
 



 

 

Je sais tout … 

Mais j’ai rien compris 

Georges Gelbard 
 

 

 
Dictionnaire approximatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPblisher.com 

     

Ebook créé pour :
 
j-c.gelbard@wanadoo.fr

Page
1 / 67

http://www.upblisher.com/ebook/gelbard/georges/je-sais-tout...-mais-j-ai-rien-compris
http://www.upblisher.com/ebook/gelbard/georges/je-sais-tout...-mais-j-ai-rien-compris
https://www.facebook.com/upblisher
http://twitter.com/upblisher


 

A 
 

 

ABELARD P : pianiste, a composé la « Lettre à 

Héloïse ». 

ABOMINER : haïr les chats. 

ABREUVOIR : source d'injures. 

ABSIDE SULFUREUX : endroit d'une église où il 

se passe des choses pas très catholiques. 

ACARIÂTRES : petits insectes qui ont mauvais 

caractère. 

ACCABLÉE : se dit d'une personne désolée de ne 

pas être encore connectée au réseau. 

ACHILLE : escroc aux chèques sans provision, 

s’est fait pincer par les talons. 

ACERBES : propos tenus par des yougoslaves. 

ACOUSTIQUE : produit pour faire briller le parquet 

des salles de concert, un coup d’acoustique met la 

musique en valeur. 
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ACUPUNCTURE : les plaisirs d'Épicure. 

ADJUVANT : sous off' qui en rajoute. 

ADULTÈRE : la Morale réprouve, l'Église 

condamne… donc ça doit être quelque chose 

d'intéressant… 

AÉROPHAGIE : passion dévorante pour l'aviation. 

AGIOTER : secouer sa tirelire. 

ALLO-PÉCIE : SOS calvitie. 

ALCÔVE : à consommer avec modération. 

AIGUILLE DU MIDI: indique l'heure de se mettre à 

table. 

AMANITES : champignons d'Indochine. 

ALIGOTÉ : se dit d'un vin fou. 

ALTER EGO : deux poids identiques qu’on 

soulève. 

AMAZONES : guerrières de l'antiquité qui 

traversaient les fleuves à cheval. 

AMNÉSIE : … [N.d.A. : je ne sais plus ce que 

c'est !]. 
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AMIDON : cadeau d'un proche. 

AMPHIGOURI : salle de conf' en fac' de lettres. 

ANAPESTE : maladie des vers. 

ANARCHISTE : contre-maître. 

ANÉMIE : danger de sang impur ! L’anémie est à 

nos portes ! 

ANKOR : ville qui en réclame. 

APATHIE : énépula ! 

APHRODISIAQUE : stupre en poudre. 

APICOLE : se dit d'un éleveur d'abeilles qui 

s'adonne à la boisson. 

APOSTAT : facteur qui abandonne son boulot. 

APNÉE : boutons sur le nez qui empêchent de 

respirer. 

ARAGON : gaz noble d'origine espagnole. 

ARASER : se dit d'une crème utilisée pour détruire 

les bâtiments. 

ARBRE À CAME : plante dont on extrait la drogue. 

ARCHE DE NOËL : bateau chargé de cadeaux 
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constitués par des couples d'animaux en peluche. 

ARIDE : se dit d'un vieux visage. 

ARRIMÉ : poème bien ficelé. 

ARIETTE : musique typique du Mans. 

ARTHRITE : affligeait les soldats de la Grande 

Armée quittant la Russie. 

ASCÉTIQUE : se dit d'un pisse-vinaigre. 

ASPIRANT : militaire qui fait des pompes. 

ASSERMENTÉ : très en colère : être assermenté 

contre quelqu'un. 

ASSESSEUR : aide aussi ses frères. 

ASPERGE : légume qu'on arrose abondamment. 

ASTENIX : gaulois sans énergie. 

ATOMES : trop petits, même crochus on ne peut 

les attraper. 

AUSPICES : les meilleurs sont de Beaune. 

AUTODIDACTE : moniteur d’auto-école. 

AUTOPSIE : examen des débris d'une voiture. 

AVACHI : symptôme de la maladie de la vache 
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molle. 

AVANCÉE : se dit d'une viande devant laquelle on 

recule. 

AVARIÉS : se dit des menus qui restent les 

mêmes. 

AVARICE : action de compter l'argent par dessous 

la jambe. 

AYATOLLAH : charmeur de Persans. 

AZYME : se dit du pain tateuque. 
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B 
 
 

BABEL OUED : rivière qui passait au pied de la 

Tour. 

BAC : permet de franchir les rivières dont on a bien 

suivi les cours. 

BAFFLES : une bonne paire pour les çons. 

BALALAÏKA : grand lac de Sibérie. 

BALLOT : personnage mal ficelé. 

BALLON DIRIGEABLE : bien brossé par l'intérieur 

du pied, il prend de l'effet, décrit une courbe 

calculée, contourne le mur et se place dans le coin 

supérieur de la lucarne.  

BALTHAZAR DE L’HÔTEL DE VILLE : grand 

seigneur qui régnait sur le souk de Babylone. 

BANCAL : se dit à propos d'un compte mal géré. 

BANQUISE : établissement financier dont les 

avoirs sont gelés. 
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BARDO : palais tunisien, sert de refuge aux bébés 

phoques. 

BARHAPUHT : vallées du nord de l'Inde, ne pas 

les fréquenter. 

BASE DE KOUROU EN GUYANE : la piste aux 

étoiles. 

BAYEUR DE FONDS : banquier qui s'ennuie. 

BCBG : vaccin contre les maladies de la plèbe. 

BELLE HÉLÈNE : son mari était bonne poire. 

