que cette
congrégation… (25 mai 2020.)

Montre : Le roi de Montrecul, dans la Grèce antique de l’Asie centrale du sud-est était un roi non seulement fainéant, mais de plus très exaspérant par son côté hautain (son autre côté l’était tout autant). Sans cesse il
prétendait faire mieux et, de peur d’être passé aux oubliettes du château, les gentes dames et gentils damoiseaux n’osaient le critiquer ou lui nuire. Jusqu’à ce qu’un des enfants du pays, qui avait la particularité de mesurer 2,101 m et peser 123 kg avec une force effroyable eut le culot de dire « hé manant, montre
donc au lieu de persifler ou je t’en balance deux ! ». De peur, le roi fuit son royaume. Ouf ! (23 mai 2020.)

Meuble :

C’est une incompréhension paysanne qui est à l’origine de ce mot. Il faut le lire comme Meuh et Blé.
Pourquoi ? Parce que. Voilà que le fils du paysan de la ferme d’à côté avait décidé, pour épater sa belle, de
lâcher les vaches dans le champ de blé (faut dire qu’après un calva, on ne devient pas fin-fin). Sauf que le
paysan s’en aperçut et arriva avec sa fourche. De con accent nasillard il dit à sa belle va voir le paysan et
meuh blé sur lui le temps que je renvoie les vaches. Elle comprit « meuble », c’est-à-dire cause et dit des
conneries jusqu’à ce que j’ai le temps, etc. Meubler dans une terre meuble, bof. (23 mai 2020.)

Famille :

C’est en toute connaissance de cause que cette dame demanda à l’état civil de changer les premières
lettres de son nom. De base elle se nommait Millie Rédeau mais, après épousailles, elle devint Millie Mimille. Lassée des moqueries aussi idiotes que persistantes, elle demanda, après le décès de son époux accidentellement, à ce que son nom devint Famille en lieu et place de Mimille. Voilà. Pourquoi chercher midi
à quatorze heures. Tout y est dit, mille bons dieux ! (22 mai 2020.)

Pique-Nique :

Attention à ce que vous allez penser, nous sommes sérieux dans la maison, madame. Donc
Charlotte-Amandine Pique fut la première femme à désirer profiter en France de cette nouvelle loi qui
permettait de conserver son nom de jeune fille et de l’accoler à celui de son futur époux. Tout heureux,
Jean-Edouard Nique fut un peu étonné lorsqu’il s’aperçut (bougre d’idiot) que la malchance ne les aidait
pas. Ils éclatèrent de rire en pensant à leur ami, Roland Croûte en espérant qu’il mènerait à l’autel une
demoiselle Casse. Ce ne fut jamais le cas. (22 mai 2020.)

Automobile :

En tomographie, on distingue parfaitement la coupe radiographiée d’un organe. On dit alors
entre gens perspicaces et doués de médecine : « au tomo » tu as quoi ? Souventes fois, on peut, sans se
faire de bile, voire la bile à Bill. S’ensuit alors un parcours sinueux, rempli de virades et de tirades intestinées. Pour sauver, c’est une course effrénée, il faut appuyer sur le champignon pour accélérer la confirmation de la pathologie. Il faut rester mobile, autonome, et serein. La victoire est au bout. Une autre acception de ce mot consiste en une invention de 1873 remplaçant l’hippomobile. (21 mai 2020.)

Alpine : Ce sont trois copains à la base qui ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Il y avait Al
Higator, Al Himent et donc le fameux Al Pigne. Il n’était pas possible, ou, à tout le moins, peu recommandé de trouver pires petits voyous. Mais avec chacun leur compagne, ces voyous et leurs voyelles semaient
la panique dans les quartiers huppés de la grande ville. On n’a jamais rien pu leur reprocher car ils se
servaient si bien de la loi qu’à chaque fois ils prouvaient que « c’est légal », usant des détours faciles des
interprétations légales. Puis un jour, Al Pigne disparut lors d’une course automobile… Dés lors on dit
qu’Al Pigne plus.(21 mai 2020.)

Groupe : C’est après sa défaite notoire que monsieur le dépité de la circonscription des Hauts d’En-bas décida de
stopper sa carrière. Lors, le vaincu vainquit la gloriole en décidant de se regrouper avec une gente dame
de la petite bourgeoisie (pas plus d’un mètre soixante-sept). Ladite demoiselle (oui on dit madame mais
c’est pour l’honneur), avait décidé de grouper, elle aussi, ses efforts au charmant dépité. Peu de temps, le
résultat de ce groupement fut un joli paquet que les cigognes eurent bien du mal à porter en leur lieu de
prédilection. Hé oui, il y en avait deux. Les jumelles furent heureuses, bercées dans le bonheur. (20
mai 2020.)
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Clavier :

« C’est un nid à poussières » hurla la comtesse de Sentencielle qui, vexée qu’on n’attachât plus
d’importance à ses belles écritures, désigna ce truc noir aux lettres blanches. C’est que la servante de madame la comtesse ne l’entendit pas non plus de sa belle oreille. « En tout cas, nid ou pas nid, cet alphabet
désarticulé appartient non pas à monsieur de Poussière, mais à monsieur le marquis, connasse » ! La
sentence étant sans pitié, elle fut dite devant tout le personnel qui, depuis, appela madame la marquise
comtesse de Sentencielle. Voilà la vraie vérité sur l’origine du mot clavier. Pas évident n’est-ce pas ? (20
mai 2020.)

Ensuite : En suite de quoi. C’est la bonne expression qui devrait être réellement usitée. Mais voilà que des petits
malins, toujours aussi radins, voire rapiats ont décidé qu’il fallait économiser et que pour gagner de la
place dans leur dictionnaire (mine de rien on finit par gagner une demi-page sur les 7504 que celui-ci
compte) ainsi, le dictionnaire étant vendu malgré tout au même prix, il fallait que les orthographistes se
débrouillent pour donner mieux à moins cher. Ce qui fut fait pas ces abrutis… (19 mai 2020.)

Majorité :

C’est une simple faute d’orthographe qui est à l’origine de ce mot. En fait, il fallait écrire Marjorie
Thai, la fameuse inventrice du « caféthé âtre » de la ville de Rithai dans le sud de la Gauloisie d’autrefois.
Ne nous étonnons pas puisque c’est elle-même qui a induit son monde en erreur en affirmant sans contestation possible que seul le monde de la finance à venir saurait la comprendre et que donc elle prenant sa
distance en Marjorité (telle qu’elle l’écrivait). Elle était con n’est-ce pas ! (19 mai 2020.)

Plouf :

Quand on joue avec le feu, on prend le risque de se prendre un plongeon glacé. Ce Gogole qui avait pour
mission de protéger un VIP de la politique, n’avait pas idée de la dureté du métier. Face à un problème, il
se contentait de dire à son gêneur interlocuteur « je vais me fâcher et je vais devenir tout rouge, ainsi
vous verrez bien que je suis en colère. » Ni une ni deux, le petit Marcel, qui mesurait 50 cm de moins que
lui l’attrapa par la main et d’une virevoltante cascade l’envoya plonger et faire plouf dans le lac d’à côté.
Ce qu’il ne savait pas, c’est que ce sombre idiot ne savait pas nager. Plouf, glou, glou, glou… (18 mai 2020.)

Splash :

Onomatopée qui est censée figurer l’écrasement de quelqu’un ou quelque chose par terre. Mais cette
onomatopée, d’où vient-elle ? Vaste programme n’est-ce pas. C’est le 31 avril 1813 que ce fervent de
bandes dessinées (ça n’existait pas encore, mais bon, on va inventer) eut l’idée de resserrer les dialogues
dans ses bulles. En réalité, c’est parce qu’il était tellement mauvais en orthographe qu’il s’est permis ces
inventions figuratives. Son nom, ainsi que vous l’avez deviné est le dessinateur Sprouch, comme son nom
ne l’indique pas. (18 mai 2020.)

Miam Miam :

La gaffe est restée célèbre et malheureusement elle atteint une personnalité très connue et respectable de ce monde en la personne de Kofi Annan, décédé en 2018 et qui fut le 7 e secrétaire général des
Nations Unies. Il fut par maladresse et trac présenté par un journaliste tel Kofi Miam-Miam. Bon,
l’histoire étant dite, on parle en fait du retour à la raison pour cette période post-confinement qui permettra à chacune (ben ouais hein) de se jeter de nouveau sur ces succulents gâteaux de pâtisserie qui ont tan
fait défaut. Allez les nanas, on se goinfre, on se goinfre. Plus que quinze jours avant la prise de conscience
que le maillot est trop petit… Bon courage ! (16 mai 2020.)

Cerise : Elle est là, perchée dans cet arbre aux couleurs chatoyantes, mêlée aux feuilles des branches sur lesquelles
elle se positionne. Hé oui, elle vous fait envie, offrant la rougeur de son visage (oh, on se calme) qui vous
regarde avec l’espoir d’être recueilli. Ah elle vous aura fait patienter, et patienter encore, et puis, le soleil
venant, le soleil chauffant, elle a décidé de vous mettre en appétit. Elle « se rit » de vous. Maladroit que
vous êtes et désireux de l’avaler tout goulument. Pourquoi donc avoir pris tant de hauteur si ce n’est pour
vous provoquer à de grosses chaleurs inhumaines… Allez donc prendre ce fruit si joliment offert. Cerise
vous attend ! Et calmez-vous, je parlais du fruit à queue bien entendu. (17 mai 2020.)

Mea Culpa : Oh, comment que tu m’causes toi ! Ce grand gaillard qu’on disait mou se fit soudain plus entreprenant. Pourquoi. Parce qu’il ne supportait pas qu’on ait pu un seul instant effleuré malement (oui, malement) le doux nom de sa promise. Sa compagne s’appelant Culpa (personne n’est parfait), il n’avait pas
saisi qu’une locution latine de la même engeance existait. Il paraîtrait même qu’un président aura décidé
de s’en servir. Non mais ? de qui je me mêle. Tu redonnes le plat à madame Culpa. C’est le sien, ce n’est
pas ton mets. C’est donc le mets à Culpa. Ça gêne quelqu’un ? (16 mai 2020.)
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Bescherelle : Pauvre Louis-Nicolas. Il doit s’en faire des mauvaises nuits en ce moment. Mort à l’âge de 80 ans
sans avoir vu comment on martyrisait sa belle langue française… C’est vrai qu’en 1883, certains réseaux
sociaux n’avaient pas encore pointé le bout de leur nez. Mais à toute chose malheur est bon puisque son
nom est revenu au centuple à la charge… Yessssssss ! Allez, Louis-Nicolas, te buse pas, on a même ton
nom sur Facebook et Wikipédia. La gloire quoi ! Faut dire qu’avec un nom comme ça aussi, tu n’as aidé
personne ! (16 mai 2020.)

Délaissé :

Attention à bien lire avé les assents. Sinon vous n’allez rien piger. Donc vous avez les laissés pour
compte et les autres. En fait, on s’en fout. Jean-Servan de Gladamouille dit Leuquon, avait pour méprise
habituelle de snober tous ceux qui ne l’encensaient pas. Dieu sait qu’ils étaient nombreux. Je vous laisse
imaginer comment on traduisit la fin de son nom. Mais en l’an de grâce 1245 et demi, on trahissait volontiers ceux qui pouvaient vous abandonner un peu de pouvoir. Il fut donc délaissé (abandonné) par les délaissés. Pas simple mais efficace. (15 mai 2020.)

Laisse : Agé de 29 ans à la naissance (pardon pour l’oubli de la virgule), ce maître de la langue, désormais appelé
linguiste, avait travaillé toute sa vie pour donner du sens, à la Sienne (Catherine de Sienne entre autres).
Mais voilà qu’arrivé au « S » et tous les mots qui en sont dérivés, il fut pris de mal aise (on disait comme
ça autrefois au lieu de mal être). Sa compagnonne d’alors lui conseilla, du moins pour un instant, de ralentir. « Laisse » de côté lui dit-elle. Et lui, bébête qu’il était, comprit qu’il fallait abandonner
« L’aisse »(l’ « S »). Ainsi fut fait. Il mourut d’un arrêt du cœur, comme tout le monde. (15 mai 2020.)

