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A

Abricot. Fruit tentant au teint recherché.
Absalon. Peu usité voire méconnu. 
Absinthe. Réhabilitée en 2010 ; concurrencée 
par le pastis peu cher. 
Académie française. Conservatoire d’im-
mortelles et d’immortels ; du haut de sa 
coupole, quatre siècles de défense de la langue 
française nous contemplent.
Accident. Doit toujours avoir un responsable.
Accouchement. À la vérité, parfois difficile.
Actrices. Font toujours rêver. Il peut leur 
arriver d’épouser un ancien président.
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Adieux. Vraie fausse sortie, fréquente dans 
le spectacle et en politique ; avoir toujours 
à l’esprit la formule d’Alfred de Musset : 
« Le retour fait aimer l’adieu. »
Adolescent. Membre de l’âge bête ; tout le 
monde l’a été ; pratique souvent l’art de la 
fugue (voir ce mot).
Affaires (les). Univers impitoyable.
Agriculture. Une des mamelles de l’Eu-
rope. Tient salon « la plus grande ferme de 
France » chaque année à Paris.
Ail. Indissociable de la cuisine méditerra-
néenne (voir ce mot). Bon pour la santé et 
pour faire fuir les sorcières. Pour chevalier 
Jedi, prononcer chevalier jet d’ail.
Air. Tout faire pour le purifier.
Airain. La volonté de fer peut aussi être 
d’airain.
Albion. Encore plus perfide depuis le Brexit.
Alcibiade. Toujours peu fréquentable.
Alcoolisme. Plus que jamais cause de tous 
les malheurs ; concurrencé par l’usage de 
stupéfiants.
Allemagne. Toujours devant la France. 
Modèle économique ne pouvant manquer 
d’énergie.



5

A l l e m a n d s .  M e m b r e s  d u  c o u p l e 
franco-allemand.
Ambition. Entre en avoir trop ou en 
manquer, difficile à bien doser.
Amérique. Terre de tous les excès. Doit son 
indépendance à la France. Toujours prête à 
sauver le monde qu’elle inonde de dollars. Ne 
pas hésiter à se comparer à elle : ici c’est pas 
l’Amérique !
Anglais. Aiment leur monarchie (voir ce 
mot) ; boivent une pinte ou du thé ; roulent 
à gauche ; portent des chapeaux melon ; 
gagnent trop souvent le tournois des six 
nations.
Antéchrist. Incarnation du mal ; chaque 
époque à le sien. 
Antiquité et tout ce qui s’y rapporte. 
Période des grandes civilisations plus brillante 
que le Moyen Âge. Source d’inspiration pour 
nos institutions. 
Aplomb. Perfection en maçonnerie. Souvent 
précédé de sacré.
Appartement de garçon. Garçonnière qui 
peut être une chambre de bonne.
Arbalète. Pas vraiment baraqué.