BELLE MEUNIÈRE : lieders de Schubert, se 

chantent en Sol. 

BERCEUSES : chantées par Black et Decker. 

BERCK : ville peu ragoûtante. 

BIGAMME : joue sur deux partitions. 

BISSEXTILE : homo et hétéro. 

BLAIREAU : animal préféré de Maurice Ravel. 

BLÉRIOT L. : aviateur, sa veste était usé aux 

coudes, en l'enfilant d'un geste brusque, il traversa 

la manche. 
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BLEU CIEL ET VERT MER : couleurs préférées 

des peintres hollandais. 

BLIZZARD : vent très étrange. 

BLOUSE : vêtement triste. 

BOA : animal utilisé sur les chantiers de 

constriction. 

BOUCHE DÉGOÛT : qui a mauvaise haleine. 

BOUQUET FINAL : couronne mortuaire. 

BORGNE : hôtel qui n'a qu'un œil de bœuf en 

façade. 

BOUDIN E. (1824-1898) : paysagiste, célèbre par 

sa peinture à l'eau. 

BOULET BASQUAISE : balle de chistera.  

BOULIMIQUE : qui aime jouer aux boules. 

BOUILLON : livres invendus (eh oui mon cher 

Pivot !). 

BOUTEILLE (avoir de la) : posséder une belle 

cave. 

BREITZEL : biscuit breton. 
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BUCHER : rencontrer des embuches, Jeanne d'Arc 

avait pourtant bien buché sa plaidoirie… 
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C 
 
 

CABOTER : faire l'intéressant de port en port. 

CACA-RENTE : mauvais placement boursier 

CACHÈRE : se dit d'une porte de synagogue. 

CADUC : vieux noble. 

CAHIN-CAHA : façon que le frère d'Abel avait de 

se traîner après avoir commis son forfait. 

CALVINISTE : protestant qui a perdu ses cheveux. 

CAMOUFLET : gamin qui a une tête à claques. 

CANARD LAQUAIS : canard enchaîné. 

CANCRELAS : mauvais élève déjà fatigué. 

CANTIQUE : se dit de la mécanique céleste. 

CAPOTHÉOSE : échec spectaculaire. 

CAPPADOCE : province turque qui produit une 

viande particulièrement tendre. 

CARABINE : femme de carabin, si c'est un bon 

coup.  
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CARACOLER : se dit d'une femme qui arbore 

fièrement son caraco. 

CARAMELITE : bonne sœur confite en dévotion  

CARDEUR : métier en voie de disparition : ne pas 

attendre le dernier cardeur pour faire réparer son 

matelas. 

CARENCE : plante colorante devenue très rare. 

CARESSE : attouchement sans douleur.  

CARPE DIEM : poisson frais du jour. 

CARRY : épice orientale qui abîme les dents. 

CARTE BANCAIRE : provoque la fièvre acheteuse. 

CATARACTE : torrent de larmes. 

CASTOR ET POLLUX : jumeaux fondateurs de 

Rome, c'est Castor qui a fourni les matériaux et a 

ouvert une chaîne de magasins. 

CATHÉCHAISE : sorte de prie-Dieu. 

CÉNOBITE : membre actif d'une confrérie. 

CERCUEIL : article de la mort. 

CHALOUPE : bateau pour les myopes. 
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CHALOUPÉE : danse de matelots. 

CHALUTHIER : bateau utilisé pour avoir le meilleur 

ton. 

CHAMBELLAN : prairie pour les moutons. 

CHAPELURE : manteau en peau de chat. 

CHARDIN J.B. (1699-1779) : peintre, a peint une 

célèbre théière. 

CHARME : arbre sous lequel on tombe facilement. 

CHARNIÈRE : espèce de petit gond. 

CHAS : trou devant lequel on guette les souris. 

CHAUFFAGISTE : employé qui a un poêle dans la 

main. 

CHAUFFARD : « ass » du volant. 

CHEIK : riche dignitaire arabe, jamais sans 

provisions. 

CHÈVRE : sorte de treuil inventé par Mr Seguin, 

comme la locomotive d'ailleurs. 

CHIMÈRE : l'illusion de Rodrigue. 

CIDRE : la boisson du Liban. 
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CIRCONCISION : à bas la calotte ! 

CÎTEAUX : moines qui se lèvent de bonne heure. 

CLAFOUTU : gâteau raté parce que cuit dans un 

moule à manqué. 

CLIP : musique qui colle aux oreilles. 

CLOPINER : fumer en marchant. 

CLOVISSES : coquillages préférés des 

mérovingiens.  

COMMA : aberration chromatique dans laquelle il 

ne faut pas tomber. 

COMATHEUX : malaise provoqué par un abus 

d'algèbre. 

COMPTE-GOUTTES : employé de Méteo-France 

qui regarde la pluie tomber. 

CON : débile indélébile.  

CONCILE : une occasion de papauter. 

CONCLAVE : se dit d'un miroir qui peine à 

réfléchir. 

CONDESCENDANT : enfant stupide. 
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CONFUSIONISME : philosophie chinoise pas très 

claire dans les esprits. 

CONSULTANT : notable arabe prodiguant des avis 

stupides. 

CONSTERNATIONS : contemplations désabusées 

des étoiles dans le ciel. 

Contaminer : transmettre une maladie à un chat. 

CORÉGRAPHIE : danse au pays du matin calme. 

COPAINS-CLOPANTS : amis fumeurs. 

COROT J.B. : peintre des mers du sud. 

CORYZA: grippe espagnole qui décime les toreros. 

COUPÉ : véhicule de service dans les harems. 

COUR DE CASSATION: patio où l'on peut 

déguster des cassates. 