News : Mot venant du latin du sud du continent américain vu d’en haut,. Idésignait, à l’époque des rois (oui, oui, il
y en eut, mais bien cachés), le fait que pour éviter d’envoyer ses troupes contre l’ennemi, le roi laissait
courir (et il allait vite à la vitesse de 2 h 22 le marathon), le bruit qu’un nouvel instrument de destruction
massive (entendez par là, capable de tuer deux ennemis d’un coup) avait été mis au point et était en période d’essai probatoire. Le roi, ne sachant pas comment appeler cet instrument, lut un mot qui passait
dans le coin mais, trop vite pour le comprendre, il en extirpa des broutilles « niouzes ».Fier de lui, il annonça donc la naissance des news (dit à l’anglaise). Voilà. (14 mai 2020.)

Fake : C’est bien grâce à cet émir un peu méconnu du XIIe siècle avant J.C. (Jean-Claude) que tout arriva. Il fallut
donc que l’émir Fak Ir El Ramenta Frèse impose alors sa vue pour que tout débute. Certes l’émir était un
peu bigleux mais voyant (sic) que tout le monde mirait sa place, il décida d’inventer une histoire à dormir
debout qui prétendait que tous mourraient trente minutes après lui. Tous, c’est-à-dire ses conseillers jaloux bien sûr. De telle sorte que ceux-ci prirent le plus grand soin de l’émir et moururent sans même le savoir avant lui. La fake false story était née. (14 mai 2020.)

Plage : Plage y a ? Non, pas en ce moment. Mais, dans une certaine mesure, il reste bon de considérer qu’une fois
la dune passée (celle de la courbe douce que la maire vient réclamer), on pourra à nouveau se baigner
dans l’autre… bref. La plage oui, sera autorisée et sans aucune condition suspensive. La plage sera même
augmentée et élargie de telle sorte que tout le monde, surtout ceux qui n’ont pas le choix, puissent en tirer
des profits pour les finances. Il a donc été décidé que la plage horaire de travail serait non seulement
autorisée, mais rendue obligatoirement plus large. Cette décision est à effet immédiat et aucun grain de
sable ne sera autorisé dans cette plage. (13 mai 2020.)

Maillot :

Grande histoire que celle de cette Yolande. Elle et sa meilleure amie, Phiphine disaient la bonne nouvelle. La leur, à vrai dire. Phiphine appelait son amie Ma Yoyo. Imbue de sa personne, elle n’imaginait
pas qu’on puisse penser autrement qu’elle. Elle se comprenait et c’était déjà beaucoup. Certains, amusés
de sa connerie collectionnaient ses « tirades » écrites pour en faire un collector de l’imbécillité humaine.
D’autres, vieillis, cherchent encore à comprendre ce qu’elle voulait dire. Aucun ne s’en est remis. Ma Yoyo
est devenue Mayo puis Maillot… Détail, elle n’habite pas Bain-de-Bretagne (13 mai 2020.)

Vol d’oiseau : C’est un énarque du doux nom d’ « Idiot du village » qui a réussi à inventer cela. Monsieur Idiot,
né, oui, mais pourquoi on ne sait pas, a dit que vous avez le droit à cent kilomètres à vol d’oiseau. Parfaitement incontrôlable et donc illégal. Mais il faut parler du vol de l’oiseau. Non madame, calmez-vous, on
ne parle pas du petit oiseau. On parle du vol de l’oiseau. Ah ça plane du chez vous dès qu’on parle du vol
de l’oiseau. Réfléchissez un peu, le vol de l’oiseau c’est quoi, Hein… Ben les cerises dans l’arbre tiens ! Ils
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piquent, ils piquent et se goinfrent les canaillous. C’est du vol, du vol d’oiseau… Ça ne vole pas haut n’estce pas. (12 mai 2020.)

Cent :

Cent blagues et une de plus. Celle-ci est, tenez-vous bien, la dernière de monsieur Teunère. Et il n’y est pas
allé de mains mortes le bougre. Figurez-vous qu’à quatre-vingt-dix-neuf il a annoncé qu’il battrait son record. Mais personne ne savait de quoi. A qui mieux mieux il prédisait que tout serait cent soucis. Son cent
piternel discours quoi. Hé bien il a réussi à réunir cent idiots pour l’écourter et un de plus pour en parler.
Ah, sacrée cent Teunère… La cent tance est tombée… Vous me ferez cent kilomètre maxi… (12 mai 2020.)

Réseaux :

Si, déjà en 1969, le président Pompidou (non, pas popopidou de Marylin Monroe !) avait flairé
l’importance de la télévision dans la servitude de l’Etat et de la manipulation qu’il pouvait en faire, c’est
l’ingénieur motoriste Raizo qui vit le vent venir alors qu’il réparait le moteur de sa motocyclette. Il pensa,
à juste raison, que l’art et la manière de parler au peuple pour le soumettre devait évoluer. Il se dit que si
chacun avait son filon de télévision, il se croirait unique et avalerait tout ce qu’on lui passerait. Il inventa
donc un système d’information top secret appelé « réseaux » qu’il accola à socio. Naissance d’un grand
manipulateur sous l’huite d’un moteur de pétrolette. Ah quand même, ce que la vie nous réserve ! (11
mai 2020.)

Calmos :

Jacques-Charles Calmos-de-Certengy-la-Chienne, comte de son château (enfin ce qu’il en reste !)
s’estima humilié, lorsque, par le plus grand des hasards, un loubard de la grande ville se moqua de sa
promise et de son nom. Certes, ce nom peu facile à porter devait servir, ainsi que de coutume, à relever le
nom de la comtesse Anne-Aymone-Sophie de la Cahustrie-Deniche dans le département des AlpesMaritimes. Elle devait aller en épousailles avec monsieur le comte et accoler son nom au sien. Malheur
car les cases de l’Etat civil n’étaient pas assez nombreuses et l’employée crut bon d’abréger en AnneSophie la Chienne-Deniche. Le loubard en pleure encore de rire… (11 mai 2020.)

Sociale :

Jean de Ciale, inventeur malheureux du produit à dégeler les consciences fut surpris lors d’une conférence par la question d’une jeune et jolie journaliste qui dénotait de tout l’auditoire. Il faut dire qu’elle
avait réussi à passer les nombreux contrôles de pensée unique et avait réussi également à choper un micro au grand dam de l’organisateur qui se suicida immédiatement. La question en forme de réponse fut
« C’est So good, so intéressant, so Ciale votre analyse monsieur que nous en ferons la Une demain. ». On
ne revit jamais cette journaliste qui avait décidé à l’insu de son plein gré de disparaitre. (10 mai 2020.)

Distanciation :

Tante Hiacion, qui, comme son nom ne l’indique pas, était d’origine nordique s’amusait et
prenait plaisir à garder son petit-fils. Alors que celui-ci, irrité de voir toujours et encore les mêmes infos
sans cesse, au point de se faire matraquer le cerveau, il demanda « Dis tante Hiacion » c’est quoi un matraquage de masse. Surprise de la question mais dépitée, elle répondit : c’est quand tu allumes la télé et
que tu vois toujours les mêmes têtes politiques, journalistes, analystes qui ont bien appris leur leçon, eux,
c’est pas comme toi. (10 mai 2020.)

Porte : L’ingénieur Porte, bien connu de ses contemporains, mit au point le fameux système des compétences portées. Cet ingénieux système permit une très haute sélection, lors de la grande vague de retour des codivésdixneuf. L’astuce était d’une simplicité remarquable. Chaque fois qu’un donneur d’ordre voulait faire
fabriquer une matière ou un objet, quel qu’il soit, il devait prouver qu’il était en capacité de le faire luimême, faute de quoi il était exclu pour dix ans de la société de consommation. Ce qui les fit rire au début
les déprima ensuite puisque dans ce cas, ils étaient « pucés » et suivis, mètre par mètre. Et là, une génération fut sacrifiée de ceux qui ne savaient même pas tenir un balai… (9 mai 2020.)

Boulot : Autrefois (je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans…), il y avait, dans chaque pays qu’on prétendait civilisé, une forme d’organisation hiérarchique qui permettait à chacun de nourrir son homme.
Entendez par là (oreille droite) que certains donnaient des ordres à ceux (oreille gauche) qui fournissaient la matière financière pour que les premiers toisent les seconds. Puis, un mauvais jour d’un certain
mois de février (d’aucuns parlent de janvier, voire de décembre d’avant), un stop brutal fut mis. Oh là,
messire, ferme ton becquet et au boulot… Seigneur il fut, saigneur il mourut. Faut arrêter de déconner
quand même. Restèrent ceux qui savaient faire fonctionner l’outil, les autres firent la manche. (9 mai 2020.)
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Lots :

Jean-Germain Petitmalicieux, ingénieur en expertise sociale, fit une sacrée découverte. Un jour que, par le
plus grand des Hasard (Hasard était le nom de jeune fille de son épouse), il décida d’aller faire les courses
pour soulager son épouse et son portefeuille. Ravi, il se jeta sur ce fameux lot de 2 bouteilles de cidre enveloppées d’un superbe plastique aux couleurs mirobolantes et sur lequel était inscrit en rouge « lot de 2 ».
Fier de lui, il s’apprêtait à le mettre en caddie lorsque, intrigué, il s’aperçut que la même bouteille, vendue
à l’unité, était moins chère… Mystère ? Non, piège à cons. Par lot de 2, chaque bouteille revenait à 1,45 euro, alors qu’à l’unité elle ne coûtait que 1,10 euro. Hé oui, c’était marqué « lot de 2 », pas « promotion »…
Et au vu du grand nombre de gens qui se font avoir, le piège est fabuleux… (8 mai 2020.)

Prix coûtant :

Monseigneur Couptant, archevêque de Quatroie, en région est, eut un jour la fâcheuse idée de
s’en prendre à son prie-Dieu qui venait de lui faire l’affront de céder d’un pied sous son poids. « Ah nom
de dieu » s’écria-t-il. Il hurla si fort que le menuisier d’à côté et néanmoins voisin, pris de compassion lui
proposa de lui en refaire un au prix raisonnable. Je vous fais un prie Couptant, dit-il. L’autre, croyant
(oui c’est mieux pour un curé) que le prix serait petit n’avait pas compris que le menuisier lui faisait un
prix surévalué puisque la matière et la main-d’œuvre avait été multipliés subtilement par trois (hé oui, le
prix coûtant, c’est le prix que ça coûte). Mais qui fixe le prix que ça coûte ? Le vendeur gros malin. « Ah la
baise » s’exclama le curé… (8 mai 2020.)

Rouge : « Vous osez de moi vous foutez ? ». La réplique est célèbre. Mais elle provient en fait d’un énergumène
qui avait la particularité de rougir à l’extrême lorsque l’on tentait de lui prouver quelque chose qui ne
correspondait pas à « sa » réalité. Il était patron et ne supportait pas qu’on puisse lui dire autrement que
ce que son nombril lui avait recommandé. De rougir à trop rougir il en devint un jour violet au point de
ne plus pouvoir respirer et rendit le sang. Ce que l’histoire ne dit pas, c’est qu’il était daltonien. (7 mai 2020.)

Vert : En vert et contre tous. C’est ainsi que le chanoine Deuverrre signifia à ses hôtes qu’il était irrité de leurs propos quant au fait qu’il n’aimait pas du tout qu’on le corrige sur son vocabulaire. Et le bougre insista tellement que plus aucun d’entre eux n’osa le contredire. L’hôte était celui qui recevait et l’invité était celui
qui se rendait chez ses hôtes. La racine parlait d’elle-même non ? Hôte, hôtel, hospice, tout y était et ne
point le convaincre qu’il aurait eu tord fut la meilleure façon de le calmer. Vint alors l’heure de la petit
bénédictine. Mais on n’en sait pas plus. (7 mai 2020.)

Poche : Prêt à bondir. Voilà ce que le présentateur annonça aux téléspectateurs lorsque l’invité eut demandé à la
régie d’envoyer le sujet filmé qu’il avait concocté pour l’aider dans la prouvation (oui, oui, prouvation) de
ses dires. Mais, moyennant une petite enveloppe (10 x 15 standard pour un billet de 500 ou plus, le chef de
régie « oublia » d’envoyer le sujet dans sa totalité. Ce qui valut ce spectacle mémorable d’alors. « Messieurs les censeurs, bonsoir ». L’invité se leva et quitta le plateau sans autre forme de procès. Il y eut alors
une vague de licenciement colossale dans le milieu… (6 mai 2020.)

