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A

Type de format de papier. Les grands formats A1 et A2 sont
notamment utilisés par les architectes pour les plans de
bâtiments. Les plans A3 concernent un autre type de maisons.
– *Citation. « Dieu a créé l’homme à son image, nous,
on l’a reproduit en A4 ! » (Moine photocopiste)
A

Préfixe privatif : comme dans « anormal, qui n’est pas normal »
ou « abattu, privé de coups ». – *Paradoxe. L’adjectif « privatif »
désigne à la fois ce dont je suis privé mais également ce que je
possède (« droit de jouissance privative d’un bien immobilier »).
Le manque et la jouissance en une seule lettre, le A est d’origine
divine. Ceux qui croient en Dieu sont privés de Sa présence
mais jouissent de Le louer ! Collez d’ailleurs « À » et « Louer »
et vous ne serez plus très loin de pouvoir jouir d’un bien qui
vous manquerait. – *Note de l’auteur. Si vous avez cru lire
«apéritif» plutôt que «privatif», passez directement au mot suivant.
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AA
DRINK TEAM

AA, association bâtie sur l’idée qu’il y a dans tout buveur
impénitent un pénitent. C’est chez les AA que se reconstruisent
les épaves qui en état débris étaient. Pour résister à l’appel de
la bouteille, les membres doivent réciter des mantras les plus
tentateurs, comme :
« Si tu donnes une bouteille d’eau à un homme, il boira un jour.
Si tu rajoutes un peu de Ricard, il boira toute sa vie ! »
(G. X., Alcoolique Sans Frontières)
ABRUTI

Si vous devez vraiment lire cette définition pour comprendre
le sens de ce mot, ne cherchez plus. Ce mot vous définit
de façon magistrale. Dans votre élan, passez au mot suivant.
ABSCONS

Si vous croyez que ce mot a un rapport avec le mot ci-dessus,
alors vous l’êtes. Abruti, je veux dire. Pas abscons.
Retournez au mot précédent...

noms communs – 11 _

ABSOLU

Truc qui donne soif (« Avoir soif d’absolu ») alors que la justice,
elle, donne faim (« Avoir faim de justice »). Quoique…
« Avoir soif de justice » se dit aussi. Pourtant, la justice touche
rarement à l’absolu. Quand vous voyez que le mot « perpétuité »
équivaut à 30 ans, l’absolu en justice, c’est très relatif.
– *Note de l’auteur. Si vous croyez que j’ai commis une faute
d’orthogaffe et oublié un « T » au bout d’absolu, je vous
conseille de retourner boire plus haut la définition de AA.
ABUTYROTOMOFILOGÈNE

Abruti distingué. – *Étymologie. a : préfixe privatif ;
boútyron (« beurre ») ; « temnein » (« couper »). Reste « fil »
et « gène » signifiant « ce qui génère ». Littéralement :
« Celui qui n’a pas inventé le fil à couper le beurre ».
ABYSSAL

Vêttemant allaver dans lama chine à les civets.
ADDICTION

Dépendances aux dictionnaires. L’addict a évidemment acheté
le précédent Ludictionnaire, Tome 1, que vous pouvez encore
trouver chez votre libraire ou chez des proches, sous l’armoire
normande qui du coup semble droite ou dans leurs toilettes
entre les pensées de Paul Coelho et le catalogue IKEA.
ADO

Mi-grand à la dérive loin des plages de l’enfance
ADULTÈRE

Scène de ménage au cours de laquelle elle découvre
ce que son Marivaux.
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AGNOSTIQUE

Se croit libéré de toute question de l’existence de Dieu une
bonne foi pour doute alors qu’il passe toute sa vie le culte entre
deux chaires.
ALERTE (LANCEUR D’)