COUTELAS : couteau qui a du vague à lame 

CRÉPITEMENT : bruit caractéristique que fait la 

pâte à crêpe lorsqu'elle tombe dans l'huile chaude 

de la poêle.  

CRÉPUSCULE : minuscule petite crêpe. 
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CROQUE-MITAINE : ogre qui met des gants quand 

il se mord les doigts. 

CROZEMARIE A. : tireur à l'ARC. 

CUTANÉ : se dit d'un article en cuir qui coûte la 

peau des fesses. 

CUBE : unité de mesure du bouillon. 

CUBISME : art de mettre le vin dans des 

cubitainers. 

CYSTISE : fleur d'un jaune pisseux. 
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D 

 

 

DAPHNIE : petit crustacé qui vit sur les muriers. 

DATTE : fruit à manger avant sa péremption. 

DÉBANDADE : détumescence. 

DÉBAUCHE : licence de l'être. 

DÉBOIRE : vomir son trop-plein d'alcool. 

DÉBROUILLARD : vent chaud qui chasse la 

brume. 

DÉCADANSE : perte du rythme musical. 

DÉCAGONE : groupe de dix lyonnais. 

DÉCALCIFIÉ : qui a perdu son caleçon. 

DÉCOLONISATION : ablation du gros côlon. 

DÉCOMPRIMER : vider les cachets de l'armoire à 

pharmacie. 

DÉCONCERTER : jouer une musique surprenante. 

DÉCONFIT : expression d'un enfant qui vient d'être 
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privé de confiture. 

DECONNEPALEGGA : en Irlande du Nord. 

DECORUM : contribue à la pompe romaine. 

DÉDAIM : mépris pour les cervidés. 

DÉFAILLANCE : bris d'une assiette de mauvaise 

qualité. 

DÉGRESSIF : qui enlève les taches de gras. 

DÉLASSER (se) : se reposer après avoir retiré ses 

chaussures. 

DÉLECTER (se) : boire du petit lait. 

DÉLIBERATION : décision prise par Serge July de 

quitter le journal. 

DELIBES L. : dermato, a trouvé un traitement pour 

Lakné. 

DÉLIRER : dépenser sans compter en Italie. 

DÉLIVRER : rendre un bouquin à la bibliothèque. 

DÉGRÈVEMENT : fin d'une grève. 

DÈMAGO : café littéraire à St Germain des Prés. 

DENIER : bas de laine du clergé. 
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DENTESQUE : l'enfer quand on a mal aux dents. 

DÉPANNEUSE : ouvrière chargée de retirer la 

panure des escalopes viennoises. 

DÉRAPER : ôter le parmesan sur les spaghettis. 

DÉROBÉE : se dit d'une porte qui a été volée. 

DÉSARROI : triste sire. 

DÉTHONATEUR : ouvrier chargé de retirer les 

miettes de thon dans les salades niçoises.   

DÉTRACTEUR : paysan en colère. 

DÉTRESSE (être dans la) : femme qui n'arrive pas 

à se coiffer. 

DIABLE : chariot que l'on tire par la queue. 

DIESEL : augmente d'un demi-ton le bruit d'un 

moteur. 

DINDON : volaille à rôtir dont on n'apprécie pas la 

farce. 

DISCOBOLE : autrefois à Athènes, aujourd'hui il 

lance les CD-Rome. 

DISPUTE : altercation entre prostituées. 
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DISTRAIRE : amuser les vaches pendant la traite. 

DJINN : petit lutin en pantalon bleu. 

DOCTAMBULE : médecin de nuit. 

DŒIL : regard de feu. 

DOGUE : chien doué d'autorité dans la Venise 

ancienne. 

DOMINEUR : la plus haute note de la gamme. 

DOUCHE ÉCOSSAISE : juste un filet d'eau 

parcimonieux. 

DOUTE : provoque l'alcoolisme : dans le doute 

absinthe-toi. 

DROIT DE VETO : privilège de soigner les 

animaux. 

DROSOPHILE : pervers qui enc... les mouches. 

DUODÉNUM : cantique interprété par deux 

chanteurs. 

DUPLICATA : en Amérique du Nord, entre le 

Dakota et le Saskatchewan. 

DYNAMOS DE MOSCOU : gégènes du KGB. 
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E 
 

 

EAUVERDOSE : principale cause des noyades. 

EAUX DE TOILETTES : contenu d’une chasse 

d’eau. 

ÉBOUEUR : homme de benne. 

ÉCAILLER : poissonnier qui fait tourner le lait en 

ouvrant les huîtres. 

ECCHYMOSES : coups reçus au cinéma pendant 

l'entracte. 

ÉCHELLE DE RICHTER : sorte d’escabeau sur 

lequel on grimpe pour mesurer l'ampleur des 

dégâts d'un tremblement de terre. 

ÉCLOPÉ : privé de cigarette. 

ÉCRÈMÉ : se dit d'un visage démaquillé. 

EFFRITER : jeter les frites de chez Mac Do. 

ÉGOÏNE : scie triangulaire qu'on ne veut pas 

prêter. 
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ÉLAN : cervidé qu'on attrape en reculant de 

quelques pas. 

ELFE : génie qui sort d'une lampe à pétrole. 

ÉLOGE FUNÈBRE : causerie au coin du feu. 

ÉLYTRE : insecte de classe supérieure. 

EMBLAVER : travailler durement la terre. 

ENCAUSTIQUE : propos critiques, la dérouille sous 

le vernis. 

ENCEINTE ACOUSTIQUE : échographie 

prénatale. 

ENCYCLOPÉDIE : livre sur toute l'histoire du vélo. 

ENGEÔLIVER : rendre plus agréable un séjour en 

prison. 

ÉPARGNER (la population) : la mettre de côté pour 

en profiter plus tard. 