RTT :

Révélation Toute Trouvée. Qui aurait cru que ces quelques lettres allaient devenir le summum de
l’information obligatoire. Oui. En effet, depuis que certains se sont crus obligés de prouver que ce qu’ils
disaient était vrai, preuves à l’appui, le ministre de la Télévision et des Réseaux sociaux d’Etat a décidé,
par décret au vu de l’urgence, que désormais, à partir d’hier, toutes les informations passeraient obligatoirement par un filtre ministériel pour être vérifiées, scrutées, et, le cas échéant, divulguées sous réserve
de bonne… Ainsi, sous peine d’une peine, il n’est plus possible de révéler tout seul une information. Non
mais. (6 mai 2020.)

Santé : Voilà bien l’exemple même de la bêtise humaine sacrifiée sur l’autel de l’arrogance et de la suffisance. C’est
en 1625 que la comtesse de Brethé, née en Bretnéniame de l’Ouest, voulut normer les relations que les
femmes de même range devaient avoir au regard des pauvres mendiants aux oripeaux puants. Ainsi, elle
décida que chaque jour, aux alentours de 15 heures, il devait être servi aux personnes qui avaient la faveur de son invitation une boisson de l’inde dont le nom semblait être le thé. Mais, pauvre d’esprit qu’elle
était, elle écrivait ce mot « té » et toute concupiscente qu’elle était, elle s’adressait aux pauvres en leur
adressant un écriteau marqué « san té » pour vous (traduisez sans thé). C’est alors qu’un intellectuel de la
classe inférieure la ridiculisa en lui rectifiant son écriteau « sans thé » puis à votre « santé ». (5 mai 2020.)
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Travail : Le poète avait dit que « le travail, c’est la santé, rien faire, c’est la conserver ». Oui, mais. Trav, géorgien
grec né en Sidonie du Nord-sud en l’an 1843 de notre ère fut un ardent défenseur du travail. Il considéra,
dans ses œuvres littéraires jamais publiées que l’homme (et par voie de conséquence la femme, du fait de
l’égalité des textes) devait passer sa vie au service de celui qui le dominerait. Dès lors, naquit le service de
l’Ail, mouvement de fond qui entreprit de normaliser la notion. C’est ainsi que naquit la nouvelle norme
du mot travail. A redefendre ou pas, c’est selon (5 mai 2020.)

Classe : Classe. Mot qui fut très largement détourné lors de la grande guerre de Covidie dans les années qui précédèrent son arrêt. Fort ennuyés par la désescalade de l’économiquement correct, la gent politique ne savait comment duper les pauvres travailleurs que l’on devait contraindre à retourner, au risque du risque,
à leur emploi. Il fut donc décidé que les mioches (les leurs) pourraient retourner en classe mais que leurs
aînés (trop cons) ne pouvaient pas. En fait, on les ennoyait en garderie de luxe puisque les écoles sont
payées par les impôts de tous. La classe quoi ! (4 mai 2020.)

Youpi : Sœur Youpi, née en 1749 et morte d’un arrêt du cœur comme tout le monde un jour de grand vent était la
fille d’un général de troisième division. A cette époque, le foot n’existait pas encore et donc la sœur, pour
l’amusement de ses consœurs (n’y voyez aucun rapport), inventa un jeu. Il consistait en une boule de chiffon très cotonneux (parce qu’il n’y avait pas encore de tissus polyester) que l’on chiffonnait très densément et que l’on entourait enfin bref. Il fallait, à l’aide de son pied gauche, faire entreR la bouler dans une
petitE cage. Et, lorsque l’une d’elle y arrivait, elle ne cessait de clamer Youpiiiii. Nom qui lui resta pour
l’éternité. (4 mai 2020.)

Couche :

Vous reprendrez bien une deuxième tournée ? Célèbre réplique d’une pièce totalement inconnue. Ici
encore il faut décompositionner le mot. Cou du latin Couou et che du français ancien. Si ancien qu’on ne
sait plus trop. Lorsque l’on réunit les deux (deux, ah, ah ! Tiens donc) on a comme un puzzle énorme qui
aurait deux pièces. Dans sa dernière utilisation il s’adresse, par priorité, à celles et ceux qui sont intelligents, mais pas que. Qui comprennent tout sans jamais écouter et à qui donc il faut mettre une deuxième
couche, comme en peinture ; Sauf que la peinture, c’est du l’art, pas du cochon têtu… (3 mai 2020.)

Vague : On en a dit tellement et tant sur la vague qu’il est préférable de surfer dessus pour ne pas se faire mousser. Tout cela est si incertain, terre à terre, terrain vague, vaguement vague… Indécis, ou un des sept, on
ne sait plus. Flou, comme la vague de l’amer. En fait, nous avons Va du verbe valler et gué du passage du
même nom. Donc il s’agit là de valler par-dessus le gué. Au fil de l’eau (heu non du temps) il est devenu
VaGue. Voili. (3 mai 2020.)

Trikini : Mot ultra récent apparu subitement lors d’une très grande grève du travail qui se déroula entre fin janvier 2020 et fin août 2020. La totalité du pays étant paralysé. Un inventeur décida, pour le fun, de relancer une mode qui avait eu ses origines au sortir des années folles. Il y eut débord le monokini puis vint le
kini solo auquel on ajouta un étage pour devenir le bi-kini puis encore un étage pour faire le tri-kini. Il
était bien entendu destiné à cacher les plus beaux endroits de sa personne, mais les sales langues dirent
alors que c’était pour que les grandes goules la ferme enfin. Pas très sympa tout ça. (1 mai 2020.)

Mai : May, she will stay. C’est ainsi que depuis des lustres (les lustres sont des années lumières) les mariages se font
à partir du mois de mai. Mais pourquoi. Alors je vais vous étonner en vous disant que le mot mai est initialement composé de deux mots. D’abord Ma puis ai. Plus tard ils deviendront Maïe puis mai. Ma Ai est,
dans les temps anciens une aipouse (hé oui) donc ma aipouse. Mais rares sont ceux qui remonteront
jusque l’origine de ce mot, qui, il faut bien le dire, tiens plus du miracle que de la poésie. Vivement Juin. (1
mai 2020.)

Franc : Franc ? Gaulois et Franc. Quelle belle définition de ce type d’énergumène qui avait même réussi à mettre
une monnaie à son nom. Imaginez donc. Même si dans le franc il y avait les sous et ceux d’en haut qui dédaigneusement parlaient de « balle » (cent balles) et qui devinrent de ce fait les « trous de balle ». Pardon. Ca m’a échappé ! Mais le Franc est franc, même franchouillard à outrance. Celui qui faisait Tremblay-en-France (oui, je sais, elle est facile celle-là, mais je suis un franc-tireur). Non mais franchement !
(30 avril 2020.)
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Libre :

Combien vraiment peuvent se targuer aujourd’hui d’êtes libres ? Libres dans son premier sens. Cette acception qui délimite la liberté de l’un s’arrêtant où commence celle de l’autre ? Libre ment, en deux mots.
Plus adapté. Libre de faire ou ne pas faire, mais ce que l’on vous apprend. Le cadre de la liberté est ainsi
défini qu’il vous est appris vers ce que l’on veut vous apprendre pour devenir de bons serviteurs futurs et
donc non libres… Libre oui, mais plus dès que vous êtes lié par quelque chose. Libérez-vous de ce quelque
chose et on n’en parle plus. Ben voilà. Moi je suis un homme libre de pensée et je m’en sers. La preuve !
(30 avril 2020.)

Fenêtre :

Au travers de la fenêtre de ses yeux. Ouais, pas mal. Peut mieux faire. Etrange fenêtre donc qui vient
de la ville de Fenétrange, en Moselle. C’est dans l’étrange fenier (grosse meule de foin) que se virent ces
deux-là pour apprécier les joies de la trouvaille et de la retrouvaille, si vous voyez ce à quoi je fais allusion
et pas illusion. Faut dire que les meules de foin… n’est-ce pas… Sont-ce donc les mêmes que celles de ma
Normandie, Oui. Assurément. On ne roule dans la paille que lorsqu’on y est bien. Fenier étrange, fenier…
être donna donc fen…être. Rien de bien sorcier… (29 avril 2020.)

Caroline : Si Caroline est le titre de l’un de mes seul en scène qui parle du trac du comédien amateur juste avant
l’ouverture du rideau, c’est également, et pas par hasard, le surnom que j’ai donné à une grosse peluche
qui m’accompagne sur mon bureau depuis… si longtemps que je ne m’en souviens plus. Nous sommes si
complices. Elle me dit tout ce qu’elle sait ! Mais Caroline, c’est aussi le nom d’un état des Etats Unis
d’Amérique. Et même de deux, le Nord et le Sud. Il fut dit un temps que c’était le résultat d’un amour caché
entre Carole et Line… Vrai, pas vrai, à vous de voir. (29 avril 2020.)

Télévision :

Littéralement transport de la vision. Bon. Ben oui, mais. Si aux origines de ce fabuleux moyen de
communication (un peu comme internet dans les années 80) on avait une excellent innovation scientifique à mettre à la portée de tous, on a fini, vous vous en doutez bien par le dénaturer, le flinguer, le donner aux sachant pour qu’ils l’utilisent à bon escient. Et scient pas pour eux bien entendu. Nous avons donc
vu le phénomène devenir subrepticement « Telle est vision » car telle est ma vision des choses. Vous
m’avez compris ? (28 avril 2020.)

Matraquage : Il vous semble un peu compliqué ce mot ? Oui ! Vous avez raison. Il y a des cachoteries cachées
(ben oui sinon ce ne serait pas drôle) dans cet exercice de prononciation. En premier lieu, au début, on disait une traquerie et pas un traquage. Traquage est venu beaucoup plus tard sous l’œil attentif de politiciens qui ne voulaient pas avouer. Vous savez qu’on ne dit pas un résultat négatif en politique mais une
série positivement inversée ! Donc traquerie allait bien avec « ma ». Ma traquerie. Voilà. (28 avril 2020.)

Photo : Photo piège à cons ? Ah non. Je ne crois pas. Photo piège à sentiments. Oui, souvent. Photo, piège à vérité ? Va savoir. Photo piège à mémoire ? Ca peut sans aucun doute arriver. Photo piège à « help » ! Ca ne
me semble pas idiot de le croire. Photo piège à souvenirs précis ? Oui. Photo, piège à pardon ? Oui aussi.
Photo piège à « dis, tu me trouves toujours aussi belle » ? Oui. Photo du temps qui a passé mais qui revient ? Pourquoi pas. Photo « je me frise de savoir » ha ha ! Photo j’ose pas… Alors ose ! Photogénie,
comme les rares autres, quoi. (27 avril 2020.)

Belle : Tu es toujours aussi belle. Mots que les femmes aiment entendre et que les mecs aiment bien dire. Souvent
vrai, parfois par trop flatteur, ce mot qui n’a pas été inventé pour Elle de ND de Paris, mais qui sort tout
droit d’un lieu presque inattendu. Là où il siège le mieux au « cœur de vie », place centrale, côté rue des
Sentiments oubliés, ou face au garage des réparations. Pour certains, il rend chèvre puisqu’ils n’arrivent
même pas à le prononcer et bêêêêlent puis se rebellent de ne le savoir prononcer bien. So beautiful !
(27 avril 2020.)

London :

Souvenir récent. With pleasure. Yes, absolutely, you can take a photo of this car. Do you know that’s
the prince’s Charles car ? Personne n’osant s’approcher de la Rolls, j’ai décidé d’y aller tout seul et je fus
très bien reçu par ce garde du corps chauffeur de l’auto. Il alla même jusqu’à s’écarter de mon champ de
vision photo pour que ma photo soit parfaite… Comme quoi ! Alors je me retournai et… Oh, surprise, il y
avait aussi la Rolls du maire de la ville de l’époque. Un certain Boris Johnson. Personne d’autre n’osa
prendre ces photos. Sont cons quand même, hein ! (25 avril 2020.)

93 – Mon dictionnaire (© Jean-Luc Pecqueur – 2019-2021)
New York :

J’ai rêvé New York city sur Hudson, chantait l’auteur de « Aux pays des merveilles de Juliette ».
Bon. Soyons clairs. C’est parce que les Anglais avaient capitulé dans ce petit village de 400 âmes appelé
Yorktown (Etat de Virginie. Non pas Virginie la fille. Virginie l’Etat des USA !). Je crois, mais je n’en suis
pas certain que les Français de Rochambeau, alliés aux Américains de Washington eurent l’idée de créer
la nouvelle York de retour vers la côte Est… Mais ça, c’est moi qui le dis et vous n’êtes pas contraints de
me croire… (25 avril 2020.)

