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Avant Propos
A l’heure de la mondialisation galopante, en cette époque
d’envahissement insidieux de notre riche et belle langue par les
anglicismes, cet opuscule apparaîtra comme une œuvre salutaire et
libératrice pour ceux qui aiment la langue française sans faire preuve
d’ostracisme ou de xénophobie. A la fois un acte de résistance et un
acte de foi, un acte d’espoir et je l’espère aussi, un acte d’humour.
Car si ce dictionnaire est destiné à tous les amoureux de la
langue française et de l’humour, le sel en est réservé aux bons
connaisseurs, à ceux susceptibles d’apprécier les doubles sens, les
allusions culturelles, à ceux qui savent que Meursault n’est pas
seulement un vin de Bourgogne mais aussi le nom du héros de
l’Etranger de Camus, choisi par hasard et d’après le vin par celui-ci.
Partant du Dictionnaire des Idées Reçues de Flaubert qui a
bien vieilli et qui n’a fourni que quelques définitions, il visite notre
histoire jusqu’à notre époque, reflet de ses tics de langage et de ses
travers, avec comme seul but de vous amuser. Parfois on lit une
définition, Bof ! Puis soudain on comprend et naît le sourire
complice de l’amateur de bons mots, savoureux.
Chers amis, bonne lecture.

Reims, septembre 2018

serge.gourdonneau@wanadoo.fr
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Sélection des Meilleures Définitions de
Mots croisés rencontrées dans ma vie
de lecteur
( Résultat d’années de recherches et de sélection )

Honneur aux auteurs :

Claude Abitbol (A)
Alphonse Allais (Al)
Arcane (Sport cérébral) : (Ar)
Albert d'Aunac (Le Point) : (An)
Marc Aussitot (Télérama) : (Au)
Laurent Baffie : (Ba)
Corinne Beltz (Sport Cérébral) : (Bz)
Jacques Bens (Bn)
Tristan Bernard (Be)
Antoine Block (Sport Cérébral): (Bl)
Guy Brouty (B)
Roger Brun (Br)
Léo Campion (Ca)
Etienne Chazal (Sport Cérébral) : (Ch)
André Counson (Sport Cérébral) : (.C)
Yves Cunow (Cu)
Yves Dautreil (Valeurs Actuelles) : (Da)
Dédale (Sport Cérébral) : (De)
Florence Denis (Sport cérébral) : (Dn)
Alain Dag'Naud (Le canard Enchainé) : (Dg)
Michel Deineko (Sport Cérébral) : (Dk)
Jacques Drillon (Le Nouvel Observateur) : (Dr)
Jean-Pierre Dufreigne (Du)
Florent Dumesnil (Le Figaro) : Dm
Philippe Dupuis (Le Monde) : (D)
L’Express : (E)
Max Favalelli (Paris-Match) : (Fv)
Vincent Flajac (Sport Cérébral) : (Fa)
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Jacques Flament (Fl)
Gustave Flaubert (1821-1880, Dictionnaire des Idées Reçues) : (F)
Arthur Gary (La Croix) : (Ga)
Yves Gibeau (l’Express) : (G)
Guy Hachette : (Ha)
Michel Hannequart (Hn)
Philippe Harang (Sport Cérébral) : (H)
Hervé Hardouin (Sport Cérébral) : (Hr)
Vincent Labbé (Le Figaro) : (La)
Lucien Lacau (TV Hebdo) : (Lc)
Michel Laclos (Mots Croisés) : (L)
Jean-Marie Lamy (Sport Cérébral) : (Ly)
Roger La Ferté : (Lf)
Thierry Larsan (Sport cérébral) : (Lr)
Yannick Le Nagard (Sport Cérébral) : (Ln)
Didier Léonard (Sport Cérébral) : (Ld)
Lionel Leteur (Sport Cérébral) : (Le)
Pierre Longchamp, (Valeurs Actuelles) : (Lo)
Gilles Moinot dit L'Oiseau (libération) : (M)
Notre temps : (NT)
Pierre Olivier (La Croix) : (O)
Palamède (Sport cérébral) : Pl)
Pangloss (Sport Cérébral) : (Pa)
Georges Pérec (1936-1982, Mots Croisés) : (P)
Bernard Philippet (Sport Cérébral) : (Ph)
Jean Richir (Sport Cérébral) : (Ri)
Paul Roisin (Sport Cérébral) : (Ro)
Jean Rossat (Rs)
Alain Schifres dans Les Hexagons : (Sh)
Robert Scipion ( 1921-2001, Mots Croisés) : (Si)
Sélection du Reader's Digest : (Sl)
Chantal de Séréville (l’Express) : (Se)
Julien Soulié (Sport Cérébral) : (So)
Sport Cérébral : (Sc)
Jean Teularge (C’est-à-dire moi-même dans La Vie de L’Auto,
1989-90) : (T)
Michel Valène (Sport Cérébral) : (Va)
Jean-Paul Vanden Branden (Sport Cérébral) : (V)
Michel Vanobost (Sport Cérébral) : (Vn)
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Daniel Voué (Sport Cérébral) : (Vo)
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A
ABAT : Tripe ou étripe (Si)
ABER : .- Liquide encaissé (De)
.- Trou breton, mais allemand (Ln)
ABOLITION : La censure pour l'échafaud (Bl)
ABORD : .- Souvent donné en prime (L)
.- Prime pour une première rencontre (Lr)
ABRICOTIER : Un arbre qui vous met à l'abri des
tempêtes marines ? (Dr)
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ABSIDIOLE : Toujours rayonnante et presque toujours
flamboyante (P)
ABSTENTION : Extinction de voix (Si)
ABUS : .- Course au trop (Lc)
.- Avec biens, c'est mal (Le)
ACADEMICIEN : Souvent vieux mais toujours vert (Lc)
ACADEMIE : Corps de jolie femme à poil ou de vieux
messieurs à plume (Ph)
ACCENT : .- Grave pour l'infirmière, aigu pour le
médecin (T)
.- Pas grave pour le blessé (Lr)
ACCENTUER : On le fait deux fois en été, mais jamais
en hiver (Ln)
ACCES : Entrée ou poussée (L)
ACCORD : Se fait plaquer par une pianiste (De)
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Accordéon

ACCORDEONISTE : Une ceinture ne pourrait remplacer
ses bretelles (Au)
ACCOUCHEUR : Médecin du travail (Le)
ACE : .- Service divin (Au)
.- N’est ni repris, ni échangé (Lr)
ACNE : .- Epreuve de physique avec des points (Lr)
.- Bourgeonne sur des plantes encore vertes (So)
ACRE : Fait un peu de bien en Angleterre mais est
beaucoup plus désagréable en France (P)
ACRONYME : C'est comme ça qu'on appelle le SAMU
(Lr)
ACTE : .- Part de pièce montée (V)
.- A un passage potentiellement dangereux (Le)
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ACTEUR : A un emploi mais pas forcément du travail
(L)
ACTRICES : La perte des fils de famille (F)
ADER : Bizarre qu'avec ce nom il ait pu décoller (Hr)
ADHERE : Se met en mouvement ou ne peut bouger
(Ph)
ADJACENT : A un côté touchant (L)
ADN : Confond sans confusion possible (C)
ADO : .-Petit croissant (Bz)
.- Fruit vert ou petit croissant (Vo)
ADULTERE: .- Ajoute des tiers à des moitiés (So)
.- Hérésie pour des fidèles (Ld)
AERA : Ouvrit sa tabatière tout en combattant le tabac
(Si)
AERIEN : Un trafic à base de vols (Ha)
AFFECTION : Selon le cas peut apporter de la douceur
ou de la douleur (T)
AFFRONT : S ‘essuie avant de se laver (Ro)
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AGE : .- Tendre bien avant d'être mûr (L)
.- Avoué au tribunal (Lr)
.- S'ajoute au lait, au vin et même au pot (V)
.- Pas toujours agréable de faire le sien (Lc)
AGENOUILLE : Abaissé dans un but d'élévation (Lr)
AGITATION : Peut se manifester par une manifestation
(P)
AGREGATION : Un rassemblement auquel très peu de
gens sont admis (P)
AGRICOLES : Qualifient les ouvriers qu’on ne voit
jamais à l’usine (P)
AI : Forme d’être et d’avoir (De)

Aïda, les trompettes ?

AIDA : .- Opéra ou coopéra (Bz)
.- Opéra ou assista (Au)
AIEUL : A son art sous un autre nom (P)
[Victor Hugo]
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AIGU : .- Si vous ne trouvez pas ce n’est pas grave (P)
.- Accents de sincérité (Bz)
AILLEURS : Lieu de pendaison souhaité (Le)
AIN : Jura un peu (L)
AINE : .- Natif du premier arrondissement (Le)
.- Le premier au passage du col (Ld)
AINEE : Supérieure d'une communauté de sœurs (Ld)
AINESSE : Un droit qui est à la portée du premier venu
(Ro)
AIOLI : Plat pour sado-maso (Ba)
AIRAIN : Matière à dura lex (Le)
ALE : .- Accompagne les pies (Fv)
[ pies : pâtés en croute anglais]
.- Entre pour un tiers dans l'Alexandra, mais le
barman ne l'y met pas (Le)
.- Peut être égale à une pression d'un bar, dans le
système anglo-saxon (So)
.- Demi anglais à Twickenham (Lr)
ALEATOIRES : Ne concernent pas spécialement les
voyages dans une ville des Deux-Sèvres
(P)
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ALERTE : .- En forme ou informe (Au)
.- Rapide ou elle doit vous rendre rapide (Dr)
ALEVIN : Lieu de naissance (Ld)
ALIENATION : Concerne différemment le notaire, le
psychiatre et le philosophe (P)
ALINEA : .- Ce retrait de loi n'empêche pas son
application (Le)
.- Piège tendu par la police Lc)
[ d'assurance]
ALLIANCE : Anneau de chaîne (L)
ALLIER : .- Il se peut que vous y alliez faire une cure à
Vichy (Le)
.- Marier à Moulins ? (Dr)
ALMA : mater ou Mahler ? (L)
ALPESTRE : D'une chaîne où il faut parfois les mettre
(Lr)
ALPINISME : .- Pics et pics et cols et drames (La)
.- Monteur à la chaîne (Lc)
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Altercation

ALTERCATIONS : Mots croisés plutôt durs (La)
ALTESSE : On lui donne du son (Le)
AMADOUE : Rend plus aimable qu'inflammable (Dr)
AMANT : .- Membre suppléant (L)
.- Monsieur le substitut (Dg)
.- Plus de la moitié (Pa)
.- Jules II (heureux comme un pape ?) (Bl)
AMBASSADE : On peut y être attaché (P)

Ce qui s'appelle tirer sur l'ambulance
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AMBULANCE : .- Tire mais on ne doit pas tirer dessus
(L)
.- Tire sans crainte des balles (Ld)
AMBULANCIERS : Leurs transports ne manquent pas
d’affections (Bn)
AME : .- La rendre peut faire râler (L)
.- Nul besoin de hache pour la fendre (Le)
.- Chez un chameau, c'est seulement son cœur (P)
AMI : .- Il nous est plus cher que son prix (Le)
.- A son prix ou n'a pas de prix (Ri)
AMIRAL : Avant il était contre (P)
AMITIE : .-Prend fin à l'arrivée du froid (La)
.- Le maître de maison n'est pas tenu de donner
ses gages à la bonne (Le)
AMNISTIE : Blanchisseuse (L)
AMORTIT : Diminue le coup ou le coût (Dr)
AMOUR : Se file parfaitement (P)
AMPEREHEURE : Ah c'est ça ! (Lr)
AMPLE : L'informé veut l'être plus (P)
AMPOULE : A du culot (Hn)
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AN : .- Bougie ou élément d'un lustre (So)
.- Berge d'un long fleuve tranquille ? (Lr)
ANA : Feuilleté et croustillant (Ph)

Anagramme ?