ÉPHÉMÉRIDE : l'irréparable outrage des ans. 

ÉPHÈSE : ville ou le concile de 431 prononça un 

arrêt. 

ÉPILATION : action d'ôter les piles usagées. 
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ÉPONGES-ACCUS : plantes des mers chaudes où 

les poissons-torpilles viennent recharger leurs 

batteries. 

ÉQUITABLE : logis pour les chevaux. 

ERRATUM : muse de la littérature. 

ESCALOPE : médecin grec, prônait un régime 

carné. 

ESCHYLE : dramaturge grec qui avait mal au talon 

ÉTÊTÉ : sevré.  

ÉTRANGLEUR : fait des victimes par effet de 

serre. 

ÈVE : côte mal taillée! 

EXÉMATHEUX : qui fait trop de calculs. 

EXTRÊME ONCTION : verser de l’huile sur le feu. 

EX-PHOTO : portrait du défunt sur une tombe. 

Ebook créé pour :
 
j-c.gelbard@wanadoo.fr

Page
23 / 67



 

F 
 

 

FACTEUR RHÉSUS : fonctionnaire qui a des 

ennuis avec la post-natal. 

FAIRE COSETTE : raconter un épisode des 

Misérables.  

FAIR-PLAIE : blessure à vif, ne pas remuer le fair 

dans la plaie. 

FANANATIQUE : obsédé sexuel. 

FARD : éclaire le visage des femmes. 

FÉCONDATION IN VITRAUX : dans les églises, 

scènes de l'Annonciation. 

FÉPASICHOKSA : au nord du Japon, culmine à 

plus de 4 000m, toujours enneigé. 

FERMETTE (allez-vous… !) : lieu de relégation 

infâmant.  

FESTINA : montre dont les aiguilles tournent 

beaucoup plus vite. 
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FEUILLE : sexe des statues, feuille de vigne ou 

feuille d'acanthe, c'est selon. 

FIAT LUXE : voiture italienne de prestige. 

FICHU : foulard mal fabriqué. 

FIGURINE : fruit connu pour ses vertus diurétiques. 

FISHER-DISCO : célèbre rocker baryton.  

FLATULENT : esprit péteux qui montre qu'il a le 

vent en poupe. 

F. M. I. : « Fornicare Mihi Imperium est », devise de 

son ancien président. 

FORNIFICATIONS : action de monter des tours 

pour faire une enceinte. 

FŒTAL : une grossesse non voulue est une erreur 

fœtale. 

FRACTURES : dégâts des os. 

FRIGORISTE : l'homme qui vendait du froid. 
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G 
 

 

GACHETTE SURPRISE : roulette russe. 

GALANTERIE : badinage artistique. 

GALANTINE : se dit d'une charcutière aux mœurs 

légères. 

GALERIE : endroit où l'on fait les pâtes. 

GASPILLAGE : jette-society 

GASTÉROPODE : animal qui a toujours l'estomac 

dans les talons. 

GAVARNI : célèbre directeur de cirque. 

GAVE : petite rivière nourrissante. 

GENGIS KHAN : mongol fier. 

GÉRICAULT J.L.T. (1791-1824) : peintre, faisait de 

la trompette pour se distraire quand Ingres était au 

violon. 

GERMINATION : apprentissage de l’allemand. 

GIGOGNES : oiseaux qui s’emboîtent les uns dans 
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les autres. 

GINGIVAL : charmante bourgade agreste des 

Yvelines, sur les bords de la Quenotte. 

GOGUETTE : diminutif de gogue, le « petit coin » ; 

partir en goguette : s'éclipser discrètement pour y 

aller. 

GORBATCHEV M. : à l'origine du laxisme-

léninisme. 

LE GRAND MARNIER : célèbre roman d'Alain 

Fournier. 

GRATIN DAUPHINOIS : la noblesse de Grenoble. 

GRATUIT : n'est pas payant, les plaisanteries 

gratuites ne sont pas toujours impayables. 

GRENADINE : boisson vendue par les femmes de 

grenadiers. 

GRINGALET : petit caillou qu'on trouve sur les 

plages. 

GRIPPE : un pour tousse, tousse pour un. 
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H 
 

 

HALLUCINÉ : qui a vu un film d’épouvante. 

HAIMATOME : partisan du nucléaire. 

HAUTS-PARLEURS : sont de mauvais écouteurs. 

HARANGUER : vendre des harengs à la criée. 

HARPISTES : ont leurs entrées. 

HASSEDIQUE : juif qui touche le chômage. 

HEBDROMADAIRE : le magazine des méharis. 

HÉGÉMONIE : mène aux Gémonies 

HÉLASTIQUE : se dit d'un pessimiste assez 

accommodant. 

HÉMICYCLE : vélo qui a perdu une roue. 

HÉPATHIQUE : qui épate. 

HÉRÉTIQUE : érection condamnée par l'Église. 

HÉRODOTE : historien sénile. 

HERPÈS : célèbres foulards garnis de boutons. 

HÉROÏNE : femme fatale. 
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HERZOG M. : blanc monté en neige. 

HIPPOTHÈSES : pronostics sur les courses de 

chevaux. 

HOMÉLIE : mélo. 

HOMMES DES CASERNES : primitifs en tenue de 

léopard. 

HOMME-TRONC : infirme employé pour faire la 

quête dans les églises. 

HOMOPHILIE : lesbien faire. 

HORS GONDS : le coléreux chez Molière.  

HOUX : feuille de la honte. 

HUMÉRUS : général romain, vainqueur à 

Carthilage. 
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I 
 

 

ICEBERG : glaçon de course. 

