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PRÉFACE
Cet ouvrage est, comme son nom l’indique, un
dictionnaire humoristique présentant des définitions
un peu « idiotes » mais néanmoins « logiques »,
basées sur le double voire le triple sens des mots
ainsi que leurs sonorités, et représentant une partie
de ma pseudo-philosophie politiquement incorrecte.
Je le dédie tout particulièrement à un ami bègue
qui connaît parfaitement le poids des mots
et qui a un sens de l’humour à toute épreuve,
enfin je l’espère…

ACCENT : Affection aiguë mais pas grave lorsqu’elle concerne une lettre.
BAIL : Contrat ennuyeux dont la lecture s’éternise.
CAMEMBERT : Graphique qui vous fait bien sentir les choses.
DAMOCLÈS : Ancien courtisan célèbre par ses flatulences.
ÉCLAIR : Petit gâteau à manger le plus vite possible dans le noir.
FARD : Maquillage qui éclaire souvent le visage des femmes de marins.
GAFFE : Perche tendue à un maladroit.
HÉROÏNE : Drogue préférée des romanciers.
IBERT : Compositeur français influencé par la culture espagnole.
JUTEUX : Poste qui rapporte dans l’armée.
KAYAK : Embarcation qui va aussi bien dans un sens que dans l’autre.
LE PORTEL : Ville du nord fréquentée par les allemands en goguette.
MACROÉCONOMIE : Épargne du proxénète.
NANTUA : Ville où l’on se fait souvent saucer.
ORNE : Département célèbre pour ses villages décorés.
PAIMBŒUF : Point de départ pour les îles Sandwich.
QUANTIQUE : Psaume que l’on chante de manière mécanique.
RACINE : Dramaturge qui ne s’est jamais planté.
SAILLIE : Coït entre humoristes.
TALOCHE : Gifle donnée par un maçon.
UNTEL : Informaticien anonyme.
VOITURE : Amiénois qui aurait dû habiter à Bagnoles-de-l'Orne.
WATER MUSIC : Morceau très utilisé dans les toilettes japonaises.
X : Genre de film préféré des mathématiciens quand ils sortent avec une inconnue.
YEU : Point d’observation au large de la Vendée.
ZINC : Bar dans un avion.

FIN
(Soif d'en avoir davantage)
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