ANAGRAMME : .- Prière pour Pierre (L)
.- Intérims pour un ministre (Ha)
.- Argent pour le gérant (H)
.- Taverne pour le vétéran (H)
.- Soigneur pour guérison (Au)
.- Niche pour le chien (Ba)
.- Aimer pour Marie et calmer pour
Marcel (L)
.- Portion de potiron (Le)
.- Rend toute dispute stupide (Hr)
ANANAS : Sous sa carapace épaisse, un cœur d'or (T)
ANCIENNETE : Fait avancer mais assez lentement (L)
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ANCILLAIRE: .- Une liaison qui peut s'arranger en
cuisine (L)
.- On l'a à la bonne ... (Dr)
ANCRE : .- N’est utile que si on la jette (L)
.- Chasse quand elle ne mord pas (Le)
.- Trainée dans les bas-fonds (L)
ANCRER : Mouiller dans l'eau (Ln)

Ane

ANE : .- Preneur de son (P)
.- Evoque davantage le son que la lumière (Lc)
.- Sa matière grise réside surtout dans ses poils
(Ro)
.- Se fait entendre quand on lui coupe le son (Lc)
.- Plus apprécié à la crèche qu'en classe (Lr)
ANEE : En voilà une qu’on ne peut guère souhaiter
bonne (H)
ANESTHESIE : Calcul des sommes, avant des
opérations plus compliquées (So)
ANETH : Utile quand on a une faim de loup (Au)
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ANEVRISME : Un drame de la rupture (L)
ANGE : Passe ou on l’a fait passer (Si)
ANGINE : Rouge gorge (L)
ANGLE : Mort au volant (Ch)
ANGLES : Peuvent se montrer obtus quand ils
outrepassent le droit (Au)
ANIS : Etoilé de la cuisine (De)
ANNE : .- Sœur jumelle (Dr)
.- Si seulement elle avait été sœur jumelle (P)
ANNEAU : Forme olympique (Le)
ANNIE : Hall de cinéma (Le)
ANNIVERSAIRE : Passage d'une berge à l'autre (Vn)
ANTAN : Temps de neige (lc)
ANTIG : Telle la tenue passée d'un Chrétien (Ph)
[Jean-Louis Chrétien, cosmonaute français, en 1982]
ANTRE : N'incite justement pas à entrer (Le)
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AOUT : .- Plus d'un s'est rhabillé sur son trente-et-un
(Le)
.- Y être, c'est avoir été (Au)
.- Vide les boîtes de jour et remplit les boîtes de
nuit (So)
APARTE : Employé pour l'entretien de l'éclairage public
(Vn)
APERO : .- Sifflé en tournées (L)
.- Vedette de la tournée (Lc)
APESANTEUR : Etat sans gravité (Au)
APHONIE : Perd des voix en les gagnant (Le)
APHRODISIAQUES : Produits dopants pour coureurs
(L)
APOSTROPHE : .- Une seule suffit pour aujourd’hui (L)
.- Signe d'air et d'eau (L)
APPAREIL : Le simple est sans effets (Au)
APPAREILLAGE : Ce n'est pas la même chose pour
Haddock et pour Tournesol (Lr)
APPENDICE : S'ajoute ou se retranche (L)
APPREHENDE : Arrête, mais pas d'avoir peur (Dr)
APPRENTI : Bleu de travail (L)
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APPRET : Malgré son nom se met avant (T)
APT : Capabl (Dr)

ARA : C’est peut-être lui qui parle mais ce n’est pas lui
qui rit ! (P)
ARBRISSEAU : Petit fût (Dr)
ARCHIDUC : A moins de problèmes avec ses
chaussettes que son épouse (L)
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Arènes

ARENE : Un mâle ibérique peut y perdre sa portugaise
(Ph)
ARENES : Des ronds pour faire les courses (L)
ARETE : .- Pilier de bar (T)
.- Ne se consomme pas dans un bar (Fv)
.- Un danger dans l'ombre (Lr)
.- La raie au milieu (Le)
.- Se cache dans l'ombre (Hr)
ARIEN : Un chrétien qu'on hésite à dire bon (Ln)
ARISEE : Comme une fortune bien réduite (So)
[fortune : voile carrée]
ARISTO : Ce n'est pas la tête qu'on lui a coupée (H)
ARLES : C'est peut-être de là que vient la femme de
l'inspecteur Columbo (Dk)
ARLESIENNE : A un point commun avec Godot (Lr)
ARMATEUR : Fait des ronds dans l'eau (Vn)
ARME : .- Se repose après avoir été présentée (De)
.- Peut sortir s'il y a un port (Pa)
.- N'est passée à gauche qu'au dernier moment
(L)
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ARMES : .- Voyagent aujourd'hui moins facilement avec
les bagages (Le)
.- Elles sont portées par le chevalier et la
chevalière (Dr)
ARMURERIE : On peut encore y échanger des balles
contre des euros (Lr)
AROUET : Ce patronyme, mieux vaut l'taire (Ph)
ARRET : .- Inutile de verser des arrhes pour un séjour
dans sa maison (Bz)
.- Un vrai temps de chien (Pa)
ARRETE : Pince ou agrafe (L)
ARRETER : Une manière comme une autre de clore une
enquête criminelle (Dr)
ARRIME : Cale dans la cale (L)
ARRIVE : Radine, mais pas pingre (Dr)
ARRIVISTES : Sans scrupules, même au départ (D)
ARROBASE : Touche au milieu de l'envoi (Dn)
ARROSER : Donner du jus de pomme (De)
ARROSOIR : .-Fournit du jus de pomme (L)
.- Il a des pommes dans le jardin (Pa)
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ARS : A son sol en Ré (Au)
ARSENAL : Le magasin des magasins (Ph)
ARSENIC : .- As en chimie (L)
.- As des assassins (Lr)
ART : .- Il demande du génie pour l'ouvrage (V)
.- Demande des dons pour ses œuvres (Pa)
.- Ses ouvrages sont souvent plus imposants que
ses œuvres (Le)
ARTEPS : De quoi apporter le trépas aux pâtres de
Sparte (P)
AS : .- On n’y est pas quand on y passe (P)
.- Tombeur de dames (De)
ASCENSEUR : .- Dangereux quand il sort de sa cage (T)
.- S'élève dans une cage (L)
.- Une bonne action est pour lui cause de
renvoi (Ph)
ASCESE : On peut pourtant s’y livrer à quinze, ou à
quatorze, ou même tout seul ... (P)
ASILE : Ce n'est pas du tout la même chose d'y être ou
d'avoir le droit (P)
ASPERGE : Arrose au jardin (Ha)
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ASPERGER : Est-ce poireauter pour un pauvre ? (P)
ASPI : Militaire sorti du ...rant (Lr)
ASPIRATEUR : .- N’a pas besoin de compter les
moutons pour ronfler (Ph)
.- Intervient dans une scène de ménage
(Au)
ASSASSIN : Caïn cas un (Bl)
ASSEZ : Suffisant, de A à Z (De)
ASSIDUITE : Prime accordée au présent, mais pas à
l'imparfait (Ld)
ASSIEGE : A de bonnes raisons de se plaindre de son
entourage (Lc)
ASSIETTES : des anglaises avec des rosbifs ? (Lr)
ASSIS : Un mot pour dresser paradoxalement (Le)
ASSISTANCE : Public ou Publique (La)
ASSURANCE : .- Au volant il vaut mieux ne pas trop en
avoir quand on n’en a pas (T)
.- Se contracte sous l’effet de la peur
(Au)
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ASTERISQUE : Ne signale pas forcément des
gauloiseries (Si)
ASTI : .- Du vin ou une bonne dose de pastis (De)
.- Il excite plus quand il a la cote (Hr)
ASTICOTE : Taquine, mais pas le goujon, curieusement
(Dr)
AT : Se lit religieusement... ou sans religion bien entendu
(Bl)
[Ancien testament, athée phonétiquement]
ATLAS : Ne devrait être relié qu’en maroquin (P)
ATOLLS : Tous ne portent pas des noms de maillots de
bain (Dr)
ATOMISEUR : Espérons qu’on lui donne un autre nom
dans les parfumeries d’Hiroshima ! (P)
ATOUT : On l’abat avec un certain plaisir (Fv)
ATTENTION : Se prête avec intérêt (L)
ATTENUANTE : Un mot de circonstance (P)
ATTERRISSAGE : Temps de pose (L)
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Poisson

ATTRAPONS : Poissons (V)
AUBE : Concerne triplement un curé officiant de bonne
heure à Troyes (P)
AUBERGISTE : Restaurateur de maison de campagne
(L)
AUDELA : Destination pour un aller simple (Ld)
AUMONIER : Curé de campagne (V)
AURICULAIRE : Le petit rapporteur (Au)
AUTEL : Table de chevet (Ph)
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Auto

AUTO : Ses ailes ne facilitent pas son vol (Se)
AUTODAFE : Technique de brûlage de culture (Au)
AUTODIDACTES : N’ont eu de leçons à recevoir de
personne (L)
AUTOPSIE : .- Fait ouvrir le feu (L)
.- Travailler à mort (La)
AVANCEMENT : Tableau souvent regardé (L)
AVEN : Pont breton (A)
AVERSE : Associe soudaineté et précipitation (Au)
AVENT : Précède le temps du présent (So)
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AVENTURE : .- Bonne à dire (L)
.- Etape de coureur (L)
AVENUES : C’est pour être rendu qu’on les emprunte
(Fv)
AVEU : Est tendre à la mie (V)
AVINE : Noir avec du blanc (Sc)
AVION : .- Il descend toujours avant l’arrêt (Dr)
.- Vole et peut même piquer (Ph)
AVIONNEUR : Fait coucou (Ln)
AVIONS : .- Dans l’armée de l’air ou dans l’auxiliaire
(L)
AVIRONS : Permettent de progresser quand on suit des
cours (Lc)
AVIS : .- Tranché, il n’est pas forcément partagé (Ph)
.- La division survient justement quand on ne le
partage pas (Pa)
AVOCAT : .- Bon pour la défense sauf s'il est général
(L)
.- Il sort en robe de chambre (Ld)
AVOIR : .- Bien possédé ou bien posséder (Ph)
.- Il fond quand on le croque (Lc)
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AVRIL : pour être apprécié son poisson doit être cru (Lo)
AXEL : Saut à glace (Pa)
AY : Une des vedettes de la coupe (L)
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B

BABA : .- Soufflé ou ne ressemble pas du tout à un
soufflé (P)
.- Pâtisserie ou soufflé (L)
BABY : Ne se prend quand même pas au berceau (Pa)
BACON : De l’art et du cochon (D)
BADERNES : On ne les a jamais connues jeunes (D)

BAGAGISTE : Métier que l'on exerce quand on n'a pas
de bagage (Ba)
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BAGARREUR : Pas commode, mais semblable aux
chiffonniers (Ld)
BAGUE : Présent du futur (Pa)
BAHUT : Boîte de pions (Ph)
BAIE : A plus d'eau que de jus (Le)
BAIL : Temps qui paraît long (Au)
BAL : .- Pour l'ouvrir, il faut tourner (Lc)
.- Ne s'ouvre pas tout seul (V)
BANLIEUE : Avant-centre (L)
BAR : .- On y trouve à boire et à manger (P)
.- S’il préfère l’eau, les familiers de l’autre pas
forcément (Le)
.- Ses piliers ne le soutiennent pas (Pa)
.- Ses piliers sont souvent ronds (Sc)
.- Est un corps plongé dans un liquide ou procure
un liquide à plonger dans un corps (Le)
.- Rade où l'on écluse (Ph)
.- Mesure ou débite la pression (Au)
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Barbe de bouc ?