IMPÉCUNIEUX : qui n'a plus de rouleaux de PQ. 

IMPROVISEUR : principal de lycée qui arrondit ses 

fins de mois en jouant du piano-bar. 

IMPUTABLE : interdit aux prostituées. 

INCONTINENT : qui ne retient pas sa géographie. 

INCUBE : qui succube à la tentation. 

INDIGO : mendiant de couleur. 

INFANTERIE : régiment d'enfants de troupe. 

INFECTICIDE : élimine les indésirables. 

INSÉMINER : entrer au séminaire. 
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J 
 

 

JACCUZZI : titre en italien de l'article d'Émile Zola. 

JARDINIER PHOTOGRAPHE : en récoltant ses 

lentilles il a rempli son objectif. 

JEANNE D’ARC : égérie française. 

JETER L’ENCRE : geste symbolique de l'écrivain 

qui décide de poser sa plume. 

JETER DU LESTE : tenir des propos grivois. 

JIVARO : docteur russe qui a eu des ennuis avec 

le pouvoir au retour de son voyage en Amazonie. 

JOINT DE CULASSE : haschisch de basse qualité. 

JURASSIQUE ET CÉTACÉ : périodes géologiques 

où vivaient de gros animaux. 

JUS D’ÉRABLE : produit par la cuisson du lapin. 
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K 
 

 

KAGIBI : prison soviétique. 

KAN-GOUROU : animal sacré au Népal. 

KER-ROSEN : charmante plage du sud de la 

Bretagne. 

KÔHL-GIRL : prostituée outrageusement 

maquillée. 
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L 
 

 

LACUNE : … [N.d.A… je ne sais pas ce que 

c’est]… faut voir celle de Venise, y paraît. 

LAINEUX : se dit d'un mouton rancunier.  

LAISSER HÂLER : bronzage dangereux 

LAMBAGO : danse brésilienne, dangereuse pour la 

colonne vertébrale 

LAMINOIR : instrument qui joue en la mineur. 

LANCE ARMSTRONG : après avoir avoué s'être 

dopé, a écrit « Confessions d’un Enfant du Cycle ». 

LANGOUREUX : qui a un goût de langouste. 

LANTERNER : action de pendre les aristos. 

LARYNX : fauve qui rugit d’une voix rauque. 

LASCIVE : se dit d'une femme devant son baquet. 

LENTILLES : légumes grossissants. 

LÉPREUX : chevaliers de Malte. 

LESTER : charger un navire de boîtes de lait 
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concentré. 

LEVAIN : sans levain, pas de pain, pas de… 

fromage. 

LÉSION : blessure étrangère. 

LETTRES ET LE NÉON : enseigne lumineuse pour 

J.P. Sartre 

LEXIQUE : dictionnaire d'Amérique Centrale. 

LITTRON : dictionnaire œnologique de la langue 

française, répertoire des meilleures bouteilles. 

LOUCHE : ustensile pour servir une soupe 

douteuse. 

LOUPIOTTE : champignon lumineux. 

LOUPHOQUE : animal de cirque, résulte du 

croisement entre un carnivore et un pinnipède.  

LOXODROMIE : navigation à voile et à vapeur. 

LUCANES : étranges insectes. 

LUPANARD : on n'y met pas les pieds. 

LURETTE : belle dame du temps jadis 

LUTHÉRIEN : joueur de luth 
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LUTTE INTESTINE : guerre coloniale. 

LUXURE : défaut articulaire. 
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M 
 

 

MABOUL : capitale de l'Afghanistan. 

MÂCHICOULIS : jus de fruits mâchés. 

MAIGRIR : ce n’est pas une mince affaire. 

MAÎTRE D’AUTEL : sert à l'office. 

MALACHITE : pierre précieuse dont on ne profite 

jamais. 

MALARIA : attraper cette maladie, c'est pas 

ludique. 

MALTE : île où l'on fait une excellente bière. 

MALUS : pour ne pas perdre son assurance, éviter 

d'avoir un malus fou. 

MARIN SÉDUCTEUR : dragueur de minettes. 

MARCHAIS G. : le Chevalier Dudéclin, artisan du 

centralisme médiocratique. 

MARX K.  : a mieux réussi avec Spencer qu'avec 

Engels… quoique... 
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MASTURBATION : forme primitive de manipulation 

génétique. 

MAUVAIS FILON : mine de rien. 

MAUX ET CAMÉS : ravages causés par la drogue, 

déjà décrits par Théophile Gautier. 

MÉGALOMANE : habitué des courses au trop. 

MÉLANCOULIS : jus du fruit de la passion déçue. 

MÉLOMANE : qui aime les histoires mélo. 

MÉDUSE : sorte de rat d’eau. 

MÈRE CASSE-PIENNE : surnom donné à 

certaines belles-mères. 

MER D'AZOV : réponse de Cambronne à 

Koutouzov. 

MEZZANINE : petite voix de mezzo. 

MICROCLIMAT : mode qui veut que tout le monde 

s'achète un ordinateur. 

MICROFAUNE : petit démon. 

MILDIOU : cri de colère poussé par d'Artagnan qui, 

revenant sur ses terres, vit ses vignes ravagées par 
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les parasites. 

MIGRANT : voyageur de taille moyenne. 

MIGRATEUR : qui gratte la moitié. 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE : Institut du 

Monde Arable. 

MISE EN BIÈRE : suite à un abus de Mort-Subite. 

MISSEL : sert à faire le beurre breton. 

MITOYEN : individu privé de la moitié de ses droits 

civiques. 

MOLOTOV S. : Dandy invité à tous les cocktails. 

MONTAIGNE M.  : a réalisé de nombreux essais, 

non transformés, alors qu’il était demi de mêlée à 

l’A.S. Libourne. 

