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ABEILLE. Bête de somme en habit de soleil.
L’abeille joyeuse crée le buzz dans le business de
l’happy culture.

ABERRATION. Portion de moine.

ABONDANCE. Gambille incantatoire à base de
petits bonds supposée faire pleuvoir à la mortesaison.

ABORIGÈNE. En parler au voisin et lui demander
s’il ne peut pas le couper, des fois.

ABRICOT. Habit chaud et doux qu’elle tricote à
l’abri d’un arbre pour son petit coco. Cri du cabri
dans son enclos, levant les sabots à la vue d’un plat
de haricots à la ricotta. L’abricot tente de se faire
passer pour le fruit du pêcher.

ABSENCE. Abattu en votre présence.

ACAJOU. À quoi on joue ?

ACCOINTANCE. Remontrance qu’on vous fait
dans les coins.

ACCOLADE. Acolyte en balade. Acceptez donc
cette collation, camarade !

ACÉPHALE. C’est assez facile de se payer la tête
d’une statue.

ACNÉ. Acquiescé du nez.

ADIPEUX. Alors dis-moi un peu, mon gros...

ADJECTIF. Cheveu gras et sale. Épi sur la tête. Les
adjectifs relèvent les phrases qui tombent à plat [et les
raccompagnent chez elles].

ADRESSE. À l’endroit de tes fesses. Les abonnés
absents ne changent jamais d’adresse.

AÉRONEF. Courant d’air religieux. Un ange renifle.

AÉROPORT. Repaire de gens largués.

AGRUME. Plaisant au nez.

AILLEURS. Plus haut dans le ciel d’Angleterre.
Depuis toujours, il y aurait mieux ailleurs.

AISSELLE. Tentative de vol en rase-mottes. Un
pilote poivre-aisselle.

ALAMBIQUÉ. Allons-nous-en mes biquets, ça n’est
pas le moment de lambiner sur ce quai infesté
d’ivrognes !

ALCALIN. Alcoolisé et câlin. Les nuits alcalines
conservent vos fruits et rechargent vos batteries.

ALCOOLISME. Haleine de verre.

ALGUE. Allure folle de la vague. Les algues de
l’amour frémissent en silence sous l’éclat stellaire
immaculé. Moitié d’alligator.

ALIZÉ. À mesure que le vent lui tournait les pages.

ALLITÉRATION. On ne vous le répètera jamais
assez, restez au lit après votre opération !

ALLOTROPIQUE. Il vous reste encore une île ?

ALUMINIUM. Illuminé hallucinant parmi les
hommes, facilement froissable, qui salue le minimum.

ALVÉOLE. Ah ! Le vélo ! Levez les guiboles !

AMALGAME. Si le gamin a mal, c’est la faute à la
gamelle du lama.

AMANDE. Prune de Lozère. L’amande est à
l’aubergine ce que le gros sel est au poulet.

AMBASSADE. Embrassade qui n’en a pas l’air.

AMÉTHYSTE. Mélancolie violette de l’âme.

AMOUR. Une femme court.

AMOURACHER. Offrir une touffe de ses cheveux à
l’être aimé [tout le monde ne peut pas s’amouracher].

AMPHIGOURI. Figurez-vous qu’on s’est trompé
d’amphi !

AMPHORE. Enfouie dehors. Bien avant l’Antiquité,
les enfants faisaient déjà un boucan d’amphore.

AMSTERDAM. Cochonne d’Inde.

AMULETTE. Marionnette à dos de mulet, amusée,
guillerette. Houlette de l’âme.

AMYGDALE. Je vois que nos amis ont la dalle.

ANACHORÈTE. Encore une fois Anne arrête la
chorale.

ANANAS. Une nana passe.

ANCHOÏADE. Grand choix de pommades. Hanches
de naïade à choyer avant la noyade. Promenade à
Ushuaia.

ANÉMIE. Qui ne vous veut pas du bien.

ANIMAL. Grâce distante. Âme niant le mal.

ANNEAU. Pluviométrie annuelle. Anaconda au bord
de l’eau. C’est à Pâques qu’ils tuent l’anneau.

ANOREXIQUE. Un an à rester faire la sieste au
Mexique. Excitée par un anorak.

ANTHROPOÏDE. Entrée un peu humide.

APATRIDE. Qui n’a pas pris une ride.

APESANTEUR. Nappe à pieds. Pays en hauteur où
flottent des idées douces aux bienfaisantes senteurs.

APHRODITE. Oh mais c’est affreux, dites !

APITOIEMENT. Mais si, tu es heureux, toi, finalement...

APNÉE. Lapements de nez, sous l’eau, entrainant
une suspension de la respiration. Poisson pas né.

APOPHTEGME. Qui a un peu la flemme.

APPAREIL. Différent.

APPARENCE. Peine perdue. Les appâts rances restent en surface.

APPÂT. Puisqu’on vous dit qu’il n’y en a pas ! Appât de loup.

APPÉTIT. Petit apprenti de la vie qui happe, étire, et
pétrit la tétine apprêtée pour lui.

APPRIVOISER. Apprécier de croiser son pire voisin sans pavoiser ni vouloir l’écraser.

APTITUDE. Il pâtit de l’altitude et à petits pas, petit
à petit, titube.

AQUARELLE. À quoi rêve une sauterelle ? Solution aux querelles hautes en couleur.

ARAIGNÉE. Art d’enseigner. Aux quatre coins du
ciel des nuits d’été scintillent des milliers d’étoiles
d’araignée.

ARBRE. Bras de la terre. Les arbres font du vent
avec leurs branches, faisant semblant de parler pour
ne rien dire.

ARBUSTE. Sculpture de tronc sur bois.

ARCHIPEL. Bulldozer. Architecte refroidi. Art des
chips au soleil.

ARROSOIR. Arums dans la rosée du soir.

ARTICHAUT. Land art selon André Breton. Partie
chaude du cœur.

ASCENSEUR. Lasse ? En sueur ? Prenez donc
l’ascenseur, ma sœur ! Les ascenseurs s’envoient et
se renvoient de bon cœur.

ASSIETTE. Assis autour d’une miette. Satiété ou
diète ?

ATHÈNES. Avec du gluten. Pénates hellènes. Attention, une baleine !

ATHLÈTE. Attelée telle une bête, haletant à terre,
tâtant ses côtelettes.

AUBAINE. Tout baigne dans l’eau.

AUBÉPINE. Érection matinale. Début des soucis.

AUDACE. Ode à ceux qui osent.

AURICULAIRE. Funiculaire de l’horreur. Les auriculaires rendent fou en susurrant à l’oreille des mots
ridicules qui la mettent en colère.

AURORE. Bégaiement de joie du chercheur d’or qui
n’y croyait plus. Les films d’aurore fleurissent au
pays du soleil levant.

AUTARCIE. Une autre tomate farcie.

AUTOBUS. Bus qui ne prend personne.

AUTOCHTONE. Frappe à la porte, et soudain
s’étonne. Carambolage sonore.

AUTODAFÉ. C’est à ton tour, Daphné.

AUTOPSIE. Psychanalyse introspective au volant.
La vie éternelle serait vraisemblablement une autopsie.

AUTRE. Outre pleine d’eau. C’est dans le désert
qu’on a le plus besoin des autres.

AUTRUI. Nouvelle cochonne.

AVEU. Avez-vous des pneus ? Avé baveux. À voir si
on peut. Chaque année des inconnus vous font leurs
meilleurs aveux.

AZIMUT. Meute de mutants assaillant un mammouth en Asie.