BARBE : Bouc ou cheval (L)
BARI : N’aimerait pas être appelée pouilleuse (P)
BARREAU : Est commun à l'avocat et au détenu (Ph)
BAS : File facilement sur une seule jambe (So)
BASSINER : Chauffer les pieux ou casser les pieds (Sc)
BATH : Très agréable, comme la station du même nom
(C)
BATTEUR : Tape souvent dans la caisse (L)
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Drôle d'oiseau tombé sur un bec ou dialogue de sourds avec un extincteur

BEC : .- Le blanc est très vite prétentieux (D)
.- Porte-cigarette (Ro)
.- Cloué avec une pointe (Ga)
.- Blancs quand ils sont jeunes (Fv)
BEL : .- Un vieux beau (P)
.- Avant l'été, mais on ne peut en être sûr qu'après
(Pa)
.- Ne peut jamais arriver avant le printemps,
contrairement aux trois autres (Pa)
BELLE : Sûrement pas la première venue, mais la
dernière partie, çà c'est sûr (Pa)
BENIN : Anodin sauf en Afrique (T)
BENIOUIOUI : Apparemment, il consent à se marier à
l'église (Dr)
BERET : Complément populaire de la baguette (Ly)
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BETON : Il est armé pour résister (V)
BEURREE : Noire ou ronde (L)
BIBI : Si ce n'est pas moi, c'est peut-être sur la tête de ma
femme (V)
BIBLIOBUS : Livre à domicile (P)
BIELLE : Peut couler dans une mer d’huile (T)
BIENS : Appartiennent rarement à leurs marchands (Ld)
BIERE : On n’aime pas la porter mais on aime la porter
(P)
BIS : .- Cris dans le poulailler (Sc)
.- Demande d'assistance (Ph)
BILAN : En général contrasté (Sh)
BLANC : Toujours liquide quand il est sec (Bz)
BLANCHE : Héroïne en partie ou entièrement (Lr)
[Blanche-Neige]

BLANQUETTE : .- Se mange et se boit (P)
.- A boire et à manger (Ro)
BLE : N’est pas tendre avec les nouilles (Bz)
BLESE : Ne ménage ni la chèvre ni le chou (Lc)
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BLEU : Donc très rouge Dr)
BLINI : Crêpe de Russie (D)
BLOCS : Théâtres d'opérations (Ld)
BN : Des volumes de papier ou de biscuit (Au)
BOIRE : Obéir sans respecter l'ordre (T)
BOITES : Les noires résistent aux chocs (D)
BOOM : Précède souvent le krach, sauf pour Dutronc...
(P)
BONNETERIE : On y parle bas (Lc)
BOUILLON : Peut venir d'une poule ou fournir des
pilons (P)
[livres pilonnés]
BOULEVARD : Pas toujours un théâtre de maris
honnêtes (Vn)
BRAVOURE : N'a pas de bas morceaux (Le)
BREME : Poisson à la carte (Pa)
BRIE : Elle fut comté, il n'est pas comté (V)
BRIN : Est toujours joli avec une fille (P)
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BRINS : Fils ou de fille (Ph)
BRISE : Note de frais (Si)
BRICABRAC : On n'y manque probablement pas non
plus de broc (P)
BROC : S'alimente aux fontaines ou dans les greniers
selon la prononciation (Au)
BROCELIANDE : L'endroit idéal pour organiser une
table ronde (Au)
BRU : .- Au nom du fils (L)
.- Barboteuse d’enfant (De)
.- Porte un anneau dans un cercle (Sc)
.- Elue pour un futur arrondissement (Ph)
.- une fille pas propre mais toujours belle (Ph)
BRUIT : Peut transpirer avant même de courir (Fv)
BU : Son futur est inévitable (L)
BUDGET : Jamais en équilibre (F)
BUFFET : On y met les petits plats dans les grands (T)
BUSE : A moins de valeur si on la triple (C)
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C
CABOTINAGE : La preuve que l’acteur fait un métier de
chien (D)
CAC : C’est plutôt les quarante valeurs (H)
CACHOTTERIE : Ne désigne pas une fabrique de
prisons (P)
CAISSIER : veille à la conservation des espèces (Fv)
CAL : .- Effet de manches (L)
.- A souvent une formation manuelle (Le)
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CALE : .- N’avance pas ou empêche d’avancer (T)
.- Retenu ou a beaucoup retenu (L)
CALLGIRL : Liaison téléphonique (L)
CAL : Dure peau après le travail ? (Bl)
CALS : Effets de manche (Si)
CALVITIE : toujours précoce (F)
CAMELIAS : Les fleurs du mal en roman (Au)
CAMP : Il est fichu dès le départ (V)
CAMPAGNE : On y va pour la guerre ou pour la paix
(L)
CANE : Se signale par plus d'un coin (Pa)
CANICULE : Le temps des hotdogs ? (Au)
CANIF : Son coup n'est pas gage de fidélité (H)
CANINES : Crocs à viande (L)

Canoé
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CANOE : Avec lui c’est la pagaie (D)
CANTINIERE : Pro rata (Ln)
CAP : Cerbère facile à contourner (Pa)
CAPTIVE : Charme ou n'est pas charmée par sa situation
(L)
CAR : .- Un moyen de transport très justifié (Dr)
.- Est plus grand en français qu'en anglais (Lr)
CARABINE : 22, ce n’est pas pour les poulets, plutôt
pour les lapins (Au)
CARACOLER : Toujours en tête des sondages (Sh)
CARACTERE : Un exemple que, chez le cochon, tout
n’est pas bon (Au)
CARAT : Pour un solitaire, il est rarement seul... (Dr)
CARESSER : Toujours dans le sens du poil (Sh)
CASANIERE : Demeure en sa demeure (P)
CASE : .- Vide montre votre échec (So)
.- Carrée noire ou carré blanc (L)
CASINO : .- Vide-poche (D)
.- Il marcherait moins bien sans roulettes (Lc)
.- Son râteau est particulièrement efficace
pour ratisser (Pa)
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CASSEPIPE : C'est vraiment le contraire du calumet de
la paix (P)
CASSEROLES : Plus lourdes à traîner qu'à manier (Au)
CAVE : On y descend pour se remonter (Lf)
CAVIAR : Poissons pas nés (Bz)
CCCCC : D (L)
CE : Fond de commerce (Fv)
CECITE : .- Point de vue (L)
.- Maladie d'amour ? (Ld)
CEDILLE : .- C’est pour ça que c’est indispensable (A)
.- Signe de contrefaçon (Fl)
.- Le garçon en a une, pas la fille (Lc)
CEINTURE : Elle se faufile au milieu des passants (Ha)
CELIBAT : Etat pontifical (Pa)
CELIBATAIRE : Sans parti pris (T)
CELLULE : Pièce policière ou religieuse (L)
CEPS : Des pieds tordus à l'origine de démarches
chancelantes (Lc)
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Piaf ou Barbara ?

CERDAN : Piaf a apprécié ses reprises (Ph)
CERISAIE : Verger entre cour et jardin (Le)
[Pièce de Tchekhov]
CERUMEN : Sourd d'oreille (Vn)
CESARIENNE : Ouverture dans une enceinte (L)
CESSE : Tombe s'il s'agit du vent, mais pas de la pluie
(Pa)
CESURES : Elles imposent la loi du silence au milieu
(Bz)
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CETOINE : Dorée sur des roses (L)
CEZANNE : Réussissait bien les pommes à l'huile (L)
CHAPERON : Boulet de canon (Le)
CHARRETTE : Moyen de transport de son boulot à Pôle
emploi (Ba)
CHASSE : .- Excellent exercice que l’on doit feindre
d’adorer (F)
.- A deux façons de faire tirer (Pa)

Drôle de chat, je vous l'accorde

CHAT : Pour un greffier il n’a pas une belle écriture (L)
CHAUD : Quand on l'a eu, on est soulagé (Au)
CHAUVE : Fait voler la souris (Au)
CHEMISE DE NUIT : Toilette intime (B)
CHER : Pour Bourges ou pour bourges (So)
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CHEREMENT : S'emploie pour la vie jusqu'à la mort
(Le)
CHEVILLE : Au singulier : ouvrière; au pluriel : enflées
(Sh)
CHIANTI : Rouge issu de la terre de Sienne (L)

Chien

CHIEN : Boxer ou pointer ? (L)
CHIPPENDALE : Qualifie un style pourtant fort peu
dépouillé (Dk)
CHŒUR : Ses enfants sont sages (Au)
CHU : .- Tombé, on peut s’y soigner (Pa)
.- Théâtre d'opérations (So)
CHUT : un ordre auquel on ne peut répondre (Ro)
CIGARETTES : Ce sont les russes les moins nocives (V)
CIMETIERE : Un jour, vous n’en reviendrez pas (Fv)
CINEMA : Il apprit très tard à parler (Ro)
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CINQUIEME : Passée sur l'autoroute (Au)
CINTRE : A moitié rond quand il est plein (Lc)
CIRAGE : Etat second (Au)
CIRCONFLEXE : L’accent du Puy-de-Dôme (L)
CIRE : Ce que Tabarly portait à l'endroit comme à
l'envers (Hr)
CISEAUX : Lames sœurs (L)

Cité
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CITE : .- Invité à comparaître (P)
.- A son droit, ou lieu de non droit (E)
CL : 17 ou 150 (Ph)
CLAVICULE : Ossement d'épaule (L)
CLE : En fournir un double est une marque de confiance
(Le)
CLERC : Sortir une minute peut lui prendre une seconde
(Pa)
CLIENT : .- Il est pratique (P)
.- Pratique mais pas toujours commode (L)
CLIENTELE : .- Tout aussi recherchée des patriciens que
des praticiens (P)
.- Pratique mais pas toujours commode (L)
CLIO : Muse à règnes (Pl)
CM : Court ou cours (Bl)
COCHE, : Ne représente une occasion que lorsqu'on l'a
raté (Au)
COCU : Victime des rapports d’une moitié avec un tiers
(E)
COI : Coït interrompu (Sc)
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COIN : .- Se bouche en soufflant (L)
.- Petit avec des lunettes (Ph)
.- Lieu de pas sage (Vn)
COLLABORATION : Plus profitable à ErckmannChatrian qu’à Drieu La Rochelle
(Si)
COMA : Dépassé sans s'en rendre compte (T)
COMBATTANT : Parfois en retraite avant d’être en
retraite (Au)
COMMISSURE : En bouche un coin (So)
COMPATRIOTE : Palme pour Bergman (Ph)
CONCERTOS : Aucun voyeurisme malsain à leur
exécution publique (Le)
CONCUBINAGE : Heures de colle (So)
CONDESCEND : Est un peu méprisant à l’indicatif en
un mot, quant à l’impératif en deux
mots...(Si)
CONSIDERATIONS : Distinguées dans les lettres (L)
CONSONNES : Dans le vin mais pas dans l'eau (Lr)
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CONTAGIEUSE : Facile à attraper (Lc)

Conversation

CONVERSATION : Il faut être au moins deux pour la
soutenir (Lc)
CONVICTION : Intime à la cour (Lc)
COQUELUCHE : .- A “toux” pour plaire ? (P)
.- Mieux vaut l’être que l’avoir (L)
COR : .- Pour le chasseur comme pour le chassé (T)
.- Fait autant pleurer que l'oignon (Ld)

CORRUPTION : N'a touché Robespierre qu'après sa
mort (P)
COSTUMES : Effets spéciaux au théâtre ou au cinéma
(L)
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COTON : Devient souvent mauvais quand on le file (L)
COU : S'y pendre est plus sympa que d'y mettre la corde
(Lr)
COUCHETTE : .- Vous permet, en somme, d’être en
train (P)
.- Grâce à elle on peut être en train... de
dormir (P)
COUENNE : Tour de cochon (L)
COULANT : S’accorde à nœud (Le)
COUPEPAPIER : Lame pour "Les Trois Mousquetaires"
(Lr)
COUPEROSE : Ne désigne absolument pas une espèce
de sécateur (P)
COUR : .- Plat agréable à faire (L)
.- S'annonce aux messieurs, se fait aux dames
(Ph)
COURAGE : N’écouter que le sien (Sh)
COUREUR : Avant, il prévient (Au)
COURS : Elles se remplissent quand ils se vident (Ph)
COURSEAPIED : On peut en faire une au marché, mais
elle se fait rarement en marchant (Dr)
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COUTEAU : Moins important quand il passe en second
(Au)

COUVRECHEF : Il est forcément au-dessus du patron
(Dr)
CRABE : Marcheur à pinces (L)
CRAN : Les ceintures noires en ont, et pourtant n’en
n’ont pas (Dr)
CREDIT : Il vaut mieux en avoir pour en demander (Au)
CREMATION : Feu du feu (T)
CREMERIE : Quand on emploie le mot, c'est souvent
pour en changer (lc)
CREPERIE : Fait dans la dentelle (Pa)
CREUSE : Approfondis ou vraiment pas profonde (Au)
CREVAISON : Peut mettre à plat un grimpeur (Lr)
CRIC : .- Quand on est crevé, c’est un bon remontant (Si)
.- Remonte quand on est à plat (T)
CRIEE : On y estime l'état des lieus (Ph)
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CRIME : .- Mauvais payeur (L)
.- Nul n'est parfait (Lr)
CRISE : Peut être grave si elle est aigüe (T)
CRITIQUE : Passe pour aisée (L)
CROCHET : Rallonge toujours et peut vous allonger !
(P)
CROTTIN : Selle de cheval (L)
CROUTE : cassée après avoir pris une gamelle (Lc)
CRS : Compagnie de car (Au)