MORGUE : mépris hautain pour les défunts. 

MOUE : faites la moue, pas la gueule. 

MOUSSERON : orage tropical qui fait pousser les 

champignons. 

MURMURER : ajouter une deuxième clôture. 

MYCOLOGIE : étude des esquimaux glacés. 
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MYGALE : insecte qui chante tout l'été en Mi ; une 

variété chante en Si. 
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N 
 

 

NABUCHODONOSAURE : animal préhistorique qui 

vivait à Babylone. 

NAPOLINAIRE G.  : poète corse. 

NAPPERON ROUGE : se pose sur la table pour 

manger une galette et un petit pot de beurre. 

NÉBULEUX : inflammation du nez enrhumé. 

NICOTINE : colle même les poumons. 

NŒUD FERROVIAIRE : pelote de lignes. 

NEUF DE CŒUR : jeune amoureux. 

NONCHALANT : se dit d'une péniche qui traîne les 

pieds. 

NON-GRATA : se dit d'une personne que l'on prie 

poliment, mais fermement, d'aller se gratter ailleurs. 

NON-LIEU : se dit des accusés partis sans laisser 

d'adresse. 

NOUGAT : confiserie de la marine. 
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NOUILLE : style adopté par les acteurs faisant de 

la pub pour les pâtes. 

NOUREEV : moujik de ballet. 

NUMIDES : habitants de la zone inondable du Nil. 

NYCTALOPE : après la mère, la sœur ? 
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O 
 

 

OBSCÉNITÉ : le plein d’indécence. 

OBÉLISQUE : monument gaulois place de la 

Concorde. 

OBÈSE : supplication de nymphomane. 

OBSÉQUIEUX : se dit d'un personnage servile qui 

cire les pompes funèbres. 

OBTUS : angle qui ne veut rien comprendre. 

OCARINA : titre d'une chanson corse. 

OCCULTER : cacher sa religion. 

OCELOT : animal à fourrure qui vit en Norvège. 

OCTAVE : empereur polygamme. 

ODALISQUES : femmes de Louqsor. 

ONANISTE : armateur grec. 

OPÉRA-BOUFFE : mieux que le café-concert, on 

peut y manger ! 

OPINION : s'exprime ouvertement, avoir opinion 
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sur rue. 

OPPRESSION : fait monter la bière et la colère. 

OPPROBRE : a provoqué la révolution. 

OPTICIEN : animal de compagnie : l'opticien à sa 

mémère. 

ORACLE : prédicateur qui se gratte la gorge avant 

de parler. 

ORFÈVRE : pousse des cris en cas de vol. 

ORGANDI : pays d'Afrique qui file un mauvais 

coton. 

ORPHÉON : orchestre d'orphelins. 

OSEILLE : feuille de paye. 

OUATE : question d'un anglais devant un problème 

plutôt coton. 

OVIDE : poète latin, a profité de son exil pour 

monter une entreprise de nettoyage. 
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P 
 

 

PACHELBEL J.  : compositeur de « La Grosse 

Bertha », canon célèbre. 

PACS : gay, gay marions-nous ! 

PALAIS-BOURBON : Château-Cognac. 

PALMES ACADÉMIQUES : remises sans 

hésitation à une belle sirène. 

PAN : dieu de la guerre. 

PACIFIER : se livrer à des opérations militaires plus 

que douteuses, faut pas s’y fier. 

PALISSANDRE : bois dont on fait des clôtures. 

PALTOQUET : peut se dire à propos de Akaki 

Akakievitch (cf. Gogol). 

PAMPHLÉTAIRE : orateur révolutionnaire, 

« Pamphlétaires de tous les pays… » 

PANARIS : vilain bouton sur le pied. 

PANIFICATION : action de programmer la 
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fabrication du pain. 

PAPIER MÂCHÉ : texte pré-écrit. 

PARMENTIER A. : agronome, a introduit en France 

le haschisch. 

PARVENU : être sous l'effet de la surprise, quand il 

a appris la nouvelle, il en est parvenu. 

PASSEPOILER : garder son sérieux, ne pas rire. 

PASTEUR L. : a inventé les microbes, avant lui on 

était bien tranquilles ! 

PASTEURISÉ : converti à la religion protestante. 

PASTILLE : prise historique d’un médicament.  

PATAQUÈS : quand on ne sait plus tenir sa langue. 

PATAUGÈNE : maladie qu'on attrape quand on 

s'est sali les pieds. 

PATENTÉ : n'a envie de rien. 

PATIN À GLACE : baiser plutôt froid. 

PAVOT : plante qui pousse dans les stups de l’Asie 

centrale, cultivée clandestinement, pavot, pas pris. 

PAVILLON DE COMPLAISANCE : maison de 
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tolérance. 

PAYS DE GEX : zone tampon. 

PEIGNOIR : salon de coiffure. 

PEINE DE MAURE : travail dangereux confié aux 

immigrés. 

PÊNES : en bricolant les serrures, Louis XVI n'était 

pas au bout de ses pênes. 

PENCHEUR : qui incline la tête : comme celui de 

Rodin. 

PÉPIE : habitude de boire à table, la pépie vient en 

mangeant. 

PERS VERTS : yeux dont la couleur n'est pas 

engageante. 

PHALANGE : petit doigt sur la couture du pantalon 

de l'uniforme fasciste. 

PHARAÏODE : dieu de la lumière dans l’Egypte 

ancienne. 

PHARYNX : statue égyptienne à tête d'animal. 

PHRÉATIQUE : nappe humide qu'on doit repasser 
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avant de mettre la table. 

PIED DE GRUE : pied de poule. 

PINACOTHÈQUE : collection de belles b... outeilles 

de vin. 