Robin des lois
ALLEMAND

Bipède aux yeux bleus s’il a le label de qualité, aux cheveux
blonds s’il a le label aryen et olé-olé s’il est la Belle de Cadix.
– *Histoire. Nietzsche concentra ces traits très typés de
l’Allemand pour créer la figure de l’Ubermensch, le surhomme,
dont Adolf Hitler s’inspira pour développer ce qu’on appellera
ensuite l’économie collaborative, le fameux système « Uber ».
Cette pratique commerciale très libérale a très vite suscité un
engouement au-delà des frontières, très peu auprès des
responsables politiques certes, mais fortement auprès d’une
partie de la population appelée « la frange profonde ».
Celle-ci glorifia ce qu’à l’époque, on appelait trop négativement
« l’économie collaborationniste ». Le phénomène Uber hélas
mena très vite au low cost, ce qui mit fin prématurément
au projet d’Adolf. Sans doute, dans son élan de générosité et
d’envie de fournir une activité au plus grand nombre, a-t-il
ouvert de trop nombreux camps de travail, ce qui fit exploser
les budgets de la SS (Sécurité Sociale en Allemagne).
Aujourd’hui, l’Allemand se demande encore comment Adolf
a pu ainsi séduire aussi bien Frida la pauvrette que la Marlène
dite riche. À cause de ce Diable d’homme, les Allemands
ne savaient plus du tout où leur Gott nichait.
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ALPHABET

Ordre complètement aberrant pour classer les mots.
Ainsi, dans un dictionnaire où les mots sont rangés par ordre
alphabétique, on pourrait croire que Carlos, le chanteur, était
le fils du roi d’Espagne, et François Valéry, le petit-fils de Paul.
Et même lorsque vous découvrez Pie VI sous Pie V et au-dessus
de Pie IX, vous vous demandez toutefois qui est le fils de qui ?

Femme du monde
et mec qui lui fait la cour
AMANT

Ami mâle de compagnie
ÂME

Pour certains, c’est un supplément,
un peu comme un « quali » scout, encore à acquérir.
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AMOUR

Pour avoir de la sweet dans les idées.
ANNONCE (PETITE)

Roman d’anticipe-passion. – *Exemple. « Lèvres en feu cherche
bouche d’incendie en vue extinction. » (Brigitte, célibataire)
ANTI-RIDE

Pour perdre toute lotion du temps qui passe.
ARMEMENT

Premier créateur d’emploi dans le monde, notamment dans les
secteurs des pompes funèbres, des incinérations, des prothèses,
de la chirurgie réparatrice, des thérapies post-traumatiques et
chez Médecins Sans Frontières. – *Citation. Durant sa campagne
à travers tous les États : «On the road a gun! » (Donald Trump,
candidat à la présidence des États-Munis d’Amérixe)

La FN d’Herstal
à ses débuts
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BACTÉRIE

Membre de la bande à bacilles
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BÉBÉ

Jailli d’outre-mère en quittant son bain aminautique.
BELGE

Citoyen européen au caractère bien trempé. Plus une donnée
hygrométrique qu’une question de tempérament.
BÉLIER

Né entre le 21 mars et le 19 avril, voici votre horoscope du jour :
« Ne prenez pas le bateau le 15 avril. » En 1912, le Titanic coulait
ce jour-là et deux ans plus tard, la guerre éclatait en Europe.
Comme quoi, une expression très romantique, « Nous sommes
les rois du monde », peut être vite récupérée en déclaration
de guerre. Ne prenez aucun risque aux conséquences mondiales,
restez chez vous.
BÊTABLOQUANT

Nationaliste flamand refusant tout dialogue avec les
francophones.
BIKINI

Corps sage
BILLOT

Étal pour tête pressée
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BMW

Marque d’auto suffisante
BORDEAUX

Vin aux accents Graves
BOUDDAH BAR

Créé pour faire le pendant du Bar Mitzvah des Juifs
et du Wakbar d’Allah.
BRETON

Déménageur.
Un choix professionnel assez judicieux lorsqu’on voit le cumul
de malheurs ayant trouvé refuge dans cette région de l’Hexagone.
Binious et bigoudènes déjà vous donnent envie de déménager
sur le chant mais les pluies incessantes ne font pas fuir
que les touristes. Il est prouvé que même les fleurs, en Bretagne,
se suicident ! La fleur aime l’eau, certes, mais elle ne sait pas
nager. Alors sous cette coulée continue du ciel, la fleur un temps
survit puis intempérie.
BRUXELLOIS

Personne à mobilité réduite
BUG

Break sites
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