Cru

CRU : .- N’est pas grand quand il est bourgeois (P)
.- Un nectar de vigne (Bz)
CRUE : .- Hausse des cours (Ly)
.- La possibilité du Nil (Bl)
CUILLEREES : Pour maman et pour papa mais surtout
pour bébé (L)
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CUISINE : On peut y trouver un piano et une mandoline
(T)
CUISINIER : .- Il est toujours à côté de la plaque quand
il se met au piano (Lc)
.- Le coq à ses cocottes (Le)
.- Compositeur pour piano et batterie (Hr)
CUITE : .- Ne sera plus jamais crue (L)
.- Prise à coups de canons (De)
.- Peut être mémorable et ne laisser aucun
souvenir (Pa)
CUL : Séant est plus séant (L)
CUPIDE : Que la braise enflamme (Ha)
CURE : Il soigne l’âme, elle soigne le corps (Ph)
CURES : Pour l’âme ou pour le corps (Si)
CURISTE : S'il prend l'eau c'est qu'il est en mauvais état
(H)
CUTI : On l’attend au virage (Le)
CV : Raccourci pour chasseur de têtes (H)
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D
DAIM : Il se sent mieux en sabots qu’en chaussures (Ro)
DAIS : Ne coiffe pas les nattes (H)
DALLE : Coulée avant de faire surface (Ld)
DAMEES : C'est plutôt grâce aux demoiselles qu'elles se
sont tassées (Dr)

Danse
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Danse aussi

DANSE : Plaisir pour les souris, travail pour les rats (D)
DATE : Est à prendre pour plus tard (Bz)
DATTE : .- Produit de régime (L)
.- Solidaires du régime (L)
DCA : Vide ses canons sur le zinc (Ph)
DE : .- Pousse à la reprise (L)
.- Se retrouve au tapis sans perdre la face (Ln)
.- A mette à l'index ou même à jeter (De)
.- Ne protège pas celle qui se pique au jeu (H)
.- Est souvent proche du centimètre (Pa)
DEALER : Abominable homme de neige (V)
DEB : Nouvelle du monde (Ph)
DEBOUT : A travaillé plus souvent pour Goya que pour
Greco (L)
DECES : Un acte que l'intéressé ne lit pas (V)
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DECORATION : .- La blaguer, mais la convoiter (F)
.- Elle peut être fourragère (Hr)
DEESSE : Vedette du port (L)
DEGAINE : Une drôle d’allure (Au)
DELAI : Il expire quand il a fini de courir (De)
DELAIS : Courent quand ils sont arrêtés (Ld)
DEMET : Luxe, mais sans volupté (Dr)
DEMISEL : Beurre pour morue ou fait son beurre avec
les morues (V)
DENONCIATION : Tare de balance (Au)
DENT : Ne déchausse pas forcément à la mosquée (Sc)
DENTELLE : Elle fit les beaux jours de Calais (Hr)
DEODORANT : En deux mots, Apéricube au munster,
qui pourrait justifier son usage en un
mot (T)
DEPARTEMENT : Lot N° 46 (Pl)
DEPENSES : Elles sont astronomiques à la NASA (Ph)
DEPLIANT : Une mise en plis faite pour être dérangée si
l’on veut séduire (T)
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DEPOUSSIERE : Débarrasse la bergère de ses moutons
(Lr)
DERAPE : Chasse sans permis (Pa)
DERRIERE : Fait parfois une belle avancée (D)
DESERTONS : Canons de la guerre (So)
DESSERT : Nuit ou douceur (L)
DESSUS-DE-LIT : Couverture de page (Ha)
DE STAEL : Germaine et germanophile (P)
DER : D’elles-mêmes est plutôt utopique (Si)
DETENTE : Pour faire parler la poudre, ou s'en abstenir
(H)
DETTE : Se contracte dès qu’on tape (Sc)
DETTES : S'éteignent avec de la braise (Lr)
DEUX PIECES : Plus petit à la plage qu’en ville (D)
DEVALISER : Désole ou ravit le commerçant, selon le
cas (Le)
DEVOLU : Fait pour être jeté (Be)

55

DI : a besoin de vendre la veille du week-end (P)
DIABLE : c’est malin d’habiter aussi loin ! (L)
DIABLESSES : On ne parle ni de leur beauté ni de leur
avocat (P)
DIAMANTAIRE Suit le cours des rivières (Be)
DIAPO : peut être projetée contre un mur sans dommage
(T)
DIERESE : S'entend bien en criant (Le)
DIESEL : On réalise soudain qu'il n'est pas super (Hr)
DINDE : Elle peut comprendre la farce, mais rarement
l’humour (Pa)
DIPLOMEE : parfois licenciée avant d’être embauchée
(L)
DISPENSER : Distribuer ou épargner (Lr)
DIVA : Etoile dans les airs (Ph)
DIVISION : .- Rassemble pourtant souvent les équipes
(Au)
.- Bizarrement ce sont des unités (An)
DIX : 509 (T)
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DO : Demi-sommeil (Si)
DOC : Il examine, elle renseigne (Cu)
DOMICILE : .- Fixe avec adresse (L)
.- Il faut en élire un pour voter (Sc)
DONA : Sol d’Hernani (L)
DORE : brillant illustrateur (L)
DORTOIR : A plus ou moins de pages (L)
DOS : Pas satisfait dans la plénitude (Si)
DOSE : .- Devient plus faible quand on reprend du poil
de la bête (Bz)
.- Mesure à prendre (L)
DOT : .- On était rarement parti quand elle était absente
(P)
.- Prime de risque ? (L)
.- Ne fait plus guère courir (Pa)
DOUBLURE : Peut, égoïstement, se réjouir du malheur
d’un autre (Fv)
DOUILLE : Robe de balle (Bl)
DRAP : Il passe souvent la journée au lit (Lr)
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DRESSEURS : Pas très doués s’ils braquent les braques
(P)
DROITE : Qu'elle puisse faire un crochet est un comble !
(P)
DROITIER : N'a jamais été contrarié pour cela (Pa)
DUELLISTE : Ne saurait l’être s’il reste tout seul (P)
DUNE : Bosse pour chameau (Ar)
DURE : reconnue non coupable (Lc)
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E
EAU : .- Un point très recherché (P)
.- Quand on arrive à ce point-là, on peut boire (P)
.- De vie, n’en est pas (T)
.- Coule ou flotte (Au)
.- Ne dort pas souvent dans un lit (L)
.- Reste souvent au lit sans dormir (E)
.- Incolore, mais Rimbaud la voyait tricolore (Sc)
.- Elément de solution (H)
.- Milieu de requins (Ph)
.- Doit quitter son château pour aller à la chasse
(Ln)
.- Sa fleur n'a pas besoin d'être arrosée (Ln)
.- Doit être calme pour bien réfléchir (Ph)
EAUDEVIE : Marc aux canards ? (Ph)
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EAUX : .- Perdues avant d’aller au travail (Ar)
.- Perte d'un travail (Pl)
EBOUEURS : Hommes de main payés pour des
enlèvements (Ph)
EBRIETE : Prélude pour un violon (Si)
ECAILLE : Peau de pêche (Au)
ECART : On le creuse pour semer (Vn)
ECHASSE : Hisse Landais (Bl)
ECHECS : On peut pourtant y gagner (L)
ECHINE : sa souplesse ne force pas l'admiration (Pa)
ECLAIR : On parle plus de sa fermeture que de son
ouverture (V)
ECLIPSEE : Si une étoile peut l'être, une star n'aime pas
l'être (Le)
ECO : La classe sans la classe (Hr)
ECOLE : Plus elle est grande, plus il est difficile d'y
entrer (Lc)
ECONOMISER : Mettre des espèces devenant rares dans
des réserves (L)

60
ECOSSAIS :.- Si c’est un adjectif, c’est à carreaux, si
c’est un verbe c’est plutôt à pois (Au)
.- Montre plus facilement ses carreaux que
son trèfle (Le)
ECOT : liquide versé après le café (De)
ECOUTE : Un ventre affamé n’a pas sa place à sa table
(Fv)
ECRAN : .- Reste à la maison quand il est petit (Si)
.- Fait voir ou dissimule (L)
.- Total avec un indice élevé (Ph)
.- Petit ou grand, il n'est pas total (Dr)
ECRASES : Comme des chiens dans le monde des
canards (V)
ECRIN : Le lit de la rivière (L)
ECRIRE : Coucher sur des pages (L)
ECRITURE : .- Braille mais pas avec les sourds (L)
.- Est rarement soignée par le médecin (V)
ECROU : Ne se lève pas sans peine (Lc)
ECU : Para en guerre (Ld)
ECUEL : Brise en mer (Lc)
ECUELLE : Assiette en glaise (Si)
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ECUME : Peste ou rage (De)
ECUS : .- Pièces meublées (Sc)
.- Protégeaient les gens d'armes mais n'étaient
pas toujours à l'abri des voleurs (H)
EDAM : Fait par un Hollandais, ou un Anglais, selon le
sens (Cu)
EDEN : Jardin avec un pommier et un péché (So)
EDENTE : N'a plus rien à perdre à la roulette (Lc)
EDENTES : Peuvent aussi ne pas mâcher leurs mots (Ar)
EDIT : Page de roi (Da)
EDITEURS : Changent les livres en francs [euro] (Fv)
EDITRICE : .- Il n’y a pas que les ouvrages de dames qui
l’intéresse (D)
.- Elle a sa boîte à ouvrages (V)
EDITO : Colonne de direction (Lc)
EDREDON : Personne ne souhaite le voir crever dans
son lit (Le)
EFFETS : On les portent aux nues (Lc)
EFFRONTERIE : Culot de loupiote (Ph)
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EGALITE : Nul en sport (Dn)