PITON : serpent accrocheur. 

PLAQUER UN ACCORD : divorcer. 

PLASMA FROID : les vampires le préfèrent plutôt 

bien chaud. 

PLASTIFIER : technique corse pour le traitement 

des bâtiments. 

PLINTHE : lamentation au pied du mur. 

PLOUMAZOUT : autre charmante plage du nord de 

la Bretagne. 

PLURIDISCIPLINAIRE : qui inflige plusieurs 

punitions. 

PODOLOGUE : malopathe. 

POINҪONNEUR : un bon métier où on finit par 

faire son trou. 

POINT D’ORGUE : cri de stupeur poussé par J.S. 
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Bach en 1723 lorsqu'entrant pour la première fois 

dans l'église St Thomas de Leipzig, il constata 

l'absence de son instrument de musique préféré. 

POLDER : région de Hollande où il fait bon 

respirer. 

POLÉMIQUE : avec Victor, a exploré les pôles. 

POMPIER : art, style ou décorations relatives à 

l'administration Clinton. 

POPE : moujik sacré. 

POPEYE : image d'Épinard. 

PORNOGRAPHIE : c'est de l'art et du cochon. 

PORTE CONDAMNÉE : a besoin de travaux 

forcés. 

PORTE DE PRISON : poterne austère. 

POSTHUME : vêtement de deuil. 

POSTILLONS : crachats lancés avec diligence. 

POST-SCRIPTUM : au pied de la lettre. 

POT DE RILLETTES : parfois pot-pourri. 

POTEMKINE G.A. (1736-1791) : fabriquant de 
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liqueurs, dont le célèbre curaçao. 

POUMON : excellent filtre pour les goudrons. 

PRÉCAIRE : la situation en Égypte. 

PRÉDILECTION : prévision par sondages des 

résultats d'un vote. 

PRESBYTÈRE : établissement où l'on soigne les 

presbytes. 

PRÉSERVATIF : assurance-vit, on le met « in-

extremis ». 

PROCTOCOLAIRE : et la politesse ? - mon cul ! 

PROTHÈSE : membre honoraire. 

PROSAÏQUE : habitué du Prozac. 

PROXÉNÈTE : full aux As par les Dames. 

PROFANER : critiquer les profs. 

PRO-RATA : ration de mauvaise soupe. 

PROSTITUÉE : chargée des relations pubiques. 

PRUNEAUX : ne pas les ramasser dans les 

commissariats de police, les pruneaux d'agents 

sont durs à encaisser. 
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PUNAISE : insecte qu’on écrase au mur pour y 

fixer une photo. 

PUPILLE DE LA NATION : l'œil du pouvoir. 
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Q 
 

 

QUINQUENNAT : boisson fortifiante pour 

Présidents de la République. 

QUINTE : la toux maître. 
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R 
 

 

RADOTER : divaguer sur un radeau. 

RAHAT LOUKUM : désert d'Asie Centrale. 

RAMBO A. : poète romantique, magnifiquement 

interprété à l'écran par Sylvester Stallone et Arthur 

Honegger. 

RATIONCINER : critiquer les films. 

RÉCIDIVE : séquelle que chose ! 

RÉCIPIENDAIRE : qui prononce des phrases 

creuses lors d'une cérémonie officielle. 

RÉCURRENT : nettoyage répété des casseroles. 

REPRENDRE DU POIL DE LA BÊTE : s'acheter 

un deuxième manteau de fourrure. 

RÉTROGRAD : ancienne capitale des tsars. 

RÊVEUR : homme qui descend du songe. 

RHUM : unique objet de mon assentiment. 

RIGOLE : ruisseau amusant. 
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RIMMEL : général allemand, très sourcilleux. 

RIPAILLEUR : tresse la paille de riz. 

RISÉE : coup de vent ridicule. 

R.M.I. : salaire de rien, mais c'est toujours ça. 

ROIS MAGES : Magnum, Jéroboam et 

Mathusalem. 

ROBINETS : difficiles à rattraper quand ils fuient. 

ROUBLARD : qui emprunte des roubles sans les 

rendre. 

RONFLEMENT : le chant de la luette. 

RUBÉOLE : antillaise qui a des éruptions. 
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SACCADER : porter un sac à dos. 

SAGITTAIRE : étoile très remuante. 

SAINT IGNACE : patron des coiffeurs. 

SAINT MARC : patron des bouilleurs de cru. 

SAKÉ : licencié pour cause d’ivresse. 

SAMOVAR : action de passer devant quelqu’un 

sans le regarder comme dans la chanson : « Vous 

qui passez samovar… » 

SANDRE : ce qui reste du poisson quand on l'a 

trop fait griller. 

SAPEUR-POMPIER : qui s’habille avec des 

couleurs criardes. 

SAPOTAGE : action de renverser la soupière. 

SARDANAPALE : danse catalane très lascive. 

SARMENTS : résidus de vendanges, les sarments 

d'ivrognes ne valent pas grand-chose. 
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SARRIETTE : plante hygiénique. 

SCATHOLIQUE : ce qui est emm… dans la 

religion. 

SCIENCE INFUSE : art de préparer les tisanes. 

SCIENCES PEAU : Institut de Dermatologie. 

SCRUPULES : boutons sur la peau, ne pas les 

gratter pour s'en débarrasser. 

SEDENTAIRE : concerne un mal de dents 

provoqué par l'immobilité. 

SÉMAPHORE : autocritique (se frapper la poitrine 

en disant : sémaphore ! Sémaphore !...). 

SEMI-CONDUCTEUR : chauffeur de semi-

remorque. 

SÉQUESTRER : capturer des chevaux. 