Rouge à lèvres :

Le rouge a toujours attiré le regard des mecs. Certains constructeurs auto ne se sont
d’ailleurs pas trompés en habillant de rouge leur petit bijou inaccessible. Alors, autre petit bijou souvent
inaccessible est celui du regard d’une femme qui veut vous alpaguer sans vous attirer mais qui quand
même voudrez bien. Hélas pour elle, elle porte un énorme bouton purulent sur le haut du front. Donc pour
éviter que vous ne perceviez que ce défaut, il suffit d’habiller de rouge ses lèvres qui vous feront… Comment dire… On s’en fout, ce n’est pas le souci… (24 avril 2020.)

Visionnaire : Visionnaire ! En voilà un qui n’est assurément pas facile ni commode. Nous avons dans la racine
vision suivi de naire. Mais c’est une erreur car, en réalité, il faut dissocier Vi et sionnaire. Et ça change
tout. Imaginez donc le missionnaire qui missionne outre pays dans des colonies (pas de vacances hein) et
qui s’adressant à une population qui ne comprend pas sa langue leur demande d’acquiescer par un oui
qui deviendra difficilement un « vi ». Je ne vous dis pas la suite. Inutile. (24 avril 2020.)

Valise : C’est par amour pour sa belle que ce preux chevalier des temps modernes (preux chevalier, ça fait mieux
en écriture car ça fait penser au prince sur son cheval blanc), s’éloigna volontairement d’elle. Il faut dire
que la belle n’était pas prête à succomber malgré un intérêt bien dissimulé (pour le preux chevalier bien
sûr). Dès lors, et fier de sa mentalité non négociable) le preux dit à sa belle Lise (oui, elle s’appelait Lise,
comment avez-vous deviné) : « puisque tu me rejettes avec tant de dédain, alors Va, Lise et sois heureuse ! ». Mais elle pouvait décider toute seule. Ce qui fut immédiatement fait. C’est con comme fin, oui, je
sais ! (23 avril 2020.)

Au cas où :

Groupe de trois mots fétiches généralement associé au mot valise. C’est en 1748 que le général roi
Tanpire IV eut l’idée de partir, pour une période donnée, hors des murs de son royal château. Il décida
qu’il partirait le temps utile et nécessaire pour que son cerveau prît le temps de digérer toutes les infos et
intox dites par l’aristocratie de base (à cette époque on parlait d’arobasie). Mais ses servants, ne sachant
que penser de la durée du voyage préférèrent prendre plus de vêtements pour le cas où le royal roi changerait d’avis et resterait plus longtemps que prévu. (23 avril 2020.)

Motus : Qui ne dit mot consent. Elle est facile celle-là. C’est surtout ceux qui ne veulent pas qu’on les contredise qui
vous racontent ces sornettes. La meilleure des mauvaises explications reçues à ce sujet remonte à
l’empereur Tétoin III qui, pour avoir définitivement raison prétexta qu’il n’y aurait mot quand on tousse.
Mot-tousse, devenu motus. Quant à ceux qui ne lui obéissaient pas ils finissaient en motus et bouche cousue. Maintenant on se contente de les envoyer au tribunal. (21 avril 2020.)

Oui mais non : Seules les personnes nées en Normandie comprendront. Les autres tenteront de comprendre,
mais c’est peine perdue. Ben oui. Mais non. On ne peut pas expliquer l’inexplicable à quelqu’un qui n’a pas
la fleur sur la même branche que vous. Mais il suffit de naître en Normandie pour savoir. Peu importe si
on s’expatrie ou pas. On sait ou on ne sait pas. C’est comme ça. On a de la chance ou on n’en a pas. Vous
me dites que vous avez compris ? Ben oui, mais non. Tant pis. (21 avril 2020.)

Necker : A celui-là, je réserve un sort très particulier sans ombre de quoi que ce soit. A une époque où l’on parle
tant de ces blouses blanches, j’ai, à leur endroit, tout spécialement à Necker pour enfants malade à Paris,
une admiration particulière que j’avais voulu traduire par un petit texte il y a très, très longtemps. J’ai
côtoyé chaque jour ce personnel fabuleux pendant plusieurs semaines. Il ne lâche jamais rien. Le temps a
passé mais je n’ai jamais oublié. Le texte est téléchargeable sur mon site ou sur simple demande. Il m’a été
rapporté qu’il avait fait pleurer une salle entière lors d’un téléthon. Vrai ou pas ? (20 avril 2020.)
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Dommage :

C’est effectivement le titre d’une chanson de Graeme Allwright que tout le monde avait reconnue
(comment ça non ?). Mais c’est aussi la chanson que les rois mages firent un jour de soir de lune. Ils
n’avaient pas envie de s’emmerder car ça caillait dehors. Cela devint donc tout bêtement le « Do » des
Mages. Dommage. (20 avril 2020.)

Waiting for :

D’origine allemano-danemarkois, ce mot s’écrit en réalité Ouais Ting Fort du nom du château
qui se positionne le long de la rivière « Fleuve tranquille ». Ce fleuve prend sa source là-bas et traverse
tous les pays d’Europe en passant par Marrakech, San Francisco, et bien d’autres villages pour finir par
mourir dans l’Orne de la France d’en haut. Ting Fort n’a jamais eu et n’aura jamais. Quoi ? On n’a jamais
su. (19 avril 2020.)

Mémoire : Ces deux-là étaient fâchés. Pas vraiment pour être fâchés mais parce que ce n’était pas sérieux et pas
possible. Elle s’en foutait royalement. La vie étant un petit secret de vie bien agréable tant qu’il est maîtrise. Après. Lui aussi mais pas pour les mêmes raisons. Nous étions alors en 0912 après J.C. C’est tout et
rien à la fois. Mais c’est comme ça. Anything else ? Ah si, en fait c’est Mets-moi « Re » ce vieux disque
troublant. (19 avril 2020.)

Mobleu :

Il faut se référer à morose pour le bien comprendre et l’entendre ainsi qu’il doit être appréhendé.
Certes, on aura à l’esprit les mots d’un célèbre chanteur mais c’est pour mieux entrer en la possession de
ces justes mots qu’il faut… Bah, pas la peine d’en dire plus ! Tout n’est qu’histoire de Yin et de Yang, de
pour et de contre, de ose et de ose pas. La vie est trop courte pour qu’on en fasse une histoire. Fut-elle
rose… ou bleue. C’est le cœur qui au final dit la vérité. Toujours. (17 avril 2020.)

Morose :

Il est évident que cela va surprendre, mais c’est dans les années 90 que ce mot apparut pour la première fois sous une forme inattendue, dans un texte de théâtre sous la forme d’un exergue. Dans ce cas, je
considère que l’exergue, à lui seul, doit être un vrai roman. Oui. On peut dire en trois lignes l’histoire de
toute une vie. C’est possible. Donc, pour aller droit au but, ce mot fut transformé pour l’occasion en « mots
roses » devenus peut-être des mots bleus. Allez donc savoir pourquoi ! (17 avril 2020.)

Pilule du lendemain : Pas de panique, nous ne parlons pas de la même chose d’évidence. Fallait pas vous
aventurer ici sinon. Je vous parle de la pilule, celle qu’il faudra avaler ensuite après avoir fauté (pas vous,
mais les autres, ceux qui veulent plus que plus que pus). Et celle-là va être dure à avaler. On ne se balade
même plus dans le mois de mai, mais (non pas mémé), bien plus en avant. Là où ça va faire mal (non
mais dites donc, vous). Réfléchissez donc un peu. Il y aura des lendemains douloureux, pis lule lalors (je
viens de l’inventer). (16 avril 2020.)

11 mai : Certes c’est le lendemain du 10 mai qui fut une date quelque peu historique si l’on se rapporte à 1981. Mais
ici (mais avec un « s ») on parle du 11 mai sans préciser à quelle année on se réfère. Comme beaucoup de
ces derniers événements, on dit sans dire qu’on a dit qu’il faudrait dire. Débrouillez-vous avec ça. Mais
(toujours avec un « s ») il faut en déduire (sous votre responsabilité) que nous parlons du 11 mai 2020.
Peut-être. Enfin pas sûr. Eventuellement. Alors je vous le dis, vivement le 12 mai. (16 avril 2020.)

Faillite :

Faillir est bien ne plus assurer ce qui était prévu. Mais lorsque ce n’était pas prévu, il ne devrait donc
pas y avoir à faillir puisque c’est l’inconnu. Sémantiquement, ça se tient non ? Mais les petits rusés de la
finance ne l’entendent pas comme ça. Avec eux ou bien tu paies ou alors tu paies. Sinon tu faillis à ton devoir (devoir, du verbe dû bien sûr). Quand on imagine que ce mot est tiré de la faille, donc de la distance
entre deux possibilités éloignées… J’ai failli m’étrangler rien qu’en le disant. Restent les « faillots » contre
qui on ne peut rien. C’est la faille du système. (15 avril 2020.)

Reprise : Bon. Il est vrai qu’en ces temps modernes où tout va très vite, parler de reprise est insensé puisqu’il n’y
a pas de reprise du fait que tout se remet systématiquement en cause… Vous suivez. Re-prise, ne pourrait
être qu’une deuxième prise. Il n’y a pas de deuxième prise. Tout redémarre autrement, neuf, moins cher
que moins cher suivi d’une remise (re-mise). Supprimons donc le « re » qui ne veut plus rien dire. A moins
que les riches richards ne se mettent à avoir peur. Dans ce cas, ce sera re-belote ! (15 avril 2020.)
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Jardin :

Il s’en est vendu des contrats de location de jardin par ces temps difficiles de l’année en cours. Non pas
tant parce que cela permettait de travailler la terre (trop fainéants certains reculaient rien qu’à l’idée de
prononcer le mot) mais parce qu’il permettait de se balader en dehors de son 23 e étage sans ascenseur
pour aller faire pisser le lapin en prétextant qu’il avait besoin de manger les carottes du jardin loué. Sauf
que l’on ne pouvait pas aller au-delà de 1000 m et que souvent ces jardins étaient à plusieurs kilomètres.
Nombreux sont ceux qui firent fortune à louer des terres inexploitables. C’est comme ça. (14 avril 2020.)

Muguet :

En 1999 il avait pu être évoqué sans certitude que la Reine Elisabeth VI Dengletaire aurait donné son
aval pour. Mais comme on n’a jamais sur pourquoi et de quoi elle parlait, il fut décidé de passer à autre
chose. On sait en revanche que plusieurs siècles auparavant, monsieur Lemu faisait le guet (non pas le
gay, voyons) devant la maison du prince des rois de la reine. Il était chargé de surveiller que les fleurs
préférées de celle-ci arriveraient bien à maturité le seul jour de travail de l’année. Et pis c’est tout.
(14 avril 2020.)

Bienheureux :

Si, autrefois, ce mot s’appliquait à une personne dont on avait pressenti la presque sainteté
(grade avant d’être saint), il fut, au fil du temps et après une douloureuse période de confinement bien
connue des historiens du XXIe siècle, dans les années 2020 et à suivre, ramené au simple bienfait d’avoir
la possibilité d’être heureux de travailler pour un patron. Bien heureux celui qui avait du travail car son
patron le lui en donnait par mesure de pitié en échange de quoi il se retrouvait corvéable à volonté et sans
aucune discussion possible. Bien heureux car d’autres tentaient, sous la faim de se révolter. (13 avril 2020.)

Suppression :

Deux antonymes composent ce mot apparu lors de la grande industrialisation des années 80
(bien entendu nous parlons de 1880). Alors que d’un côté nous avions une frange huppée, seigneuriale, titrée de l’aristocratie, nous avions en son opposé la classe agricole qui allait devenir la classe ouvrière. Le
machinisme aidant, l’aristocrate qu’on appela alors industriel se voulut supérieur (supp) tandis qu’il dominait ses miteux par une forme de pression sociale. D’où la suppression de la pensée dite du peuple.
(13 avril 2020.)