Eglise
EGLISE : On y trouve des arcs et des flèches (Lr)
EGOUT : .- Sous le regard (Bz)
.- Collecteur de fonds (De)
.- Sa bouche est un regard (P)
.- Bas canal (Bl)
EGOUTIER : Passe par le regard et non par la bouche
(Fv)
EIDER : .- Perd son duvet au profit des plumes (Ph)
.- Canard dont on apprécie la mise en page (Ph)
EIRE :A produit de grands écrivains, bien qu’on n’y
trouve plus de livres (Ar)
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EISENSTEIN : Il a tourné dans un escalier à révolution
(So)
ELAN : .- Il peut prendre le sien (P)
.- Est plus facile à prendre qu’à attraper (Ph)
.- On peut le prendre sans nuire à autrui (Fv)
ELBE : .- Ex île d’exil (Ha)
.- Terre entourée d'eau ou eau entourée de terre
(Pa)
ELECTION : Fait ouvrir des écoles le dimanche (C)
ELECTRICITE : Elle arrive chez vous en courant (L)
ELEVE : Hausse ou suit les cours (L)
ELIMINATOIRE : Ne fait pas partie des adjectifs
qualificatifs (La)
ELISION : .- Lettre morte (T)
.- Aussi bien avec l'or que l'argent (T)
.- Retranchement devant l'ennemi (Lc)
.- Effacement devant l'adversaire (L)
.- Suppression de l'impôt (Hr)
ELLIPSE : .- Bigame ? (T)
.- Les lunettes à double foyer ont-elles
obligatoirement sa forme ? (T)
ELOI : Patron réputé pour son sens des affaires (Ld)
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ELONGATION : Le comble est de l’attraper en prenant
un raccourci (P)
EMBAUCHE : Produit d'entretien (Au)
EMBAUCHOIR :Ne saurait servir à un chômeur, sauf s'il
est dans ses petits souliers (P)
EMBOUTIR : Rentrer en caisse (Bl)
EMBUSCADE : Montée pour descendre (L)
EMEU : Ne saurait être suspecté de vol (Lr)
EMEUT : Saisit en empoignant (Bl)
EMINCER : Ce que l'on peut faire du coupable (Dr)
EMINENCES : Ne se cachent pas pour prendre du rouge
et elles sont grises en cachette ! (Si)
EMIR : .- Généralement riche dans un sens, pas toujours
dans l’autre (L)
.- Dans le désert mais pas sur le sable (Ph)
EMISSAIRE : N’a pas intérêt à porter le bouc (P)
EMOULUS : Rarement sans frais (Si)
EMOUSSE : Fait perdre le fil (L)
EMPIRE : Tend à s'étendre ou s'étiole (Ln)
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EMU : jamais en marbre ou en bois (So)
EMULSION : Mauvais résultat quand on cherche une
solution (Le)
EN : Finit bien (L)
ENA : .- Fait aller au cabinet (Si)
.- Nid de pontes (Pa)
ENCAISSEE : Concerne aussi bien une somme qu’une
vallée, mais pas la vallée de la Somme
(P)
ENCAS : Provisions en prévision (L)
ENCASTRE : Pour éviter les dépassements dangereux ou
alors on l'a déjà fait (T)
ENCEINTE : .- Elle finira par être délivrée (Lc)
.- Pleine de vie (Ld)
ENCERCLER : Une façon d’investir où l’on est sûr de
faire des ronds (P)
ENCHANTEES : Heureuses de leur sort...et même de
leurs sorts (Si)
ENDEMIE : Elle est chronique et elle est locale (P)
ENFANT : .- Fruit qu'on fit (V)
.- Fruit du travail (Ld)
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ENLEVEMENT : Pour les ordures ou par des ordures
(D)
ENNEAGONE : A plus de sommets que la france (Ln)
ENNEIGEMENT : Son bulletin est en quelque sorte un
bulletin blanc (P)
ENNEMI : .- On l’a dans le nez sans pouvoir le sentir
(De)
.- Juré est indésirable dans le jury (Pa)
.- Seul le premier est numéroté (Hr)
ENNUI : Rase ou laisse croître la barbe (So)
ENRHUME : On l’est différemment avant et après avoir
pris des grogs (L)
ENSEVELI : Il en a par-dessus la tête (Au)
ENTENDU : Oui et Ouï (Du)
ENTENTE : Dans les foyers où il n' y a pas de tirage (Lc)
ENTERREMENT : On peut avoir de la peine à le suivre,
même s'il est plutôt lent (Lr)
ENTIER : Entêté ou entité (Dg)
ENTOLAGE : Vol de grues (L)
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ENTRAIN : Etat d’alerte (L)
ENTREFAITE : Intervalle apparemment festif (Dr)
ENTREPOTS : Ne désignent pas des rencontres entre
deux sourds ! (P)
ENTRETENUE : .- Convient à la maison et à la
maîtresse, mais pas à la maîtresse de
maison (P)
.- Chèrement aimée (Ph)
ENTRETIEN : Conversation ou conservation (Si)
ENTREVUE : On la ménage souvent (Pa)
ENVELOPPE : Neuf lettres, plus une dedans (Au)
EOLIENNES : Depuis toujours en Méditerranée, elles
gagnent aujourd'hui d'autres mers (Le)
EOR : ne connaît pas encore les ficelles du métier (H)
EPAULA : Avant visa (Sc)
EPEE : .- Ne se prend pas par la taille (De)
.- On emploie son fil pour en découdre (Ph)
EPERONNER : Utiliser ses pieds pour aller plus vite
(Ro)
EPHEMERIDE : Fort dépouillé en fin d'année Lc)
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EPI : .- N'est pas blond de naissance (Lc)
.- Sont condamnés après usage de faux (Vn)
EPIDEMIE : Occasionne des pertes en gagnant (Pa)
EPOUSE : .- Elle peut à la fois être modèle et reproduire
(Au)
.- A pris un nom pour un oui (Ld)
.- Se conjugue au futur (Hr)
EPREUVE : .- Première impression que l’on peut
corriger (L)
.- Planche de placard (L)
EPUISETTE : Filet de rougets (AU)
EQUIPEMENT : Tout le fourbi fourni (T)
ERE : Lias et trias pour en faire une (Au)
EREINTE : Quand on l'est, si c'est pas le rein, ça peut
être le bide (Si)
EREINTER : Mettre en pièces ce qui a été mis en pièces
(Dr)
EREINTEMENT : Particulièrement ennuyeux quand on
n’a pas de pièce de rechange (Si)
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EREMITISME : Une vocation mais pas forcément à
toucher le RMI (T)
ERG : Croissant chaud (Pa)
ERIC : Tabarly le portait à l'endroit comme à l'envers
(Hr)
ERMITAGE : Maison de retraite (So)
ERODE : .- Vieilli autant que s'il avait un h (Ln)
.- Vieux comme Hérode ? Ln)
ERRATA : .- Reviennent sur les premières impressions
quand elles sont mauvaises (Da)
.- Ils n’ont pas été éliminés lors des
épreuves (Lr)
ERREUR : .- Droit de l'homme (Le)
.- Bête ...humaine (Ha)
.- Humaine mais souvent bête (L)
ERS : Ders des ders (L)
ERUDIT : Brille moins avec un vernis ou une teinture
(Ph)
ESAU : .- Pigeon aux lentilles (De)
.- Il serait fou du Puy (Ld)
ESCALE : Etape avec arrivée en côte (Ld)
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escalier

ESCALIERS : Tournent souvent dans les cages (L)
ESCAMPETTE : .- On ne sait pas qui l’a pulvérisé (P)
.- Une retraite dans la poudreuse (Du)
ESCARGOT : Son opération implique des retenues (Ld)
ESCHE : .- Tentation à l'origine de nombreux pêchés
(Lc)
.- Occasionne de la friture sur la ligne (Ld)
.- La proie pour l'ombre (C)
ESCORTE : Compagnie d'assurance (Lc)
ESCRIMEUSES : Portent souvent des bottes quand elles
se rencontrent (L)
ESCROC : .- Aime le pigeon mais pas le poulet (L)
.- Il sait soulager son entourage (Au)
ESPADON : Donne des coups d'épée dans l'eau (T)
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ESPAGNE : Son blanc est très différent du xérès (L)
ESPRIT : .- Manque de présence dans l'escalier (Le)
.- Sa présence peut nous sauver la vie (Lc)
.- Prend la parole durant un tour de table (Au)
ESQUISSE : Exécution sommaire (L)

Montaigne marquant un de ses fameux essais

ESSAI : .- Son banc est rarement public (Hr)
.- Son ballon n'est pas forcément ovale (Hr)
ESSE : .- Passe souvent dans les beaux quartiers (De)
.- L'araignée s'y accroche (Lc)
ESSENCE : .- Occasionne une dépense pour la caisse (T)
.- Pas la même en fût et en bidon (T)
ESSES : Tiennent le haut du pavé (De)
ESSIEU : Axe routier (De)
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ESSUIE GLACE : Facilite les déplacements sous l’eau
(B)
ESTAMINET : .- En trois mots appartient au chat, en un
seul fréquenté par son maître (P)
.- Théâtre des bouffes du Nord (Pl)
ESTER : Mot utile au chimiste comme au juriste (Pl)
ESTIMER : Se servir de la louche, à défaut de fourchette
(Ph)
ESTIVAGE : Action d'élever des animaux (Ph)
ESTOC : Fer à repasser (Sc)
ESTRAGON : Attend avec Vladimir (Lr)
[dans "En attendant Godot" de Beckett]
ESTUAIRE : Fin de régime sans sel (Ph)
ET : Fin gourmet (A)
ETABLE : Vacherie (M)
ETAGERE : Une surface pour des volumes (Lc)
ETAIN : Un 50 qu'on trouve en 55 (Vn)
[50 dans la table périodique des éléments et commune

de la Meuse-55]

ETAIS : Suis imparfait, mais ils apportent leur soutien
(So)
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ETAL : .- Pour l'ouvrir il faut le boucher (De)
.- Les côtes y sont découpées (Lc)

étalon

ETALON : Crack boursier (Bl)
ETAT : .- Civil même pour un militaire (Au)
.- Le second n'est pas normal (Lr)
ETE : .- A plu s’il n’a pas plu (Lr)
.- Se fait parfois traiter de pourri (De)
.- Pousse les salariés à la grève (Ld)
.- Nombreux s'y mettent en grève après avoir cessé
le travail (Lr)
ETEINTE : Morne ou morte (L)
ETENDRE : .- Allonger dans l’eau ou mettre au sec (L)
.- Après quoi il est deux façons de repasser
(Pa)
ETENDUE : Couchée par terre ou allongée dans l'eau
(Lc)
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ETERNEL : .- Ne fait pas de feu, mais fait long feu (Au)
.- Généralement féminin, plus rarement père
(Si)
ETETEES : Telles des sardines en boîte (Ph)
ETIAGE : Il sèche les cours (De)
ETNA : Il est fumasse avec son fichu cratère (Dg)
ETOILE : Avait une bonne place qu’elle a été obligée de
partager (Si)
ETRANGER : Pour un Chianti, mais aussi pour un
Meursault (P)
[Meursault, nom du héros de" l'Etranger" de Camus]

ETRE: .- Auxiliaire pour aller et venir (Hr)
.- Personne ou quelqu'un (De)
.- Auxiliaire de sommes (Le)
ETREINTE : Serrement d'amour (C)
ETRIER : Dur d’oreille (L)
ETUDE : Maison de maître (De)
ETUDES : Il faut évidemment les suivre pour les pousser
(Bz)
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ETUIS : .- Plus petits pour les cigares que pour les
guitares (Au)
.- Formés à ce qu'ils doivent comprendre (Lc)
EU : Marron (Si)
EUGENISME : Cette génétique ça gêne l'éthique (Dg)
EUNUQUE : Nourri dans le sérail mais n’y a pas de
relations (L)
EURASIEN : Vient d'un œuf dans lequel il y avait du
blanc et du jaune (Ph)
EURO : fait partie des espèces à sauvegarder ? (H)
EUX : .- Trois quarts de deux ou au moins deux tiers
(Vo)
.- Au moins deux tiers (Sc)
EV : Indication en bref ou en brève (Au)
EVADE : Séduit par la belle (Lc)
EVASION : .- Exige un bon tuyau d'échappement (Lc)
.- Belle comme ce n'est pas permis (Lc)
.- Belle de maison close (L)
EVE : .- Première arrivée (Da)
.- Epouse sans être bru (Fv)
EVENTER : Occasionner des frais de déplacement (So)
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EVIAN : .- La naïve y est toute retournée (T)
.- Elle est naturelle dans un sens, trop naturelle
dans l'autre (Dr)
EVIER : .- Même avec deux bacs, il restera à l’office (D)
.- Bassin pour plongeur (H)
EVITA : .- Fuit, sauf en Argentine (P)
.- Para ou Peron (L)
EXAMINATEUR : Juge d’instruction (L)
EXCES : Arrivée au trop (L)
EXECRE : Que l'on ne peut ni voir ni sentir (Lc)
EXECUTEURS : Font le feu ou donnent du feu (Si)
EXHAUSSEE : Bien élevée, mais il serait faux de dire
qu'on accède à tous ses désirs (Dr)
EYELINER : Coquetterie dans l'œil (So)
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F
FA : Note répété en fanfare (Bz)
FADE : Plat à table (Sc)
FANTASIA : Rabat joie (Dg)
FAR : En Amérique comme en France, c'est à l'ouest
(Le)
FAT : Pas beaucoup plus fin ici qu'Outre Manche (Ln)
(fat = gros en anglais)

FEMININ : Convient aux amours multiples (Lc)

78
FEMMES : Les bonnes ont des remèdes miracles (Hr)
FENAISON : Conséquence de faux mouvements (Vn)
FER : Pour chauffer ou refroidir (Sc)
FERRY : Peut vous transporter sauf s’il s’appelle Jules
(P)
FESSES : On donne cher de leur peau (Ph)
FESSIER : Siège d'académie (Ch)
FETE : Arrosé, mais pas avec de l'eau (Lr)
FEU : .- Pour une grillade ou pour une viande froide (Si)
.- Allumé ou éteint (So)
.- On le combat encore à la lance (Lc)
.- N'a pas nécessairement péri dans les flammes
(P)
FIANCAILLES : Temps du futur de moins en moins
usité (Lr)
FIERABRAS : Moins redoutable que l'homme de main
(L)
FINE : Spirituelle ou spiritueux (Dm)
FLAGEOLET : Instrument à vent et à vents (P)
FLEURISTES : Ils ne se contenteront jamais de vous
vendre la pensée unique (So)
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FLIC : Cogne ou bourre (D)
FOCALE : Définit un objectif (P)
FOI : Cric de montagne (Bz)
FOOTBALLEUR : Il vaut mieux qu'il n'ait pas qu'un seul
but dans sa vie (Si)
FORFAIT : Ne sera jamais mieux que commis (Le)
FOU : Cintré ou complètement tordu (Ph)
FOULARD : Quand il n’est pas Hermès, il est islamique
(Sh)
FOULE : Ses bains ne rafraîchissent pas vraiment (L)
FOYER : Double pour le mari infidèle, les lunettes ou
l'ellipse (T)
FRAC : Exige le fric pour le fric (So)
FREINAGE : Use la gomme en ne la mettant plus (Ln)
FUEL : .- Domestique et chauffeur (L)
.- Domestique payé avant même d'avoir servi
(Le)
FUMISTERIE : Une orientation professionnelle pas très
sérieuse (Dr)
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FUR : A utiliser avec mesure (Lr)

