DICTIONNAIRE DE L’ACADEMIE ALPHONSE ALLAIS
Définitions retenues par le public le 4 juillet 2010
Absentéisme n.m. Fléau scolaire qui ne doit plus avoir cours. (PiD)
Allier Département choisi paradoxalement par Philippe Pétain pour
pactiser avec l’ennemi. (JA)
Angulaire adj. Adjectif indiquant que Pierre est dans le coin. (JPD)
Assises n.f.pl. Tribunal où l'on témoigne debout. (XJ)
Belge n.p. Personnage à double personnalité entre le Wallon vert et le
Flamand rose. (PACP)
Belgique Pays d’Europe occidentale bestond uit Wallonie met Brussel
in enclave et des Flandres, en waarvan wij hopendat zij de ses
querelles linguistiques d’un autre âge. (JPD)
Béni-oui-oui n.m. Héros de la Bibliothèque rose ayant reçu la
bénédiction papale. (PhP)
Bijou n.m. Parure. À partir de deux, il est classé X. On le dit alors
« de famille ». (MJ)
Boxeur n.m. Sportif qui affronte ses adversaires pour en découdre.
Certains boxeurs ont un style plus décousu que d’autres, on s’en rend
compte au fil des reprises. (PiD)
Chihuahua n.m. Chien bègue. (JPD). Chi hua n.m. Chien à moitié
aphone. (AC) Chi n.m. Chien complètement aphone. (AC)

Cocotte n.f. Femme de petite vertu. Cocotte-minute Femme de petite
vertu rapide (Cit : « Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double
file » – Pierre Perret). (PACP)
Contrebandier n.m. Individu qui roule habituellement à double fond
la caisse. (PiD)
Corbillard n.m. Seul véhicule dont la place du mort est derrière. (JA)
Coupable n.m. Individu qu’il faut identifier pour pouvoir le
confondre. (PiD)
Dassault (Marcel) (1892 – 1986) Célèbre
curieusement, a donné son nom à un char. (PhP)

avionneur

qui,

Dérailleur n.m. Metteur en chaîne. (PhD)
Disciple n.m. Copie qu’on forme. (PiD)
Dithyrambe n.m. Éloge excessif qui peut se résumer en un mot
comme encens. (PiD)
Effet de Serre n.m. Se dit d'un éclat de rire lorsqu'il est provoqué par
le talent de ce grand dessinateur. (XJ)
Endimancher (s’) v.pr. Revêtir ses habits du dimanche. Vieille
coutume religieuse par laquelle les Chrétiens se préparent à se rendre à
l’office. Retenons donc que les Juifs se samedichent le jour du
Chabbat, les Musulmans se vendredichent pour la Grande Prière et les
Chrétiens s’endimanchent pour la messe. Contrairement à une idée
reçue, ceux qui s’emmanchent ne sont pas forcément des culs-bénis.
(JPD)
Faussaire n.m. Roué vers l'art. (MB)
Four n.m. Échec cuisant. (AM)

Garde-fou n.m. Dispositif de sécurité insultant pour les hommes. En
effet, on ne parle jamais de « garde folle ». (GL)
Google Moteur à e-sens. (PhD)
Grève n.f. Plage caillouteuse où les travailleurs se sentent mal à
l’aise, mais qu’ils fréquentent lorsqu’ils craignent de se retrouver sur
le sable. (PACP)
Hercule n.pr. Nom donné d'avance à Héraclès d'Yperkostos, un îlos
des Cyclados. Les exploits de ce héross furent notamment :
de s'être battu seul contre Cent aures ;
d'avoir ressuscité Alceste en évitant Célimène ;
d'avoir promis la délivrance de Promettez et d'avoir tenu sa promesse ;
d'avoir étouffé le lion de Némée, qu'il Némée pas ;
d'avoir tué l'hydre de Lerne, dont personne n'avait pu prononcer le
nom correctement du premier coup ;
d'avoir nettoyé Pierre et Marie Curie d'Augias ;
d'être descendu aux Enfers en passant par Cerbère et la frontière
espagnole un 15 août.
Contrairement à une légende tenace, Hercule n'est pas un nom
composé. Il n'a donc jamais été le saint patron des simples d'esprit, de
même que saint Luc ne fut pas celui des faiseurs d'anagrammes. (XJ)
Heure n.f. Indication du temps qui passe, donnée toutes les trois
minutes par les stations de radio, lesquelles se croient obligées de
préciser qu’il est 7 h 27 sur Europe 1, comme si, au même instant,
l’heure pouvait être différente sur R.T.L. (JPD)
Hirondelle n.f. Petit oiseau de la famille du héron (sauf les ailes, qui
sont de la famille – très éloignée – du ptérodactyle à queue verte). Ce
volatile, à l'instar du mainate, est un excellent imitateur. Par exemple,
une hirondelle fait très bien l'été, l'automne et l'hiver. (XJ)
Ivrogne n.m. Individu qui, dans ses moments de soûlitude, recherche
désaltère-ego à qui donner l’alcoolade. (PiD)