Bronzette :

Chauffe dur, lui, Marcel, là-haut. Mais bienheureux ceux qui peuvent le contempler sur une chaise
longue dans leur jardin. Parce qu’une chaise longue à la fenêtre du 6e étage de l’HLM, ça fait désordre. En
1514, juste avant 1515 et sa marinière, l’empereur Jean Cent Taire eut l’idée de favoriser les peaux de ses
concitoyens en leur permettant de s’exposer au soleil qui brûlait. Ca faisait, prétendait-t-il, plus « in »,
plus « in the mood » et plus chique lorsque ses royaux confrères passaient dans le coin avec leurs calèches
aux vitres fumées… L’un d’entre eux dit d’ailleurs, en les voyant, immobiles et jaunis « on dirait du
bronze ». d’où l’aventure à venir de la bronzette mania (12 avril 2020.)

Soliel :

Vous n’aviez pas remarqué ? Inversion du « i » et du « e » entre les deux « l ». Ben si ! C’est fait exprès,
tiens. Faut dire que dans le pays de mes arrières (le ch’nord côté paternel) on ne prononce pas tout
comme vous. Ainsi, par exemple, on dit une vièle et pas une vieille. Bref on s’en fout. Alors, petit, il n’était
pas rare du tout que l’inversion fut faite pour apprendre à l’écrire comme il faut. Mais ce n’est pas leseul
mot difficile dans ce genre. On a aussi acceuil… Le pire c’est que certains continuent à le mal écrire…
pfffff ! (12 avril 2020.)

Plus que :

Lorsque l’on se rapporte à ce groupe de mots, fondé en 813,8 après JC, il faut lire et prononcer
« plusse que ». Pourquoi. Si on vous le demande, encore (et ça commence à faire beaucoup) vous direz
que je ne le savais pas moi-même. Donc, évitons ce genre d’inepties. Il semblerait que l’origine de plus
vienne de peluches qui elles-mêmes étaient de drôles de bestiaux. Lisant plus que, vous devez interpréter
en réalité : moins en dessous que. Ce qui fait que l’on dépositive au lieu de plusitiver. Simple quoi. Ce sont
des termes qu’on retrouve très fréquemment chez un politique qui ne sait plus comment s’en sortir.
(11 avril 2020.)

Moins que :

Lorsque l’on se rapporte à ce groupe de mots, fondé en 813,5 après JC, il faut lire et prononcer
« moinsse que ». Pourquoi. Si on vous le demande, vous direz que je ne le savais pas moi-même. Donc,
évitons ce genre d’inepties. Il semblerait que l’origine de moins vienne de moines qui eux-mêmes étaient
de drôles de moineaux. Moineaux à cui-cui de cuite. Lisant moins que, vous devez interpréter en réalité :
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plus en dessous que. Ce qui fait que l’on positive au lieu de moinsitiver. Simple quoi. Ce sont des termes
qu’on retrouve très fréquemment chez un politique qui ne sait plus comment s’en sortir. (11 avril 2020.)

Berlines :

« A l’arrière des berlines… » chantait Alain Bashung… Osez, osez… Ben nous y voilà donc à
l’explication fondamentale de ce mot qui se divise donc en deux BERlue et LINEaires. En base on a la bêtise de ceux qui exposent leurs grosses bagnoles la vue de ceux qui en ont de petites en donnant donc la
berlue et la continuité de la chose puisque personne ne trouve à redire et donc de manière linaire dans le
temps. Expliquer ? Inutile pour ces gens qui disent (avec grandiloquence mais le doigt dans le c…) que
plutôt crever que d’avoir tort. Voilà. C’est fait et du coup, il va y avoir très prochainement de très nombreuses occasions de berlines à saisir à prix cassés parce que nombreuses… Un cercle est un cercle. !
(10 avril 2020.)

Prolongation :

Sémantiquement, dans notre cas, nous parlerons de l’élongation provoquée par les pros du
« encore un peu plus ». Oui. Il faut tirer la ficelle et attendre qu’on vous dise « là, c’est plus possible ».
Alors, et seulement alors, on continue à tirer encore un peu plus, puis un peu plus et une toute dernière
fois, pour le cas où ça marcherait encore. Certes, il est vrai que lorsque la ficelle est cassée, ben elle est
cassée, donc à jeter. Dans ce cas, on s’intéresse de près à une autre ficelle et on recommence. C’est ce qui
s’appelle la pro-longation. (10 avril 2020.)

Vingtards :

Ce mot est né, naturellement, à l’aube des années 2000, et, plus précisément dans les années 20
(d’où son nom). Il fait écho aux années du millénaire précédent en son siècle XX quand, au final des années 60, les populations, usées par le mépris de leurs dirigeants, décidèrent seules de créer ce nouveau
monde qui allait faire exploser toute d’une frange de la société : les nantis. C’est donc sur cette base d’une
simplicité presque enfantine que les vingtards se révoltèrent et reprirent à leur compte cette idée de pousser à l’extérieur les « calculetteurs », incapables de gérer une population. Alors le monde avança mille fois
plus vite et dans de bien meilleures conditions. (9 avril 2020.)

Continuation :

Aussi étrange que cela puisse paraître, il faut aller chercher dans comptine, ce chant révolutionnaire, l’origine de continuation. Pourquoi ? Parce que. Aux autres temps de cette ère, donc de cet air
par analogie, il y avait des nations qui privilégiaient le dialogue avec les jeunes. Nous avions donc la
comptine nation. Et puisque cela plaisait, on a fini par dire bonne continuation. Pourquoi chercher midi à
quatorze heures. Hein ! (9 avril 2020.)

Boris : Her Boris (monsieur Boris)

herboriste de son métier n’avait pas la main vraiment verte ou plutôt avait la
main un peu trop tendue pour ses amis croisés. D’ailleurs on se targuait de le lui dire souvent de manière
moralistarice (ar ! Boris atrice). Mais, n’écoutant que son courage légendaire et que sa façon de faire, il
crut bon de n’en faire qu’à sa tête, postillonnant à qui voulait bien l’entendre. Il avait l’air détendu, mais
c’est justement l’air de rien qui le rattrapera un peu plus tard. C’est à suivre. (8 avril 2020.)

Réservations : En 812 avant JC (Jean-Claude), il y avait le service des seigneurs puis le service des servants
quand il restait quelque chose. Mais il restait toujours quelque chose que les seigneurs n’avaient pas voulu
et c’est donc lors de ce service que les servants servaient les serveurs qui ne servaient plus… Vous suivez ?
On parlait à cette époque de servation et donc de re-servation. Il n’y avait pas cette notion de mettre de
côté par avance. On prenait ce qu’il y avait. Et il y avait toujours beaucoup en restants. (8 avril 2020.)

Clochard : Il n’est pas rare de voir ce mot se faire prononcer mal-t-à-propos lors de la survenance des fêtes dites
de pâques alors même que c’est celui de cloche qui convient. Simple erreur de désapprentissage d’une population scolaire en manque de repaires (oui, repaires). Clochard, dans le sens souhaité et en fait à mettre
en parallèle entre le mot cloche (sombre idiot) et milliardaire, milliard (sombre imbécile calculé). Des
deux ressort ce mot peu flatteur pour une société civilisée prétendument 6 e puissance économique mondiale. (7 avril 2020.)

Justice : Il est de bon aloi de prétendre que la justice a l’odeur de l’argent. Pourtant, dès la fin du XXIe siècle, un
chercheur en sociologie humaine a émis une hypothèse selon laquelle la vraie justice serait non pas privée
d’odorat, mais en réalité, aveugle. Hé oui. Il est parti d’une hypothèse de travail qui répertoria lors de la
grande crise sanitaire des années 20 que la mort pouvait, indépendamment de l’argent, toucher égale-
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ment le sociaux de la frange dite supérieure d’une population donnée. A son avantage, il put nommer de
nombreuses personnalités de haut rang qui moururent aussi du même virus que des gens de peu. (7 avril
2020.)

Cocorico :

Le Coq français (pas Maurice, ne confondez pas tout) fut, en cette belle époque précoronavirienne,
une belle réussite. Partout on le voyait chanter la cantonade sur les places, les cours, les basse-cours, les
haute-cours, les cours sives, les cours bettes… Mais voilà qu’un jour, un riche et niais gens de la ville vint à
sa rencontre et s’aperçut que de son langage, il ne comprenant fichtre rien. L’argent pourtant, sait et fait
tout (à la vapeur surtout). Il provoqua ce cocorico en duel, arguant de sa connaissance imbécile de la loi
que la loi ne lui rendit point. Il fut débouté à coup de bottes dans le cul et ne revint plus jamais. Cocorico,
crièrent les villageois… Maintenant, les grillons... (6 avril 2020.)

Maurice le Coq : Devenu célèbre au milieu du Ier millénaire, en 895 exactement, ce fils de la poule d’à côté fit
ses premières armes en tant que chanteur du roi près la cour d’appel de Céveux (n’existe plus). C’est alors
qu’il carillonnait de sa plus belle voix, dans le marché médiéval du village de Ci-lez-Près que son ex poule
lu pondit ce message sans avertissement. « Hey, Coq, aux Ricos tu iras si tu ne cesses point de malvauder
(terme dont on n’a jamais retrouvé de trace) les bienheureux de cette place. Maurice fut vexé et de ce jour,
n’alla plus clamer ses dires en la place. Voilà comment on brise une carrière. (6 avril 2020.)

Photo : Il naquit lâche, vécut lâche et mourut tache. Ce n’est guère brillant que son histoire à ce grand maître du
chemin des autres. Il s’occupait beaucoup trop de ce qui ne le regardait pas et, chaque fois qu’il y avait
une solution, il la faisait faire par d’autres personnes. Ainsi, si l’idée se révélait bonne, il s’en attribuait
immédiatement la paternité. Si l’idée se révélait mauvaise, il s’empressait de dire qu’il avait émis cette
idée pour rire en n’imaginant pas une seconde qu’on l’appliquerait bêtement et donc s’en détachait. Ainsi
ça devenait la faute aux (phote aux, photo) autres. Futé le petit con ! Z’auriez pas le même dans vos parages des fois ? (5 avril 2020.)

Métro : Au IVe siècle avant JC (Jean-Claude), l’empereur Bus Ier fit une découverte d’importance en s’apercevant
que les roues rondes allaient beaucoup plus vite que les roues ovales et encore bien plus vites que les roues
carrées. Il demanda donc à son ingénieur en chef de normaliser tout ça. Mais, pas sorti de Saint-Cyr, Ingénius II voulut en faire plus pour plaire. Il décida qu’il fallait une roue de rechange pour le cas où (c’est
sa femme qui lui avait soufflé ça). L’empereur, stupéfait lui dit « tu en mets trop ». D’où l’origine du mot
métro. (5 avril 2020.)

20° : Pour ne pas le vexer, on décida, en l’an de grâce 1801 que le degré ne se rapporterait plus uniquement qu’aux
vinasses de la récolte piquette. Le soleil aidant et le flot continu de boisson aidant également jusqu’au
bouilleur de cru (qui l’eût cru) il fut décidé que 20 serait supérieur à 19 mais que pour autant il resterait
inférieur à 25 et tous ses proches collaborateurs jusque 21, âge de raison et pas de raisin. 20 degrés, ça
fait quand même beaucoup pour un cidre… Même d’exception. (4 avril 2020.)

Box :

C’est parce qu’ils n’étaient pas très courageux que, au XVIIe siècle, les intellectuels qui n’étaient pas encore
l’intelligentsia, ont rangé ce mot dans une boîte. Petite boîte, très étroite, faite en Tiqui tiqui tac, toutes
pareilles (G. Allwright). Dès lors, les princes et consorts (mas encore cons finés) voulurent se camoufler
en dénaturant ce mot bien plus et en lui extrayant son final. Euh, ce n’est pas opportune dirent-ils en supprimant sa féminité au mot et en le faisant devenir presque boxon. Y’a de quoi boxer tout ce monde
d’inopportuns. (4 avril 2020.)

Vacance : Pour ne pas alourdir le sujet, j’ai choisi de prendre ce mot au singulier qui n’a rien à voir avec celui au
pluriel. Il est l’avantage d’une place qui se libère. Et des places qui se libèrent, elles sont chères en notre
belle grande ville qu’est la vôtre. Moi je suis à la campagne. Ma vacance, je n’en ai pas. Je travaille, moi
monsieur, madame. Pas beaucoup, certes. Je fais le directeur, le commercial, le comptable, la secrétaire,
la femme de ménage, le banquier, le chef de chantier, le policier quand c’est utile. Bref ! Vives les vacances
quoi ! (3 avril 2020.)