FUSIL : .- Va à la chasse avec son chien (L)
.- Il a une âme et peut se monter mortel (Lr)
FUT : .- Pièce de château (L)
.- Pièce souvent en sous-sol (Le)
FUTE : Roué de coups (So)
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G
GAG : Etait assuré chez Lloyd (L)
GAGNE PETIT : Belle enseigne pour une boutique,
comme inspirant la confiance (F)
GAIN : Un fruit, mais pas des prunes (Lr)
GALERER : Ramer, forcément (Dr)
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GALERIE : Au musée ou amusée ? (C)
GALERIEN : Cinglé (T)
GANTS : Leurs boîtes font des kilomètres (Ln)
GAP : .- Un trou dans les Highlands, mais tout de même
pas dans les Hautes Alpes (Dr)
.- Un trou en Angleterre, mais pas un trou en
France (Vn)
GARAGES : Leurs voies ne sont pas impénétrables, mais
ne mènent pas bien loin (H)
GARDIENNE : Peut-elle être un ange ? (T)
GATER : Faire du bien ou faire du mal (Lc)
GAVE : Coule ou bourre dans le Sud-Ouest (Au)
GEISHA : Professionnelle dans les pages jaunes (Ld)
GEL : .- Prise d’eau (Fv)
.- N'est pas particulièrement pour la douche froide
(Le)
.- Il évite pourtant le dérapage des prix (Ph)
GENE : Hérité ou prouve qu’on n’a pas hérité (Si)
GENEALOGISTE : Sa branche, ce sont les arbres (L)
GENIALES : Alignées n'importe comment (Ld)
[anagramme]
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GENIE : On y crie parfois abusivement (Pa)
GENOU : .- Peut être touché en dessous de table (De)
.- Se fait sous la table (Ar)
GEO : Matière de compote (L)
GESTATION : Temps passé par un animal de bât à
porter (Lr)
GESTE : S'il est beau, c'est une fleur Lc)
GIBOYEUSE : Il serait incongru de dire cela de la
potence ! (Hr)
GILET : Une pièce sur trois (Sc)
GIN : Dans le TGV (Ln)
[cocktail : Tequila Gin Vodka]

GIRL : Prend souvent la plume dans la revue (Ph)
GITE : .- Bande de pirates (Sc)
.- Permet de dormir à terre mais empêche de
dormir en mer (Au)
GLAS : C'est vraiment la dernière des cloches (Lc)
GOAL : Son but est de ne pas en prendre (L)
GONDS : On en sort toujours furibond (P)
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GONG : Reçoit toujours des coups sur le ring (L)
GOUT : .- Il siège au palais (Au)
.- Affaire de palais (Pa)
GOUTE : Juge au Palais (Hr)
GR : Le 20 est très corsé (Vn)
GRADIN : Supporte pas les supporters (G)
GRAIN : Il est difficile de l'essuyer sans se mouiller (Lc)
GRAMMAIRE : Vieille dame qui a toujours ses règles
(B)
GRAND DUCHE : Celui qui est à sa tête peut payer la
tournée... (P)
GRANGE : Dépôt de gerbes (L)
GRAPPA : Marc sur la place Saint Marc (Sc)
GRAS : Son bout est discutable (Au)
GRASSE: Met au parfum ou aux lipides (Au)
GREEN : Vert mais pas seulement à L’Académie
française (L)
GRESIL : Plus fin que grêle (De)
GREVE : Débrayage qui bloque la boîte (V)
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GRIMACE : Ne fait pas une bonne soupe (Au)
GRILLEE : La sardine l'est différemment de l'ampoule
(Pa)
GRIS : Triste ou gai (Ph)
GROSSESSE : Excuse inattaquable pour un retard (Le)
GUEPE : Insecte de taille (Lc)
GUERNESEY: Celle-là n'a pas donné son nom à un
tricot (P)
GUERRIER : Aspire au repos mais n’envisage pas la
retraite (H)
GUET : .- Garde à vue (Au)
.- Pet sans bruit (Lr)
GUIGNE : Reluque mais n'a pas forcément le mauvais
œil (Dr)
GUILLEDOU : Est couru par le coureur (Lr)
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H
HAI : Rodrigue ne l’était pas (P)
HAMAC : .- Se persuader qu’on y est mieux que dans un
lit (F)
.- Lit de mousse (Lc)
[ de marine]
HAMSTER : Compagnon roux dans roue (Ld)
HANNETONS : Ne piquent pas les bonnes histoires (Au)
HARENG: Il n'est pas déconseillé de le fumer (Pa)
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HAYONS : des portes en loques ? (Dr)
HE : Bout de planche en hêtre ou en chêne (Ph)
HEPTAGONE : Deux de plus qu’aux USA et un de plus
qu’en France (P)
HERCULE : Cas de force majeure (Ar)
HERITE : .- Récupère la braise du feu (L)
.- Passe de perte à profit (Au)
HERITIERE : Parti (P)
HERNIE : Sortie de la chambre ou vous oblige à la
garder (D)
HEROINE : Blanche-Neige ou blanche neige (Ri)
HERSE : Grille fléchée (A)
HESITE : Flotte avant de plonger (L)
HEXAMETRE : A autant de pieds qu'un insecte a de
pattes (P)
HIVERNANT : On ne peut pas l’être en ayant été (P)
HOLDUP : Quand on braque avant de partir sur les
chapeaux de roues (Lr)
[voir dessin page 23]
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HOMOPHONIE : Aima Emma et omet Homais, et, pour
la Bovary, le beau varie (T)
HOTE : L'un reçoit l'autre (Lc)
HUER : Siffler mais pas comme l'arbitre (Pa)
HUILEDOLIVE : Certains ont le culte de la vierge (Lr)
HUISSIER : Ferait mieux de garder ses exploits pour lui
(D)
HYPOCRISIE : Dévaluation du franc (Si)
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I
IAMBE : Un pied et presque une jambe (C)
ICARE: C'est après s'être envolé qu'il décolla (Fv)
ICI : .- Jamais sans bas dans le monde (Si)
.- Endroit qui peut être inversé (V)
.- Endroit même à l'envers (L)
.- Hic pour les Romains (Ph)
.- Bas pour les hommes et les femmes (De)
ICTERE : Quand on fait une maladie d'avoir le tiercé
dans le désordre (Lr)
IDA: Crète au sommet (Sc)
IDEALISEE : Elle n’est pas comme elle est (P)
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IDEE : .- Mijote dans une cafetière (Pa)
.- Vaut mieux en avoir une petite que pas du tout
(Lr)
.- Fixe, elle vous poursuit (Au)
IDOLATRE : A un faible très fort (Se)
IENA : Prit la pâtée avant les lentilles (Ln)
IF : .- On s’en taillait moins facilement qu’il ne se taille
(P)
.- L’enfer de Dantès (Au)
.- Château d’eau (L)
.- En mer oui, mais dans aucun cimetière marin (H)
.- Encombré avant l'embouteillage Ld)
IFS : Il en faut six pour faire un mythe (Dk)
IGLOO : .- Case blanche (L)
.- Rien à voir avec la Maison Blanche ou la
Galerie des Glaces (P)
ILE : .- A souvent des contours très vagues (L)
.- Pâques ou la Trinité (Le)
ILES : Caïmans pour requins de la finance Ph)
ILET : Menu sur la carte (Ha)
ILLETTRE : Signe d’une croix (P)
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ILLUMINE : Devrait avoir les idées claires, mais ce
n’est pas le cas(L)
IMBU : .- Bien plein (D)
-. Plus que ça, imbuvable ! (Ph)
IMITATION : Prise d'air (ld)
IMPATIENT : Comment l’appelle-t-on quand il se fait
soigner ? (P)
IMPER : Il flotte quand il est ouvert, il est fermé quand il
flotte (Bz)
IMPOSITION : Se fait avec les mains ou avec des
feuilles (L)
INAPERCUS : Quand ils passent ainsi, ils sont mal vus
(Dr)
INATTENDU : Pas pour Vladimir et Estragon (P)
INAUGURE : Ouvre avec des ciseaux (Lr)
INAVOUABLE : Donc non dit (Le)
INAVOUE : Qui ne sera pas pardonné du tout (Dr)
INCARCERE : Qui aurait préféré ne pas être prévenu
(Le)
INCINERATION : Feu pour le feu (D)
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INCISIVE : Cette bonne dent fend (Dg)
INCOGNITO : Evite les présentations (P)
INCURIE : Ce n'est pas forcément une négligence papale
(Dr)
INDIC : Homme donneur (Bl)
INEFFABLE : Qui n'aurait pas été du goût de La
Fontaine (H)
INFECTION : Peut vous obliger à vous boucher le nez,
mais peut être beaucoup plus grave (P)
INFINI : Sans queue ni tête (De)
INFIRME : Mutilé ou dément (L)
INIMITABLE : En tout cas, pas Jésus-Christ (P)

Initiale : logo Carrefour

INITIALES : .- PS pour Sollers (Au)
.- Font émerger le MRG (T)
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INITIATION : Leçon facile ou épreuve difficile (L)
INOUIE : Tombée dans l’oreille d’un sourd ? (P)
INOX : Très courant pour la ménagère de moins de
cinquante ans So)
INSERER : Exaucer une prière (L)
INTEGRISTE : Individu qui veut piété plus haut que son
culte (Al)
INTERETS : Ils grossissent à l'usure (Lr)
INTERLIGNE : Blanc de canard ou de poulet (L)
INTERNATIONALE : Tube de rouge (Dr)
INTESTIN : Conduite intérieure (Au)
INTIME : .- Un adjectif beaucoup plus agréable qu’un
verbe (P)
.- Pas de pub dans ce journal (Lr)
INTOLERANCE: Heureusement il n'y a pas de maison
pour ça (Au)
INUTILE: Conquête d'alpiniste (Ph)

INVITATION : Si elle est importante elle arrive par
carton (D)
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Io

IO : .- Son cuir était dû à une faute de liaison (V)
.- Vache avec un cœur de lion (L)
.- Cœur de lion (P)
.- Se termine avec brio (P)
.- Morceau de brioche (P)
.- A vu pis (P)
.- Vit sa vie sabotée (Sl)
.- Echangea des carpes contre des soles (Vn)
IODE : Marin finissant dans un phare (Pa)
IP : Ne manque pas d'adresse pour jouer au chat et à la
souris (So)
IPECA : .- Un donné pour un rendu (De)
.- A rendre si on l'a pris (L)
IRE : Faisait bouillir la soupe au lait (L)
IRENE : Il s'en faut de peu qu'elle soit reine (Ln)
ISEUT : Son amour fut attristant (Sc)

95
ISLAM : Hisse l'âme ? (Ph)
ISOLEMENT : La quarantaine passée, il n'est plus
nécessaire (Dr)

Isoloir

ISOLOIR : .- Petit endroit où l’on va seul (Sc)
.- Pièce à conviction (Ld)
ISOLOIRS : Cabinets fermés, ouverts le dimanche (Lc)
ISSUE : Porte secours (Bl)
ITINERAIRE : Un crochet l'allonge (Lr)
IVRE : Beurré avec des toasts (Lr)
IVROGNE : Déteste voir verser des larmes (Pa)
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IX : .- Neuf vieux (L)
.- Neuf et presque dix (Ph)
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J
JACTA : Parla en argot, pas en latin (L)
JE : Sujet ou partie de sujet (V)
JEANNE D ARC : .- C’est un beau rôle, même s’il faut
le bûcher (P)
.- Elle a quitté la campagne pour la
campagne (Si)
JEUNE : Point de sustentation (L)

JEUX : Ils connaissent aussi bien les échecs que la
réussite (So)
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JUGE : On ne peut pas lui demander de travailler sans
arrêt (Dn)
JULES : Romains ou César (V)
JUS : Sorte d'autocuiseur (Lr)
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K
KEPI : Doublement couvre-chef (L)
KILOS : Ils sont plus faciles à gagner qu'à perdre (Lc)
KIR : Devrait se boire religieusement (Si)
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L
LA : Article en réclame (De)
LABORANTINE : Une femme entre dosages (Dg)
LABOUR : Il dépend de la tranche d'age (Ld)
LAIE : A l’origine de bien des ragots (L)
LAINE : .- Même vierge et pure, elle se laisse peloter
(Dr)
.- Ses bas sont bons pour l'avarice (Ph)
LAIT : Son frère n'en est pas vraiment un (Pa)
LAITIERE : Prouva jadis que la spéculation peut ruiner
les petits porteurs (Au)
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LAME : Toute en eau ou bien trempée (L)
LARMES : mouillent la surface du globe (Lc)
LARRONS : Produits d'occasion (Au)
LAS : Prêt pour la mise en page (Hr)
LATIN : Perte déplorée par bien des gens qui ne l'ont
jamais possédé (Le)
LEGATAIRE : .- Il s'enrichit après une perte (Lc)
.- Il n'y en a pas sans feu (Si)
LEGISTE : .- Ouvre le feu (So)
.- Inspecteur d'académie (Ph)
LEGS : Il est d'autant plus généreux que son auteur était
avare (De)
LEGUME : .- Potentat ou impotent (H)
.- Se féminise en grossissant (D)
LENDEMAIN : .- Bien des choses y sont remises (P)
.- Ne chante pas en solo (Ld)
LENDEMAINS : .- Anciens chanteurs engagés (L)