SEREIN : oiseau bien tranquille. 

SERVEUR VOCAL : garçon de restaurant qui 

passe les commandes à haute voix. 

SÈTE : ville du midi où l’on fabrique des balles. 

SEURAT G. : peintre, ne voit rien venir. 
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SEXTANT : mesure les ardeurs.  

SFORZANDO : fromage italien qui a une note très 

prononcée. 

SHERPA : guide qui coûte pas cher. 

SHAKO : pluriel de chacal. 

SIFFLOTER : prendre des risques : qui sifflote s'y 

pique. 

SILLY-CONNE : femme stupide. 

SILO : récipient pour ranger ses billes. 

SIPHON-PHON : bon tuyau pour marionnettes. 

SOMMEIL RÉPARATEUR : le rêve du garagiste. 

SORNETTE D’ALARME : avertisseur de bêtises. 

SOUPAPES : contrôlent l'admission au Vatican. 

SOUPIRAIL : trou du souffleur. 

SOUPIRANT : subordonné à l’aspirant. 

STALINE : facteur d’orgues. 

STRABISME : le fait de se livrer à des activités 

louches. 

SPIRITUEUX : qui est drôle après avoir bu un 

Ebook créé pour :
 
j-c.gelbard@wanadoo.fr

Page
56 / 67



 

coup. 

SUAIRE : couvre-feu. 

SUCRER (SE) : rajouter du lucre. 

SUER : mener à bon pore. 

SUBODORER : sentir la sueur. 

SULKY (se retrouver) : se dit d’un jockey qui a 

perdu. 

SYLPHIDE : maladie vénérienne. 

SYNOVIE : liquide qui flotte entre deux os. 

SYPHILISATION : contribution décisive des pays 

occidentaux en Afrique. 
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T 
 

 

TABASSER : fumer au coup par coup. 

TAON : insecte qui suspend son vol. 

TAVERNE : refuge où les hommes préhistoriques 

se retrouvaient autour d'un verre après le boulot, 

ceux qui ne pouvaient pas payer, devaient faire un 

dessin sur le mur. 

TCHATCHE : langue parlée par les tchétchènes. 

TÉLÉTHON : nouveau médicament pour soigner 

les maladies génétiquement modifiées. 

TÉRATOLOGIE : œuvre de R. Wagner. 

TERMITE : vit au fond des bois. 

TERRINE : là où se cache le lièvre. 

THALASSOTHÉRAPIE : soins prodigués par les 

cow-boys. 

THÉODOLITE : moine grec qui habite sur un 

rocher. 
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TISONNIER : marchand de tisanes. 

TOBLERONE : chevalier suisse qui goûte si le vin 

est bon. 

TOCSIN : fausse poitrine. 

TOLLÉ : général français qui fit l'unanimité contre 

lui. 

TOMBER PILE : se retrouver sur l’accu. 

TONNERRE DE « BREAST » : cri admiratif devant 

une belle poitrine. 

TOULOUSE-LAUTREC : « ... y paraît que c'était un 

beau match, j'ai pas pu l’voir à la télé… » 

TOUR DE NESLE : Château-Margot. 

TOUSSOTER : avoir une toux explosive. 

TRANSAT EN SOLITAIRE (faire la) : être 

paisiblement affalé dans une chaise longue loin des 

bruits et des importuns. 

TRÉMOLOS : propos inconsistants. 

TRÉMOUSSER (SE) : se mettre trop de savon 

sous la douche.  
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TRIBOLOGIE : science friction. 

TRIMARAN : joyeux matelots. 

TROIS GRÂCES : Clio, Saxo et Twingo. 

TRYÉPTIQUE : insecte qui se cache dans les 

églises. 

TUILES : ardoises chez plusieurs commerçants. 
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U 

 

 

U.L.M. : petit avion à loyer modéré. 

ULYSSE : roi d'Ithaque, régnait sur le 

Pénéloponèse 
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V 
 

 

VACATAIRE : employé qui a intérêt à la fermer. 

VALÉTUDINAIRE : serviteur qui fait l'impotent. 

VARLOPE : rabot de la dernière espèce. 

VATICAN : État d'Esprit. 

VATICINATION : obligatoire pour les voyantes et 

autres astrologues. 

VÉNUS : belle hellène. 

VIAGRA : assure la relève. 

VIBROMASSEUR : sexe à piles. 

VICE PLATINÉ : envie maladive de bijoux. 

VIGILANCE : avoir l'alarme à l'œil. 

VIN ROUGE : nuit St Georges gravement à la 

santé, pour qui l'abus. 

VO, VF : mentions qui indiquent si un film est en 

version homme ou femme. 

VOYEUR : inspecteur d'académies. 
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W 
 

 

WALKYRIE : fromage allemand en portions. 

WONDERBRA : Noël mammaire ! 
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X 
 

 

XAVA XAVAXA : fillette de Juliette Greco. 
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Y 
 

 

YACHT : domicile de croisière. 
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Z 
 

 

ZÉRO DE CONDUITE : tuyaux pourris. 

ZIRTÈQUES : sorciers d’Amérique Centrale qui 

soignaient les allergies. 

ZIZANIE : plante qu'on sème sur les terrains 

litigieux. 

 

 

 

 

 

… et puis… 
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ZUT : … le mot de la fin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes les définitions de cet ouvrage sont de 

l’auteur, sauf peut-être deux ou trois, d’origine 
incertaine qui ont été subrepticement introduites. 
 

Vous avez aimé « Je sais tout… mais j’ai rien 
compris »… vous souhaitez le noter, donner votre avis, le 
recommander à vos amis, merci de cliquer sur  
UPblisher.com 
 

Georges Gelbard vous en remercie. 
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