Week-start : Ah il vous étonne celui-là. C’est bien fait. Enfin quand je dis « c’est bien fait », ce n’est pas contre
vous mais parce que le mot est bien fait me semble-t-il. Il y en a marre de tous ces mots négatifs dont
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week-end fait partie. End ; tu parles si c’est gai ! Alors que Start, c’est déjà le début d’une belle aventure.
Une promesse de devenir ; Une vertu à conquérir. Une sollicitude à … Ouh là, voilà que je m’égare. Mais
les gares en ce moment, faut pas trop trainer (train-er ! ! !). Capito ! Allez, reposez-vous un peu de votre
dure semaine. Demain grasse mate. (3 avril 2020.)

Train-Train :

Se dit d’une action qui paralyse un système et qu’on ne sait pas contourner autrement qu’en ne
réfléchissant pas plus loin que le bout de son nez. Le nez de train. Train donc ! Lorsque, par le plus grand
des hasards, vous avez un décideur qui ne sait pas bien quoi faire, il décide de décider qu’il faut faire du
bruit médiatique et donc envoie de trains partout pour déplacer les médias. Et voili, voilou. Sinon on peut
aussi faire simple. Mais bon ! (2 avril 2020.)

Déconfinement :

Finement joué. Mais par qui ? Par les susnommés qu’on dit. C’est à l’époque de l’ancienne
hiérarchisation de l’Etat qu’on vit apparaître ce mot un peu barbare. Il s’agissait à la base en fait d’un
mot secret, d’un mot de code pour viser les adversaires de la démocratie telle qu’elle était exercée par les
détenteurs de leur autocratie. La traduction littérale était « des cons finement cachés nous veulent du
mal ». Bon, peu importe. Voilà où nous en sommes. (2 avril 2020.)

Nature :

La nature n’est pas écologique. Elle est ce que nous sommes : naturels. Y compris dans notre façon
d’agir. La nature qui se veut humaine (ben tiens). Nature c’est d’abord natif et turpitude. L’un n’allant pas
sans l’autre. Féminin souvent (nature, elle) et masculin parfois (nature, lish –lui-). Nous avons aussi un
dérivé qui tenterait de prouver sa féminitude (natte) souvent faites aux femmes puisque les hommes se
déplument assez rapidement, naturellement. De la à dire que nature, elle ment… C’est vous qui voyez…
(31 mars 2020.)

Poisson :

La mer est immense, je ne peux voyager… Sur ces paroles d’une chanson de Graeme Allwright on arrive bien entendu au poisson. Nous mangeons le poisson de la mer et la mer mange notre poison. Les imbéciles diront que c’est à cause du manque d’éducation écologique alors que les gens sérieux diront que
c’est par pur égoïsme de quelques nombrilistes. Poisson, poisse. Le mot semble sonner juste pour que l’on
décide d’aller jusqu’à élever du poisson dans la mer. Comme si elle n’était pas assez grande pour le faire
toute seule. (31 mars 2020.)

Coluche :

On ne peut pas refaire l’histoire. On peut la relire, la regretter, la détester. Mais l’histoire, avec son
grand H dit aussi que c’était bien le fou du roi qui était le seul habilité à dire et chuchoter à l’oreille de celui-ci. Il avait l’écoute car, seul, il savait remonter les bonnes infos du peuple. Il en avait le privilège et
même le devoir. Le roi n’écoutait pas. Il entendait et tenait compte de ce que lui disait le fou. En supprimant ou, à tout le moins, en n’autorisant plus ce fou du roi, on a, de fait, supprimé la parole du peuple.
Les nouveaux fous sont les lobbyistes. Dieu qu’on est heureux de le savoir… Leur charge n’est plus la
même. Coluche, le dernier fou du roi. Oui, sans aucun doute et dans son meilleur rôle. (30 mars 2020.)

De Funès : Grand amuseur devant l’éternel, l’homme avait su passer par-dessus tout et se faire petit pour arriver jusque-là. Il faut se repositionner dans le contexte et dans la bonne époque pour le mieux comprendre.
Car, voyez-vous, fut un temps où tout le monde savait exploser de rire sur des balivernes de talentueux
génies de l’écriture cinématographique. De Funès bougeait (c’est le moins que l’on puisse dire) et réinventait, remettait en cause, se forçait pour les résultats qu’on a connus. Un Funès est parti mais, heureusement le cinéma nous a choyé en nous laissant l’autre. (30 mars 2020.)

Promotions :

Comme chaque année à pareille époque, on va mettre en avant une star de la saison. C’est
l’heure donc de l’avancement (hé oui, le dernier weekend de mars, on avance l’heure). Qui sera le grand
gagnant cette année. Allez, on hésite : chocolat, gigot, Stanislas, Maxime sachant que Stanislas arrive
trop tôt et Maxime trop tard… Nous pourrions bien avoir un outsider qui s’appelle Urbi et Orbi (Urbi et
Torbi pour les nuls). Mais une adresse à la ville et au monde confiné, finalement ça craint. And the winner is… (29 mars 2020.)

Pâques : Les œufs sont faits. Rien ne va plus. Impair. Passe et Manque de tout. Nous voilà donc chocolats pour un
hypothétique repas de pâques en famille. Ça ne va plus gigoter chez les jeunes et l’apéro sera amer qui se-
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ra virtuel. C’est quand même cloche tout ça. Surtout que le lundi de Pâques cette année tombe un lundi et
que, du coup, c’eut été un grand week-end, probablement ensoleillé. (29 mars 2020.)

April come she will : Cette phrase est tellement célèbre qu’un groupe fort connu, américain de surcroît, la
mit dans ses paroles de l’une de ses chansons. Ce groupe (Tom and Jerry) y parle de l’amour en le déclinant sous les mois d’avril à septembre. On sait ainsi que may she will stay et que June she’ll change her
tune. Quant à July, she will fly and august, die she must. Voilà. Un peu sortir fait du bien en ce moment et
voyager l’est tout autant. (28 mars 2020.)

Rebelote :

C’est en 715 Avant JC (Jean-Claude) que l’on vit apparaître ce mot dans sa première forme : « Belote » ; A l’époque, il n’avait pas la même signification. Les manants de l’époque avaient le verbe haut et
la main basse. Sur les places centrales des marchés, il n’était pas rare que l’on entendit de leur part,
s’adressant à quelque jeune fille à l’étal : « Viens donc que je te belote ». Ce qui voulait dire, viens donc
que je t’entretienne le moral, bien entendu. Plus tard, beaucoup plus tard, ce mot fut oublié puis ressortit
en deuxième main. On dit alors rebelote pour les mêsm raisons mais cette fois-ci, ça n’avait pas le même
effet. (28 mars 2020.)

Combien :

On s’en tire bien. Mais c’est grâce à la règle orthographique qui impose de mettre un « m » devant
une consomme comme B et P (tiens vous avez remarqué le consomme !). Sinon, je vous laisse imaginer le
carnage. C’est en l’an 1256 que le mot fut accolé à son collègue espagnol « bien ». Ainsi le con fut enfin
considéré comme un bon, bien, et de ce fait put être valorisé et annoté en pièces sonnantes et trébuchantes. Un jour, sans crier gare, il se transforma en quantité de sous parce que les riches voulaient savoir « combien » ils en avaient. Bien cons quoi ! (27 mars 2020.)

Adresse : Ces derniers temps, lorsqu’on vous demande votre adresse, vous nous sortez un truc en arobase. Bon.
C’est bien. Mais il y a aussi votre adresse postale… Quand ça marche… Moi je vais vous parler de
l’adresse qu’une personne fait un à groupe d’individus. Par exemple l’adresse à la nation. Ca commence
mal puisque nous avons le « a » privatif suivi du « dresse » de « Tu vas faire comme je te dis ». Sauf qu’en
la matière, le petit filou a bien séparé les deux pour ne pas les associer. Nous sommes donc bien dan le
privatif et dans le dressage… Malin… (27 mars 2020.)

Réactivité :

C’est alors que se posait le fameux problème du contre médicament contre le connardevirus que,
subitement, le président s’esclaffa « oh merde, on n’a plus de personnel » pour tenir la centrale. Le président (entendez le président de la société des sociéteurs de nucléarisation, pas l’autre qui porte masque).
Voyant le voyant (non pas le voyeur ni la pythonisse) passer au rouge, il se dit qu’il risquait d’y avoir une
réaction anormale du cœur qui pourrait faire boom-boom au lieu de tactac. La fameuse Ré-activité
(26 mars 2020.)

Plainte : Constitué d’un charabia de deux mots qui n’ont rien à voir ensemble, ce mot est un assemblage pas très
catholique ni cathodique d’ailleurs. Avec Plante nous avons l’essentiel de sa racine pour qu’il fleurisse
l’esprit et avec plinthe nous avons la base de sa construction. C’est avec l’échelle à poser les plinthes que
naquit ce mot barbare, fort utilisé en droit de redressement lorsqu’un individu s’estime lésé et planté par
l’échelle qui n’atteint pas la plinthe. Bref on tourne en pot. (26 mars 2020.)

Congés : Habituellement, dans l’ancien monde, disons, on parlait des résas que nous avions faites (enfin surtout
vous) pour les vacances à venir, pour les congés. Maintenant c’est plutôt « j’ai con fini » qui m’empêche de
partir parce que je vais devoir bosser 60 heures par semaine et si t’es pas content ce sera « ta gueule, dégage la porte est là ». Revanche, c’est que celui-là même qui va vous secouer n’est pas certain de finir le
mois parce que c’est un mauvais entrepreneur qui n’a pas su provisionner les risques. Mais rassurezvous, son 4 x 4 de luxe est bien assuré, aux frais de la société ! (25 mars 2020.)

Krach : Certains sont forts, ils en sont donc, d’autres sont des rêveurs qui en ont besoin, d’autres encore sont des
malpolis qui ne font que ça par terre. Alors oui, c’est selon comment vous l’écrivez ou le prononcez. Raison
pour laquelle il est important d’utiliser un mot pour chaque chose. Tenez, par exemple, moi je l’utilise
pour me foutre de la goule de ceux qui sont virtuellement riches mais constamment pauvres d’esprit et qui
ne sont heureux qu’hors krach (boursier s’entend). Et là, c’est pas votre jour… (25 mars 2020.)
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Nombril :

Mon « Nom brille ». C’est cette exclamation qui est à la base de ce mot fort utilisé dans les grandes
cités aux vitres teintées et perlées de personnes qui se croisent par millions sans jamais se voir mais juste
pour se confiner (du latin confinare : con pas finaud). Ainsi, à l’époque des grandes transhumances politiciennes, les « cerveaux » enrhumés retrouvèrent le fameux « P’têt ben qu’oui, P’têt ben qu’non » utile en
cas d’élection anticipée par la force du peuple. D’avoir trop uniformisé leur tête en forme de calculette et
donné des ordres qu’ils ne comprenaient même pas, les rigoureux provinciaux prirent les choses en
mains. Haro sur ceux qui devaient travailler et vivre dans 2m² (leur voiture). Le nombril n’ayant pas
d’yeux, ils ne virent pas arriver la mass (média bien sûr) et furent délogés par la force de la campagne
rugissante. (24 mars 2020.)

Heu ! : Ce mot, d’une très grande détermination est issu initialement d’un autre mot qui peut surprendre « peut ».
Ce mot est donc très familier dans certaine catégorie de personnes, notamment les grands décideurs.
C’est une onomatopée utilisée pour permettre un répit avant de savoir s’il faut réfléchir à tenter d’essayer
d’éventuellement se réunir pour envisager une décision collégiale qui irait dans le bon sens. Il est prouvé
qu’il est particulièrement utilisé par les politiciens surtout lors de leur remise en cause de leur mandat.
(24 mars 2020.)

Acception : Taratata, pas de carabistouilles. Je n’ai pas fait de faute. Je sais quand même bien qu’est-ce que je
dis quand que j’cause. L’autre qui me dit qu’on dit qui faut dire acceptation… Malade ! De fait il faut
prendre ce mot dans sons sens premier, sa signification. Ben oui puisqu’acception veut dire signification.
Ensuite parce que c’est l’émanation (selon moi) de accepter et de exception que vous réunissez un beau
jour de mariage et que vous baguez. Ah, l’alliance de mots a toujours fait de beaux enfants et ça
m’arrange bien, moi. Je dois avoir pas mal de bâtards d’ailleurs. (23 mars 2020.)