LENTEMENT : C'est sans doute de cette manière qu'il
faut chercher des poux dans la tête (Dr)
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LESIONS : Internes dans les hôpitaux (Lc)
LESTE : Plus lourd ou léger (C )
LETTON : Comment l’est-on ? (Le)
LETTRE : Ce n’est pas parce qu’elle est minuscule
qu’elle est petite (D)
LETTRES : .- Les plus noires proviennent des plumes
des corbeaux (De)
.- Trois dans un duo, quatre dans un trio !
(D)
LEVEE: Pli ou a lieu après la mise en plis (La)
LEVRES : Rougissent quand elles reçoivent le bâton
(Fv)
LI : .- Pastis romain (P)
.- Pastiche 51 (Lc)
LIBELLULE : A quatre L et quatre ailes (D)
LIBRE : N’a pas du tout le même sens dans
l’enseignement et dans la pensée (P)
LICENCE : N’a pas du tout le même sens pour
l’étudiant, le poète, le sportif ou le
limonadier (P)
LICENCIE : L’être n’empêche pas de l’être (Lr)
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LIDO : Vue à Venise, revue à Paris (Au)
LIE : Boue ou noue (L)
LIED : Mahler le fit avec bonheur (Hr)
LIEU : .- Dit, pas commune ou dit souvent, commun (So)
.- Stable sur la terre, mobile dans la mer (L)
LIEUX : On les vide toujours en partant (L)
LIMOGES : Lourdes ou une autre ville de France (Sc)

Limousine

LIMOUSINE : Peut avoir deux jambes, quatre pattes ou
six places (P)
LINCEUL : Couvre feu (Au)
LINO : .- Un acteur qui pourtant ne se laissait pas
marcher dessus (Dr)
[Lino Ventura]

.- Substitut du parquet (Hr)
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Lion 1

LION : Animal à part (Lc)

Lion 2

LIRE : C’est se mettre à l’ouvrage (P)
LISETTE : On lui refuse toujours ça (Dr)
LIT : .- Partagé par la moitié (Au)
.- Page ou est à la page (L)
.- Le fait peut-être dedans (Dr)
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LIVRE : Il peut en peser une (Hr)
LOB: Si vous arrivez à le retourner, vous avez du bol !
(Ph) [vous avez l'envers]
LOCATAIRE : Loue des pièces qu'il n'apprécie pas
forcément (L)
LOCATION : Jouissance sans vraie possession (L)
LOFT : Usine occupée (Lr)
LOI : .- Mesure prise avec un rapporteur (So)
.- Elle se débat avant d'être arrêtée (Lc)
LOIR : Il ne faudrait pas croire que c'est de l'eau
dormante (Pa)
LOIS : Sont en code pour mieux nous éclairer (Ha)
LOLITA : A la fois écolière et maîtresse (Si)
LONGER : raser sans rasoir (Ly)
LORELEI : Elle bouleversait par l'oreille, étant ellemême une oreille bouleversée (Dr)
LOSANGE : N’a aucun droit (P)
LOSER : Joueur plus doué pour les échecs que pour les
réussites (T)
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LOT : Peut être doublement liquide (P)
LOTI : Eut une vie d'ancre et d'encre (Hr)
LOTO : Des grilles qui peuvent ouvrir sur de belles
perspectives (Le)
LOTUS : Ne peut pas se conduire dans sa position
(Dr)
LOUIS : Après les Francs, ou avant le franc (P)
LOUISE : Poire si elle est bonne (L)
LOUPDE MER : Les moutons qui l'entourent ne
sauraient le régaler (Hr)
LOURDE : Porte ou pas facile à porter (Sc)
LU : .- Le milieu d'un volume qui le sera (Le)
.- Avec les yeux ou quatre oreilles (Ln)
.- Feuilleté ou biscuit (Ph)

Lucarne

LUCARNE : .- Jour de faîte (Fa)
.- Un petit coin dans les bois (Ph)
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LUEUR : Peut supposer que tout espoir n'est pas perdu
(Pa)
LUNE : .- Un croissant ne suffit pas à ce qu'elle soit
pleine (T)
.- Ses quartiers sont déserts (Hr)
LUNETIER : As de carreaux (T)
LUNETTES : Souvent noires avec deux verres seulement
(L)
LUPIN : Une fleur pour Arsène (T)
LURONNE : Henri III lui préférait Joyeuse (C)
LUSTRE : .- Temps…suspendu (L)
.- Beaucoup de jours ou beaucoup de lumière
(Lc)
LUSTRES : Années lumière (Dr)
LUTRINS : Ne sont pas toujours des aigles (Sc)
LUXE : Race de poule (Si)
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M
MACARONI : Pâte en tube (L)
MACHICOULIS : Servait à verser l'huile sur la salade
(Ph)
MAGAZINES : Objets de consultation gratuite en
cabinets médicaux (Le)
MAIRE: .- Son occupation essentielle est commune (Le)
.- S'il ne prend pas de veste, il prend une
écharpe (C)
MAJOR : Premier d'un concours ou Premier ministre
(Lr)
[John Major en GB]
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MAJUSCULE : capitale d'Etat (De)
MALAISE : Indonésienne ou ça ne va pas (T)
MALHEUR : Bon à quelque chose (Au)
MANCHE : Mauvais conducteur (Au)
MANCHETTE : Concerne triplement un auteur de la
Série Noire faisant du karaté en
première page d’un journal (P)
MANET : Artiste à l’Olympia (Ar)
MANIFESTANTS : Troubles de la circulation (L)
MANSARDE : Chambre haute (Lr)
MARAT : .- Rencontra une femme fatale (T)
.- Fut emporté par une lame en se baignant
(Ph)
MAREE : Mouvement de grève (L)
MARIAGE : Un oui pour un nom (T)
MARIELLE : Il a souvent été sur les planches, mais cette
sœur de Christine était sur d'autres
planches (Dr)
[l'acteur Jean-Pierre Marielle et la skieuse Marielle Goitschel]
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MARINADES : Pour les cuissots mais pas pour les
cuisseaux (P)
MARSEILLAISE : Son accent est aussi reconnaissable
que ses accents (Si)
MATELOTS : Mousses qui se forment sur la mer (Lc)
MATERNITE : .- On y accueille le fruit du travail (Ha)
.- On peut y voir le jour en pleine nuit
(Lc)
MATHUSALEM : Etait déjà vieux avant d'avoir de la
bouteille (L)
MEACULPA : De confession catholique (Lr)
MEANDRE : Tourne beaucoup en extérieur (L)
MECENE : Sème le blé pour favoriser la culture (Ph)
MECHE : On ne peut guère louer celui qui la vend (Pa)
MEGOT : On cesse de tirer sur lui quand il est à terre
(Lc)
MEMOIRES : Des comptes à régler ou, parfois, des
règlements de comptes (L)
MENAGE : Se fait à un, à deux, et parfois même à trois
(Au)
MENAGEE : La chèvre peut l'être (P)
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MENAGERES : Là-dedans ils sont couverts (P)
MENSONGE : Bout de tissu (T)
MENTON : Une ville qui pourrait être double (Dr)
MENU : .- Peut être copieux ou mince, selon le cas (T)
.- Ce n’est pas à la cuisine qu’on l’épluche (Le)
.- Peut comporter du gros poisson mais ne
convient qu'au fretin (Sc)
.- Fin ou donne faim (Ph)
MER : .- Ses paquets ne sont pas toujours recommandés
(Fv)
.- On peut la prendre par une anse (Lc)
.- Ne manque ni de sel ni de profondeur (Ph)
.- On y trouve des fruits et des concombres (V)
.- D'eau même quand elle est d'huile (Ln)
.- S'épluche avant de manger (Pa)
MERE : Grand quand sa fille le devient (Pa)
MESALLIANCE : Quand la moitié n'est pas égale (Lr)
MESS : On n'y sert pas que des sardines (L)
MESSE : On peut y rencontrer des amis fidèles (Lc)
METEO : Proposée à la carte, peut être pourrie (Ph)
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MEULE : .- Concerne différemment la paille et le grain
(P)
.- Dépôt de gerbes (L)
.- Lourd cylindre ou gros cube (Ph)
MEURTRIERE : Le jour du seigneur (Au)
MIE : Où se dépose la gelée matinale (C)
MIEL : Produit que l'on trouve en rayons (L)
MIEN : Je suis le seul à pouvoir en mettre (Ph)
MILAN : Noir dans le ciel, rouge et noir sur l'herbe (Ln)
[maillot AC Milan foot noir et rouge]
MILIEU : Moins bien fréquenté que le centre (D)
MILLESIME : Château de cartes (So)
MIME : Il n’est pas homme de parole (T)
MINARETS : On trouve chaussures à leur pied (Ph)
MINCE : Guère épais, ce qui n'est pas le cas de son
homophone (T)
MINUTE : Courte période pour un papillon (Au)
MINUTES : Cinq, ça peut faire plus (Le)
MISE : Est préférable en train qu'à pied (Ph)
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MISEENPLIS : Elle est plus proche du brushing que du
mailing (3 mots) (Dr)
MITE : Elle a des trous dans son emploi du temps (Lc)
MOISISSURE : Elle perd tout ce qu'elle gagne (Au)
MOISSON : L'usage de faux n'y est pas répréhensible
(Au)
MON : Va avec l'épouse mais pas avec la femme (Au)
MONOGAME : Une moitié lui suffit (L)
MONROE : .- L’un eut huit ans de présidence et l’autre
sept ans de réflexion (Ro)
.- A été président des Etats-Unis, ou en a
connu un intimement L)
MONSEIGNEUR : Pour une pince ou un prince (V)
MONTEENLAIR : Sorte d'alpiniste allant jusqu'à voler
(Lr)
MORNE : -. Pour une plaine belge ou une éminence
antillaise (L)
-. Plaine en Belgique, montagneux aux
Antilles (L)
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MOROSE : Ne voit pas la vie comme sa deuxième
syllabe (P)
MORT : Manque de savoir-vivre (Al)
MORTIER : L'un sert à construire, l'autre à détruire (Lc)
MOT : Traître, on ne le croit pas (Ph)
MOU : .- il est souvent bourré (Ly)
.- Attendu d'un greffier (Ld)
MOULINAVENT : De quoi vous mettre un coup dans
l'aile bien sûr ! (H)
MOUSSE : .- Le bleu de la mer (L)
.- Bleu marine (Ld)
MOUTARDE : Pourquoi pas marmotte pendant qu’on y
est ? (P)

Mouton (Cadet ou Rothschild ?)
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MOUTON : Prions pour qu'il tremble (Ph)
MOZZARELLA : Bonne pâte qui peut faire penser que
Wolfgang est par mi nous (Dr)
MTS : La seconde s'y retrouve troisième (Ph)
[système d'unités Mètre Tonne Seconde]
MU : A passer avant d'être à nu (De)
MUETTE : Dans le XVI° mais pas vraiment dans le
quartier de la Grande Armée (P)
[16° Arrt de Paris et l'Armée est appelée la "Grande Muette"]
MULET : Un veau dans l'écurie (Dk)
[course automobile]
MULTIPLICATION : Se pratique avec un signe de croix
(Au)
MUR : .- On le fait à la sauvette (Be)
.- Fait pour sortir ou empêcher de sortir (D)
MURET : Trop facile à sauter pour être enceinte ? (Ld)
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N
NAGE : .- Occupation de lieu (De)
.- Avance faite en liquide (L)
NAGEOIRES : Elles servent au bar (Ro)
NAGEUSE : Fait des pieds et des mains pour obtenir de
l'avancement (Si)
NAINS : Sont passés de la cour au jardin (Pa)
NAISSAIN : Occupant d'un piquet de grève (Pa)
NARVAL : Un membre de la SPA ne saurait prendre sa
défense (Le)
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NATALISTE : Favorable au travail des femmes (Ld)
NATTIER : Auteur de toiles ou de tapis (Pa)
NATURE : .- S’oppose au cantonais (P)
.- S'accroche quand elle est morte (Hr)
NATURISTES : Parfois de belles plantes, mais toujours
sans feuilles (V)
NAUFRAGEE : Elle aimait mieux quand on la menait en
bateau (P)
NAUSEE : Préavis de renvoi (L)
NAUSEEUSE : Souffre du mal de mère (L)
NAVET : Ne connaît du rush que le pluriel (Bz)
NAVIGATION : Elle a ses vapeurs (P)
NE : Est venu après le travail (Au)
NECROLOGIE : Liste des partis (L)
NEE : .- Maligne si pas d’hier (Sc)
.- Sortie d'enceinte (Lc)
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nef

