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Vous m’avez bien fait rire ! 
merci…

Jean-Christophe Rufin



Fictionnaire : Dictionnaire 
de mots fictifs.

Abdolescent : Vieil enfant au ventre 

musclé.

Afaune : Animal qui a perdu sa voix.

Affectueur : Homme qui assassine 

tendrement, avec amour et beaucoup 

de sentiments.

Aglaçant : Qui irrite froidement.



Anticaire : Qui est contre les vieilleries 

Egyptiennes.

Autruies : Cri que poussent les 

cochons quand il leur vient des envies 

de bagatelle

Banqual : Qui a des problèmes avec 

sa banque.

Bovaryces : Dilatation des veines de 

la jambe, comme en souffrait Madame 

Bovary.

Cartomanchienne : Voyante pour 

toutous.

Confini : Imbécile en fin de 

confinement.



Demoisil : Compagnon d’une 

demoiselle.

Electrichien : Chien courant.

Décapsoûler : Se préparer à se bourrer 

la gueule.

Déjeûner : Se mettre à table, et ne 

rien manger.

Désormai : À partir du cinquième 

mois de l’année.

Dolicrâne : Antalgique prescrit contre 

le mal de tête.

Endommâgé : Vieillard sacrément 

détérioré.



Entréedézartistes : Braguette ouverte.

Franç-maconnerie : Exemple de mot 
avec une cédille mal placée.

Inabité : Puceau.

Jarretil : Jarretelle pour homme.

Méditeur : Professionnel du livre 
capable de réflexion.

Mille cent onze (1111) : Date de la 
première unvasion des Huns.

Minuscul : Qui a un petit derrière.

Néanplus : Contraire de néanmoins.



Obcéder : Abandonner ses obsessions.

Onomatopet : Cri du haricot.

Palefairiste : Celui qui formule 
souvent l’expression idiote : “… ça va 

pas le faire !”

Pantacourt : Short long. 

Pérynées : Région du corps humain 
comprise entre le bassin et Perpignan. 

(Sous Louis XIV un ambassadeur 
d’Espagne à Paris aurait dit : “Il n’y 
a plus de Pérynées !” Mais c’est faux. 

Y en a encore !).

Portabler : Ne pas s’intéresser 
aux gens qui vous entourent pour 

s’intéresser à ceux qui ne vous 



entourent pas à l’aide d’un instrument 

qui peut se porter dans les mains 

appelé autrefois “téléphone”.

Procrasdîner : Repousser le repas 

d’aujourd’hui à demain.

Raidibitoire : Qui reste ferme et 

inflexible longtemps après l’amour.

Respirêver : Se pencher sur 

le sommeil de son enfant qui, 

doucement, respire son rêve. (C’est pas 

drôle, mais c’est beau !)

Saint-Émillion : Saint que l’on prie 

en Gironde dans l’espoir de gagner au 

loto.



Self-mad-man : Devenu fou tout seul 
sans l’aide de sa femme.

Spermoitozoïde : Moi, il y a 
longtemps.

Tempéradure : Chaleur insupportable.

Testicoule : Bijou de famille qui sort 
inopinément du maillot de bain, et 
qu’on n’ose pas remonter en public.

Ventrer : Rentrer son abdomen.

Vulguerre : Lutte armée entre États 
au cours de laquelle les belligérants 

font preuve de grossièreté.

Week-start : Fin du week-end.