Carreaux :

Carreaux. Il y a tellement de façon de les imaginer. Si on a la dalle on veut une glace, car l’âge…
Allez trois de casés ! C’est presque marrant de faire les carreaux. Je sais, j’ai essayé à la grande stupéfaction de ma femme qui n’en croyait pas ses yeux. En plus j’ai fait vitre car l’âge aidant je fatigue vitre (oui
deux fois). Au total, mine de rien, ça fait 27 mètres carreaux, heu carrés pardon de nettoyage vitres. Elle
est pas belle la vie (23 mars 2020.)

Fenêtre : Through the windows of my eyes (Kathy’song, Paul Simon). Il y eut donc en premier au travers la fenêtre de ses yeux avant d’avoir à l’encre de mes yeux. C’est barbare et compliqué ? Non. C’est l’oriel du
mur de tes lamentations, la bow-window… Hé bien si vous cherchez un peu et que vous vous remuez les
méninges vous avez aussi de l’ancien temps, l’enfant mort-né qu’on désignait donc le feu-naître. Celui qui
avait brûlé la vie avant même que d’y avoir goûté… (22 mars 2020.)

Couvre-Feu :

Y’a pas le feu, qu’il disait, y’a pas le feu au lac… Oui, mais quand même. En fait, ces deux-là ne
parlaient pas de la même chose et surtout pas de la même personne. Vous l’aviez compris, l’un parlait du
feu qui brûle tandis que l’autre demandait que l’on recouvrit le mort… Le mort, oui, puisque, autrefois,
lorsqu’un homme était mort on parlait de feu monsieur… Ou feue madame d’ailleurs. On ne saurait faire
de différence. On couvrait donc d’un linceul feu monsieur. Couvre-feu… 22 mars 2020.)

P.V. :

Ne vous méprenez pas. Il ne s’agit pas ici du fameux alignement des forces de l’ordre dont il est bien connu
que la toute première mission est : « assistance à la population » n’est-ce pas. On le voit tous les jours.
Donc nous avons ici un Pour Vous qui est une lettre d’obligation de se conformer aux instructions de la loi
faute d’avoir obéit et qui, exceptionnellement et Pour Vous, vous demande de contribuer au bien-être de
tous en versant une obole à l’Etat dont le montant a été fixé par décret. Pour bien le reconnaître des
autres obligations, on l’a surnommé Procès-Verbal, puisqu’il reprend les mêmes initiales. (21 mars 2020.)

Restriction : C’est une lourde faute d’orthographe qui est à l’origine de ce mot composé. Nous avions au début
un célèbre inventeur bien connu de tous sauf de moi (Onésime Pecqueur) qui eut la géniale idée d’inventer
le fameux différentiel. Différentiel qui permet à deux roues d’aller à une vitesse différente lors d’un braquage (de roue évidemment, pas de banque). Mais il manquait la traction du véhicule. « Reste Traction »
s’exclama Onésime. Son collaborateur, un peu sourdingue compris friction et après trois apéros annonça
donc Reste triction… Vous connaissez la suite. (21 mars 2020.)
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Rêve :

Il tient à peu de choses ; C’est quoi un rêve en ce moment ? Pour l’ultra riche, c’et de se payer un voyage
spatial pour quelques petits millions de dollars. Pour le PDG de la grosse boîte, c’est de changer son puissant 4 X 4 qui a déjà 10 000 km et qui est moins bien que celui de son copain. Pour le cadre moyen, c’est
de réussir à s’offrir le petit pied à terre en Bretagne. Pour l’ouvrier, c’est de réussir sa teuf avec les potes
au milieu des meufs. Pour le SDF, c’est de réussir aujourd’hui à bouffer et boire son litre de rouge parce
que dehors, ça caille. Mais bon en ce moment, c’est de sortir de ce putain de 50 m² au 4 e étage dans lequel
on nous confine depuis 3 mois… (20 mars 2020.)

Gambader :

Certes, en ce moment, c’est un peu le rêve de ceux qui habitent au 4 e sans ascenseur dans 50 m².
Mais ici, nous étudions l’origine du mot dont on sort « gamme » et « badin ». être d’humeur badine signifie qu’on est d’humeur légère, humoristique, superflue, et tout ça dans la fameuse gamme des idées printanières qui arrivent (le 20 mars). Gambader porte donc bien son nom qui initie à la joie, la gaieté, la
puissance de la faiblesse je-m’en-foutiste de l’avant été, que nous passerons tous enfermés bien entendu.
(20 mars 2020.)

Froideur : C’est parce qu’à l’origine, les paysans, pauvres petits misérables méprisés par le seigneur des terres,
avaient les mains presque gelées que leur diction sentenciait « le froid n’a pas d’heure pour se saisir de ta
vie ». Peu avaient de quoi réellement se chauffer et une cheminée était bien peu pour réchauffer toute une
famille. Quand l’un d’eux mourait, on disait que le froid s’était emparé de son corps, qui se rigidifiait. Plus
tard on ne parla de la froideur que comme d’un mal passager. Presque un inconfort seulement. (19 mars
2020.)

Soleil : Il se fit roi. Seul et contre tous. Brillant de ses mille et une éructations de feu, il mit en demeure les astres
plus petits que lui de baisser la tête pour le regarder. Certains l’admirèrent, d’autres le combattirent. Tous
lui accordèrent l’admiration de sa parure de vie chaude. Alors, seulement après, ils comprirent tous que
cette planète qui n’en est pas une avait mille et une qualités aussi. Elle réchauffait. Elle dorait. Elle envoyait des rayons de déploiement de vie hors la terre. Elle avait le dessus. Sans elle rien. Râ. (19 mars
2020.)

Distanciation sociale : Il était une fois un peuple, un peu gaulois sur les bords qui ne voulait jamais rien
comprendre. Alors pour qu’il comprenne bien, on décidit (oui, oui, décidit) qu’il fallait lui parler avec hauteur, dédain, mépris et tutti quanti. Mais bien entendu en cachant tout ça derrière un air de faux-cul pas
possible. Donc, au lieu de lui demander qu’il ne s’approche pas trop de son voisin (ça il n’aurait pas compris, trop con qu’il était) on lui demandit de faire de la distanciation sociale. Et du coup, le Gaulois obéisit.
Puis on lança une rumeur de fin du monde sur fond de « vite fais des stocks » et le Gaulois se précipita
dans toutes les grandes surfaces de France, un certain lundi 16 mars 2020. C’est ainsi que le petit Covid
put faire de gros, d’énormes progrès dans son métier de contagion. Faites donc le compte à raison de 250
personnes par grande surface sachant qu’il y a 2000 hyper et 10 000 supermarchés (18 mars 2020.)

Légal : Comme dirait un ancien Premier ministre, c’est peut-être pas moral, mais puisque c’est légal… Dans legal
vous noterez la présence du mot legs. Legs qui est un apport prononcé d’une personne vers une autre. Bon
c’est vrai que parfois il faut un peu pousser pour que ça fonctionne. Ainsi même si tu veux pas, je décide
que c’est un legs. Il y a aussi « al » qui ne veut rien dire. Il est là pour tromper l’ennemi. Bref légal, c’est
un peu comme on veut que ce soit. Ensuite, il faut juste un bon avocat et faire durer le plaisir… On en a
connu qui aime ça… (18 mars 2020.)

Amende :

Madame Amende était une personne fort honorable aux dires de la grande intelligentsia. Elle
n’hésitait d’ailleurs pas à faire amende honorable dès que cela été utile. En fait, comme elle disait connerie sur connerie, elle faisait amende honorable tous les jours. Prédisant un jour que les cons seraient
taxés, elle devait précise le lendemain que seuls ceux dont le revenu était inférieur à un certain seuil le serait réellement. Elle mourut assez bêtement (autrement eut été impensable) d’un étouffement après avoir
avalé de travers une amende. (17 mars 2020.)

Confinement :

Il est très important de bien décomposer ce mot pour le saisir. D’une part « con » et d’autre
part « finement ». En l’an de grâce 2022 de notre ère, eut lieu un capharnaüm de bêtise à qui le serait le
plus. Un marchand eut l’idée de profiter de la peut-être éventuelle propagation de cette connerie pour
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lancer une infox selon laquelle de ce fait, il y aurait pénurie de mangeailles. Il joua donc « finement ».
Puis, après avoir constaté que tous les « cons » s’étaient bien tous déplacés au même endroit le même jour
pour bien se refiler la bestiole, il décida de licencier le trop de personnel. Bingo. Un C.A. en explosion puis
le 2e effet kiss cool avec l’économie de 60 % des salaires… Wouah vive le confinement… (17 mars 2020.)

P’têt ben qu’non :

Ah ! On est Normand ou on ne l’est pas. Si vous ne l’êtes pas, passez votre chemin, vous
risqueriez d’apprendre quelque chose… Mais, entre nous, si on vous dit « Non » c’est qu’on ne vous dit pas
« Oui ». Mais ce n’est pas parce qu’on vous dit Non, là, comme ça tout de suite, qu’on vous dit non toujours. Oh là, pas de panique. Un non, c’est un non, pas deux. Nous on a de la raison dans notre raisonnement. On vous regarde faire, puis on se marre, puis on vous demande de le refaire pour se marrer encore
plus et quand vous nous demandez si c’est bien, on vous répond « P’têt ben qu’non » ! (16 mars 2020.)

P’têt ben qu’oui :

Ah ! On est Normand ou on ne l’est pas. Si vous ne l’êtes pas, passez votre chemin, vous
risqueriez d’apprendre quelque chose… Mais, entre nous, si on vous dit « Oui » c’est qu’on ne vous dit pas
« Non ». Mais ce n’est pas parce qu’on vous dit Oui, là, comme ça tout de suite, qu’on vous dit oui toujours. Oh là, pas de panique. Un oui, c’est un oui, pas deux. Nous on a de la raison dans notre raisonnement. On vous regarde faire, puis on se marre, puis on vous demande de le refaire pour se marrer encore
plus et quand vous nous demandez si c’est bien, on vous répond « P’têt ben qu’oui » ! (16 mars 2020.)

Faillite :

Ce mot risque fort d’être lu et relu par nombre de petits patrons qui avaient « mis au monde leur bébé
entreprise ». Ils se saignaient pour elle. Ils se battaient contre vents et marées, contre taxes et décrets tous
plus inutiles les uns que les autres puisque, au final, au lieu d’aider ceux qui fonctionnent bien on a décidé
d’aider ceux qui ne vont pas bien. Drôle de façon de faire avance le schmilblick. Alors qu’un seul coup de
botte dans le derrière des mauvais les aurait relevés de leur avachissement. Une pandémie qui va faire
mal, très mal. (15 mars 2020.)

Compte : Pas facile à décliner celui-ci qui fut inventé spécialement pour de riches hommes d’affaires un peu mafieux sur les bords. En fait, en son origine, on le disait « comte » parce que le monsieur en question était
noble, pas comme sa vision des choses. Il installa un système qui permit de foutre le bazar chez ceux qui
étaient travailleurs, sérieux, enjoués au détriment de ceux qui ne foutaient rien et empochaient. C’est
ocmme ça, et ça n’a pas changé. Fut une époque où on institua un commissaire aux comptes, mais comme
ils faisaient trop bien leur job, on leur a suspendu le droit de le faire. Faut pas déc’ non plus… (15 mars
2020.)

Mille : Lui aussi le voilà bien seul volant de ses deux « ll ». Là aussi on parle qu’ils étaient mille et cent. Comme si
chacun ne pouvait pas se séparer de l’autre, mille sabords ! D’abord, on l’a très vite repéré puisqu’on a visé dans le mille. Mais parfois aussi frondeur, on le retrouve esseulé et dans son mil poète… Et gourmand
dans son millefeuilles (en fait personne ne les a jamais comptées). Mille sabords encore ! (14 mars 2020.)

Cent : Le voilà seul, ce mot. Pourtant à lui tout seul il en représente des dizaines. Plus exactement dix dizaines. Cent
lui, quatre-vingt-dix-neuf autres se « cen »tiraient bien seuls. Mais passons. Car bizarrement, on le retrouve comme soustracteur de quelque chose. Oui. On a quand même bien la centauromachie qui se fait
sans taureaux puisque c’est un combat de centaures et de Lapithes. Allez donc y comprendre quelque
chose vous. On dit même qu’ils étaient mille et cent, mais sans quoi ? (14 mars 2020.)