Lance-pierre n.m. Mode de rémunération dont l’utilisation provoque
toujours un vent de fronde. (PiD)
Lenclos (de) (1616 – 1706 Inouie Ninon ! (PACP)
Migraine n.f. Méthode classique de contraception (JJD)
Millionnaire n.m. Milliardaire qui a acheté un théâtre. (XJ et tout le
métier)
Navigateur n.m. Marin qui préfère le long court à la terre battue.
(BM)
Noé Le premier des gars des zoos. Auteur de Mémoires d’outretrombes. (PiD)
Obtus adj. Se dit d’un angle ouvert ou d’un esprit fermé. (PiD)
Olivier Garçon à qui l'on a donné bêtement le nom d'un arbre, ce qui
peut n'être pas sans conséquences. Ex.: Olivier IX de Provence, dit
Olivier le Gland, rendait quand même la justice sous un chêne. (XJ)
Origine du Monde (l’) (Peinture de Gustave Courbet) Portrait en
tronc, vraisemblablement de mademoiselle Germaine Sigougnard,
modèle à l'heure ou à la journée (Demander M me Reine, au Bar des
Hôtesses, à partir de 21 heures). Cette toile immense est, à bien y
réfléchir, le plus grand tableau de l'univers possible. Nous sommes
tous dans le tableau. Les rares qui n'y sont pas rêvent d'y entrer. (XJ)
Ô tempora, Ô mores ! (pages absinthe) Quand le temps est passé, on
est mort. (XJ)

Paille n.f. Instrument pratique quand il s’agit de siroter une boisson
fraîche, moins agréable quand il est utilisé comme moyen de tirage au
sort et que l’on est le plus jeune mousse d’un radeau sans vivres.
(JPD)
Perceuse n.f. Chanson alsacienne pour entormir les enfants. (JC)
Pétomane (Joseph Pujol, dit le) (1857 - 1945) Comique tripier.
(PiD)
Polichinelle n.m. Personnage de la comédie italienne si secret qu’il se
dissimule parfois dans un tiroir. (AM)
Pousse-pousse n.m. Mode de transport extrême-oriental très mal
nommé : compte tenu de la manière dont il fonctionne, il aurait dû
s’appeler Tire-tire. (JC)
Pygmées n.m.pl. Peuple de petite taille de la forêt d’Afrique
équatoriale, qui vit essentiellement de la fabrication de javelots
exportés en Occident où ils sont utilisés comme cure-dents. (JPD)
Rides n.f. Marques du temps qui, pour la femme, concernent surtout
sa meilleure amie. (JJD)
Rôti n.m. Plat composé d'un grand bout de ficelle garni d'un petit bout
de viande. (AC)
Scandale n.m. Affaire grave qui éclate parfois, notamment en matière
d’urbanisme. L’un des plus grands scandales parisiens fut la
construction de trente-cinq ponts alors que nous savons, grâce à la
perspicacité de Guillaume Apollinaire, que c’est sous le seul pont
Mirabeau que coule la Seine. (JPD)

Scénari n.m.pl. Scénarios écrits par des scénaristes prétentieux qu’on
appelle des scénariistes. En général, le scénariiste est pauvre et se
contente d’un spaghetto pour déjeuner. Ses œuvres laissent souvent
indifférent : peu de bravi, aucun lazzo. Quand il fait la fête, un
confetto suffit. Souvent mis à l’index par ceux qui parlent
normalement, les scénariistes vivent dans des ghetti. Quand on sort
leurs films en DVD, il n’y a jamais de boni. (PhP)
Schéma n.m. Dessin destiné à faciliter la compréhension. Ex : Le
schéma (fig. 1) montre le fonctionnement (fig. 2) de l’objet (fig. 3) et
de la machine (fig. 4) dont les éléments (a) peuvent s’emboîter (en b)
mais pas toujours (fig. 5) ou alors par une maladresse (fig. 6) dont les
conséquences (fig. 7) peuvent s’avérer définitives (fig. 8 à 34).
(JPD/XJ)
Strabisme n.m. Dysfonctionnement pour lequel les avis sont parfois
divergents. (MB)
Sue (Eugène) (1804 – 1857) Feuilletoniste et romancier français qui
écrivait en cachette de son père Alain. (JPD)
Ténor n.m. Terme désignant un chanteur haut de gamme. (AM)
Titicaca Lac des Andes qui se jette dans le lac Poopo (authentique).
(JPD)
Turfiste n.m. Terme désignant la plus belle conquête du cheval. (JJD)
Verste n.f. Ancienne mesure itinéraire (1 067 mètres) utilisée en
Russie. Retourner sa verste : rebrousser chemin. (PiD)
Vrai adj. Conforme à la réalité. (Ex : on dit qu’il n’y a que la vérité
qui blesse, mais ce n’est pas vrai, parce qu’un menteur finit toujours
par se couper). (PiD)