Ouverture :

Madame Ture, ancienne dirigeante très médiatique des années 30 avait ce que l’on peut appeler
très clairement « une grande goule ». Toujours à prendre de très haut ses interlocuteurs, on dit même que
son époux la copia. Mais madame Ture, qui ne baissait jamais son regard en oublia que d’autres savaient
lever le leur et, par mépris, ne vit pas venir le jour où, lassés de ses turpitudes et méprisantes décisions,
une jeune fille bien plus belle qu’elle se leva, emmena le peuple vers sa demeure pour en forcer les portes
pour dire au final « maintenant, c’est ouvert ». Choquée, madame Ture ne s’en remit jamais. (13 mars 2020.)

Fermeture :

Monsieur Ture, ancien dirigeant très médiatique des années 30 avait ce que l’on peut appeler
« une grande goule ». Toujours à causer, à dire, à se vanter, à se mettre en avant. Rien ne pouvait se faire
sans qu’il y soit pour quelque chose, sinon c’était forcément raté. Mais monsieur Ture, comme tout le
monde avait vieilli. Qu’il le veuille ou non, un jour il se trouva dépassé par l’avancement du monde auquel
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il ne comprenait plus rien ; Si bien qu’un jour, un jeune, totalement décontracté lui lança : « Oh la
ferme ». Il en resta bouche cousue et n’arriva plus jamais à se faire suivre.(13 mars 2020.)

Plus :

La formule mathématique est parfaitement connue et bien huilée. Plus tu pédales plus vite moins tu vas
moins vite. Plus. Le mot « in the mood » du siècle des virtuels. Plus, ils en veulent plus pour en avoir plus.
Surtout plus que celui d’à côté. Alors le cumul plus, plus, plus, plus donne des riches virtuellement. Parce
qu’ils n’ont rien du tout. Le moindre choc financier est fatal. Plus t’en as plus tu plonges. Imaginons (c’est
juste une suggestion) que les bourses se mettent à plonger de plus de 5 % et hop mon coco, toutes tes économies de 20 ans se barrent en fumée. Tu redeviens pauvre sans jamais avoir profité de tes sous. N’en jetez plus, au moins ça calmera plus d’un. (12 mars 2020.)

Moins : Donne-moi ta moins… On connaît tous la chanson. Enfin presque tous. Tous ceux qui n’ont pas au moins
70 balais ne peuvent pas connaître. Les cloches en ce temps-là. Bref, moins t’es jeune plus t’es vieux. Mais
vieux ne veut rien dire, à moins que tu sois plus moins vieux ou moins plus jeune. C’est compliqué. Sujet de
Bac. M’en fous, l’ai pas eu parce l’ai pas passé. Trop dur pour moi. Au moins j’ai cette satisfaction d’avoir
moins de diplômes. Y’en a qu’en sont bardés, comme le lard quoi. Moins t’es con, plus t’as de la culture. Le
problème c’est que l’intelligence c’est de savoir se servir de sa culture. C’est là que c’est le plus rigolo au
moins ! (12 mars 2020.)

Sursis : Mais ce n’est pas certain. Car c’est sur si jamais c’est vrai. Or la vérité n’est que dans la façon de dire les
choses. C’est bien en décomposant le mot qu’on peut le comprendre dans sa plus simple acception. Mais il
est aussi vrai que, depuis que le français s’est smsisé, ce groupe de deux mots s’est retrouvé uni pour le
meilleur et pour le pire et il s’est même vu affublé d’un « s » final qui le met en dépens de quelque chose.
Mais on ne sait pas quoi. En fait c’est sur si jamais il y a un temps de réflexion supplémentaire. (11 mars
2020.)

Filons :

Billes :

C’est parce que le petit dernier ne s’exprimait pas encore comme il faut que nous avons ce mot sorti de
nulle part. Il voulut répéter, tout comme sa mère « petit filou », mais il se prit les mots dans le tapis et dit
« petit filons ». Ah ces sales gosses. Plus tard, il devint avocat et, jugeant une affaire politique sensible, l
s’adressa au personnage face à lui et à qui il voulait dire « petit filou » il lui dit par erreur, « petit filons »
vous aurez du sursis, si le jugement me donne raison. Ca c’est du droit pour un homme qui fera du redressement sa courbe de raisonnement. (11 mars 2020.)

Petit objet parfaitement rond (mais n’ayant pas bu) qui a l’avantage de se déplacer dans tous les sens et
sans se préoccuper de là où il va. L’essentiel étant (tel un politicien) d’être toujours au bon endroit au bon
moment. Ainsi, il déboule (boule, oui, oui) vers le lieu le plus approprié réunissant un maximum de personnes qui ne sont pas carrées dans leur tête. Il discourt et après nous avoir roulé il nous prend tout simplement pour des billes (exemple, le nuage de Tchernobyl qui s’arrête à la frontière française). (10 mars
2020.)

J’ai dû alléger ici pour cause de volume trop important à télécharger (plus de 1 mo).
Si vous souhaitez avoir la suite
(début avec le mot « Entonnoir » au 7 novembre 2019),
merci d’en faire la demande par mail sur
pierrepierre1@orange.fr

Oups, souriez, vous n’êtes PAS filmés
et si vous attiriez vos copines ou copains ?
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Sinon, vous, ça va ? 
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Les périphrases du jour
Phrases périmées
(Très personnel et à usage prudent !)

Réservé exclusivement à ceux qui entrevoient leur avenir différemment
Les nombrilistes et/ou imbéciles se sentiront beaucoup mieux ailleurs
***

Paterne (15 avril 2021) : A la saint Paterne ces fake-news bêtement relayées tu entends et te consternent…
Maxime (14 avril 2021) : A la saint Maxime, tu apprends que l’accent de la cime est tombé dans l’abîme…
Ida (13 avril 2021) : A la sainte Ida, persuadé tu seras, que toi aussi tu peux être un très bon candidat…
Jules (12 avril 2021) : A la saint Jules, tu te demanderas si nous sommes assez cons pour avaler la pilule…
Stanislas (11 avril 2021) : A la saint Stanislas, il sembla qu’il eut été opportun que mieux tu articulasses…
Fulbert (10 avril 2021) : A la saint Fulbert, estomac creux, il est grand temps de faire un petit camembert…
Gauthier (9 avril 2021) : A la saint Gauthier, en grande admiration tu seras devant le travail du luthier…
Julie (8 avril 2021) : A la sainte Julie, remets-toi debout si tu ne veux pas boire ta misère jusque la lie…
Jean-Baptiste (7 avril 2021) : A la saint Jean-Baptiste, Essentiel tu n’es pas puisque tu es un artiste…
Marcelline (6 avril 2021) : A la sainte Marcelline, autorise-toi un check up, car tu n’as pas bonne mine…
Irène (5 avril 2021) : A la sainte Irène, surdouée, te voilà joliment transformée en admirable petite sirène…
Isidore (4 avril 2021) : A la sainte Isidore, tu vas lancer une initiative mais ouvrir la boîte de pandore…
Richard (3 avril 2021) : A la saint Richard, sois donc raisonnable et puisqu’on t’en supplie, arrête ton char…
Sandrine (2 avril 2021) : A la sainte Sandrine, écoute bien ton cœur. Ne l’entends-tu pas faire driiiing…
Hugues (1 avril 2021) : A saint Hugues, poisson digéré, crois-tu vraiment qu’est venue décision d’une fugue…
Benjamin (31 mars 2021) : A la saint Benjamin, finalement tu as raison de te comporter tel un gamin…
Amédée (30 mars 2021) : A la saint Amédée, le mystère de toute ta grande vie voit sa réalité être élucidée…
Gwladys (29 mars 2021) : A la sainte Gwladys, es-tu certain que le charme officie si tu rejoins les dandys…
Gontran (28 mars 2021) : A la saint Gontran, riche d’avoir tout ce vocabulaire, te voilà nommé lettrant…
Habib (27 mars 2021) : A la saint Habib, a trop te démanger, il est temps d’aller consulter le toubib…
Larissa (26 mars 2021) : A la sainte Larissa, trop partie ailleurs, réagis et dis-nous quand tu atterriras…
Humbert (25 mars 2021) : A la saint Humbert, rien n’est moins bon en fin de repas qu’un gros camembert…
Catherine (24 mars 2021) : A la sainte Catherine, plus que temps il est de passer sur ce qui te chagrine…
Victorien (23 mars 2021) : A la saint Victorien, le temps hivernal passé, tu te ressens tout à coup aérien…
Léa (22 mars 2021) : A la sainte Léa, dans ta vie tu contournes magistralement tous ses aléas…
Clémence (21 mars 2021) : A la sainte Clémence, Beau, futile mais agréable, c’est au moins ce que tu penses…
Printemps (20 mars 2021) : A la saint Printemps, sortir de son extase béate et molle, il est encore temps…
Joséphine (19 mars 2021) : A la sainte Joséphine, encore un coup manqué et te voilà reléguée dauphine…
Cyrille (18 mars 2021) : A la saint Cyrille, trop droit, trop sûr, juché sur ton piédestal, te voilà qui vacille…
Patrice (17 mars 2021) : A la saint Patrice, même durant les vacances, n’oublie pas ton dentifrice…
Bénédicte (16 mars 2021) : A la sainte Bénédicte, ose, fends l’armure et cesse donc d’être si stricte…
Louise (15 mars 2021) : A la sainte Louise, il n’est pas aisé d’avancer lorsqu’on est dans la mouise…
Mathilde (14 mars 2021) : A la sainte Mathilde, vois tous ces clowns méchants qui te scrutent et se bident…
Rodrigue (13 mars 2021) : A la saint Rodrigue, remets tes lunettes si tu ne vois donc pas la fin de la digue…
Justine (12 mars 2021) : A la sainte Justine, avoue que ça ne te dérange pas que celui-ci te surnomme Titine…
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Rosine (11 mars 2021) : A la sainte Rosine, tu prétends ne jamais rien savoir, alors va donc voir la voisine…
Vivienne (10 mars 2021) : A la sainte Vivienne, ne crains jamais que tes pleurs soient de pluie diluvienne…
Françoise (9 mars 2021) : A la sainte Françoise, beau temps en vue, offre-toi une petite salade niçoise…
Ryan (8 mars 2021) : A la saint Ryan, nombreux sont ceux qui admirent le ciel quand il est de couleur cyan…
Félicité (7 mars 2021) : A la sainte Félicité, le calme est bienfaiteur pour toi qui prend le temps du thé…
Colette (6 mars 2021) : A la sainte Colette, nunuche, évite de trop prendre les autres pour des bébêtes…
Olive (5 mars 2021) : A la sainte Olive, par pitié, arrête de parler sans cesse et économise ta salive…
Casimir (4 mars 2021) : A la saint Casimir, il est venu le temps de te concentrer sur ta ligne de mire…
Guénolé (3 mars 2021) : A la saint Guénolé, serein tu te feras et tu éviteras tous ces gens trop affolés…
Charles (2 mars 2021) : A la saint Charles, pitié des autres tu dois avoir, car toujours et encore tu parles…
Aubin (1 mars 2021) : A la saint Aubin, premier jour du mois, donc tu devras passer ce jour au bain …
Romane (28 février 2021) : A la sainte Romane, vigilant seras et ne fréquenteras point ces mégalomanes…
Honorine (27 février 2021) : A la sainte Honorine, gardes toi bien de ne pas trop éparpiller tes copines…
Nestor (26 février 2021) : A la saint Nestor, Admiré par toutes tu seras, à cause de ta belle voix de stentor…
Roméo (25 février 2021) : A la saint Roméo, Wouah comme tu es ravissante sous ce magnifique paréo…
Modeste (24 février 2021) : A la saint Modeste, on t’adore, mais cesse de te comporter en véritable peste…
Alexandre (23 février 2021) : A la saint Alexandre, tu te la pètes et de ton escabeau il te faudra descendre…
Isabelle (22 février 2021) : A la sainte Isabelle, te le dire, personne n’osera, mais tous te trouvent trop belle…
Damien (21 février 2021) : A la saint Damien, prends tout ton temps pour bien t’occuper de tous les tiens…
Aimée (20 février 2021) : A la sainte Aimée, sensible à ce regard de feu, tu t’es sentie soudainement charmée…
Gabin (19 février 2021) : A la saint Gabin beaucoup tu as appris, maintenant il te faut plonger dans le bain…
Bernadette (18 février 2021) : A la sainte Bernadette, n’aggrave ton cas, tous te savent vraiment très bête…

Le début des périphrases est daté au 5 août 2020.
La suite se trouve dans la version complète sur demande.