NEF : .- Ne coule pas à Paris (L)
.- Plus vénérée quand elle est immobile (Be)
NEGLIGE : Il n'habille guère ou est mal habillé (Dr)
NEGLIGENCES : Arrêts de rigueur (L)
NEGRESSES : Les romancières en ont-elles ? (P)
NEIGE : Sa chute en prépare d’autres (Be)
NEIGES : Moins solides quand elles sont en fonte (Sc)
NELSON : Manchot marin (D)
NEM : Il est toujours fourré au restaurant vietnamien
(C)
NENETTE : Se casse ou finira par se caser (Pa)
NENNI : C'était ouï pour un non (V)
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NEON : Apparaît plus visible quand le courant passe
(Le)
NEPOTISME : Je veux mon neveu ! (Bl)
NERI: Ce saint homme avait tout pour rien (Pa)
NERVOSITE : Plus souhaitable pour la voiture que pour
le conducteur (P)
NESS : Ce n'était pas l'ami d'Al (Lr)
NESTORIENS : Ne désigne absolument pas les
fanatiques de Burma (P)
NET : Carré ou rond (Pa)
NEVERS : .- Botte en touche (So)
.- Cité renommée dans la botte (Ld)
NEVEU : .- Rameau adjacent (L)
.- Se contente d'un peu (Vn)
NEZ : .- Coule quand tout est gelé (V)
.- N'a pas une vue précise des choses (L)
.- Coupe la poire en deux (Hr)
NIAGARA : Un film dont la chute est connue dès le
début (Au)
NICE : .- Beau, pour des Anglais en promenade (V)
.- Agréable en Angleterre comme en france (Si)
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NID : .- Panier d’œufs (Au)
.- Se fait petit à petit (L)
.- Œuvre pie (L)
NIE : .- Parle pour ne rien dire (De)
.- Infirme ou dément (Ha)
NIET : .- Tintin au pays des soviets (Au)
.- Sort si ça rase Poutine (Ld)
NIL : Tout pour les Egyptiens, rien pour les Romains
(Sc)
NINI : Opéra à la Bastille (L)
NO : Docteur ou veto (Ld)
NOBLES : Possédant un permis de port d’armes (L)
NOE : .- Il s’occupa du liquide et des espèces (Au)
.- C'est en échouant qu'il a réussi (T)
.- Evita la crue, mais pas la cuite (Pa)
NOISE : N’existe que quand on la cherche (P)
NOISETIER : S’emploie pour coudre (P)
NOIX : Affectueusement vieille (P)
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NOM : .- Reste propre même après avoir été sali (Pa)
.- Ne peut être sali que s'il est propre (Pa)
.- Se prête aux affaires (Ph)
NOMS : Sont communs à bien des choses et propres à
bien des gens (Ph)
NONAGENAIRE : Fait du vieux avec du neuf (Si)
NONCHALANT : Comme son nom l'indique, peu lui
chaut (P)
NOTAIRESSE : La femme, mais pas la maîtresse (D)
NOTE : Une fausse à éviter en fosse (Lr)
NOURRISSON : Sa mère n'est plus en couches mais lui,
si (P)
NOUVEAUNE : fruit de la passion (Vn)
NOUVELLE : Souvent meilleure dans un livre que dans
un journal (L)
NU : .- Ménage ses effets (Si)
.- Resté sans effets (Hr)
NUDISTE : Est à l'aise mais n'a pas d'argent de poche
(Ph)
NUEE : Fait ombre ou fait nombre (De)
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NUIT : .- Réparatrice ou cause du tort (L)
.- Porte conseil ou porte tort (Sc)
.- On ne mange pas à sa table (Fv)
.- Son bonnet n'entre pas dans sa boîte (Ln)
NULLE : .- Ce n’est pas une avenue (P)
.- N’est donc pas une avenue (Si)
NULLIPARE : Femme sans travail (Dk)
NUMERAIRE : Du liquide solide (D)
NURSE : .- Garde du trésor ou agent de change (Bz)
.- Surveille l'évolution des changes (Hr)
.- Lange l'ange (Ph)
NUS : Habillent la cimaise (Bz)
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O
OBESE : Familier du grand patron (Ph)
OBI : Borde les côtes japonaises (T)
OBLIGATION : Négociable en Bourse, rarement ailleurs
(D)
OBTUS : .- Au-dessus du droit (Ha)
.- Bien ou pas très ouvert (Sc)
OBUS : Sert à faire des pendules et des encriers (F)
OCCUPE : Dépite ceux qui sont pressés par un besoin
(Pa)
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OCEAN : .- Mine à raies (Pa)
.- Champ de courses (De)
.- Le loup est familier de ses moutons (Vn)
OCELOT : Pourtant pas chat de Norvège (Lr)
OCULISTE : .- Fait payer cher ce qu’on peut avoir à
l’œil (L)
.- Est assez mal vu de ceux qui le
fréquentent (Pa)
ODER : Ou en Allemagne ou en Pologne (Dr)
ŒIL : .- Peut se pocher au beurre noir (L)
.- On a toujours tort d’y mettre le doigt (L)
.- Ne se rince pas forcément à l'eau (Sc)
.- A jeter, même neuf (Ld)
ŒILDEPERDRIX : Cor de chasse ? (L)
Œ NOLOGUE : .- Plus porté sur le cru que sur la cuite
(D)
.- Il donne des prescriptions pour les
médocs (Lr)
OESTRE ;: Fait devenir chèvre le bouc (Pa)
ŒUF : .- Un endroit où l’on étouffe ! (L)
.- Se brouille assez souvent avec ses semblables
(L)
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ŒUFS : .- Se battent et se brouillent souvent (L)
.- Deviennent inséparables quand ils sont
brouillés (Lc)
.- Paraissent presque toujours avec des coquilles
(L)
Œ UVRE : On y va à pied pour travailler (Au)
OFF : N’est pas officiel et en fait pourtant partie (Au)
OFFICES : Bons, ils ne sont pas pour autant couronnés
de succès (Pa)
OGM : Victime de faux et usage de faux (So)
OIE : .- N’a ni bon pas ni bonne patte (Si)
.- Fournisseur de plumes pour poulets (D)
.- Blanche on peut la faire rougir facilement (L)
.- Jars telle Vn)

Oiseau

OISEAU : L'avis de César (De)
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OISILLON : Jeune d'œuf (Bl)
OLE : .- Mot de passe (A)
.- Est doublé pour les scènes osées (Fa)
OLECRANES : Permettent de jouer des coudes (P)
OLIVIER : Rameau ou Messiaen (L)
ONGLEE : On la connaît sur le bout des doigts (L)
OMBRAGE : Ne se prend pas avec plaisir (Ro)

à l'ombre

OMBRE : Objet d’un troc (T)
OMELETTE : Elle en bave après avoir été battue (Lc)
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OMERTA : Donne le choix entre l’or et le plomb (L)
OMOPLATE : Ossement d’épaules (L)
ONASSIS : Richard plus Kennedy que Nixon (Bl)
ONDEE : Un pépin pour qui n'en a pas (Ph)
ONEREUSE : Néfaste à la conservation des espèces (Ld)
ONO : .- Asiatique et proche de la bande des quatre (Ph)
[Yoko Ono, proche de John Lennon donc des Beatles,
et non Mao, proche de Jiang King et de la "Bande des
quatre"]

.- La bonne direction pour un des quatre garçons
dans le vent (Vn)
[Ouest-Nord Ouest et les mêmes Beatles]
ONU : .- Ses bonnes résolutions ne sont pas toujours
suivies d'effets (Dn)
.- Se retrouve parfois avec des bleus au front (Lr)
OPALIN : A la fois beau et lait (V)
OPE : Ouverture ou entrée d'opéra (De)
OPEN : Un espoir pour l'espoir (Hr)
OPERA : .- Produisit un effet (P)
.- Salle des coffres (Ld)

128
OPERETTE : Elle a généralement l’air gai et plein
d’entrain (L)
OPINION : N'a pas besoin d'être tranchée pour être
partagée (Ln)
OPTICIEN : Deux verres chez lui pour éviter les dégâts
(D)
OPULENTES : Avec avantages en nature ou en espèces
(Bz)
OR : .- Son pont nous permet de rouler dessus (P)
.- Matière pour un livre mais plus pour une livre (Si)
.- A été veau avant d’être étalon (De)
.- Brillante conjonction (L)
.- Pour un bridge ou un pont (D)
.- Prix fort (H)
.- Massif apprécié (Lc)
.- Une eau s'en régale (Ha)
.- Plut à Danaé (Lr)
.- Le massif des écrins (Ph)
ORACLE : Il se mouille parfois mais ne sèche jamais
(Ph)
ORAL : Procès-verbal (L)
ORANGE : Souvent pressée dès le réveil (L)
ORANGERIE : Garage à caisses (Le)
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ORDINATEUR : Pour jouer au chat et à la souris (Au)
[ chat en anglais]
ORDONNANCE : Elle est exécutée après avoir été
délivrée (Lc)
ORDRE : S'il est exécuté, c'est parce qu'il a été donné
(De)
ORDRES : .- On peut y rentrer pour ne plus en sortir (Fv)
.- Employés pour le sabre comme pour le
goupillon (Au)
ORDURE : .- Ne va pas seule en boîte (De)
.- Ménagère dans sa boîte (L)
OREILLE : .- Pavillon de réception (Bz)
.- A vite fait de se tirer quand ça barde (Dn)
.- On la prête avec intérêt (Ld)
OREILLER : En tête de page (V)
ORGANES : Voix de presse (Dr)
ORIENT : Est poétique (L)
ORIENTATION : A sa table, on voit plus de reliefs que
de plats ... (Lr)
ORIENTEES : Ne sont pas nécessairement tournées vers
l’est (P)
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ORIGAMI : Ca ne se fait pas forcément avec le japon
(Lr)
[papier japon]
ORIN : Il n'a pas bonne mine, mais il y tient (De)
ORL : Branche pour des rouges gorges (Bl)
ORNICAR : .- Personnage de fiction grammaticale (Au)
.- On ne sait décidément pas où il est (Ln)
ORSAY : Gare à la peinture (L)
ORTIES : As de pique (A)
OS : .- Avec un suaire quand ils n’ont pas de linceul (P)
.- Reliefs des côtes (L)
.- Carpe mais pas dans un bassin (L)
.- Carpe que les carpes n'ont pas (Hr)
OSE : Salé et dessalé (So)
OSEILLE : Fait de la soupe ou de la galette (L)
OSLO : En Norvège ou en Tchécoslovaquie (V)
OSSA : C'est haut, ça.. (Pa)
OSSAU : Dans les Pyrénées, mais pas à côté de Boucau
(P)
OSSELET : L'enclume ou le marteau (L)
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OSSUAIRE : Tombe à point nommé (Ld)
OSTREICULTEUR : Ses affaires ne sont pas toujours
claires (Vn)
OTAGE : Il est ravi sans l'être (Hr)
OU : Prend l'accent pour demander son chemin (Lr)

OUAIS : Un des agréments de la vie de tous les jours
(Ph)
OUED : .- Cours souvent séché (L)
.- A souvent des pannes de courant (L)
OUI : .- C’est d’accord … et c’est entendu (De)
.- N'est jamais béni tout seul (Si)
OUIE : Où saisir la perche qui est tendue (T)
OURAGAN : Vente à emporter (T)
OURS : .- Mauvais coucheur mais gros dormeur (H)
.- Couvert de poils ou rempli de plumes (Ln)
[ours : organigramme d'un organe de presse écrite]
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Ourses

OURSE : .- Il y en a une qu'on traite parfois de casserole
(Lr)
.- Existe en deux tailles (Dk)
OURSES : Il en est deux qu'on voit beaucoup mieux
dans le noir (Pa)
OUT : Trop long pour un court (De)
OVALE : Comme un ballon d’essai (Ph)
OXYGENA : Fit prendre l’air naturel ou fit prendre l’air
d’une vamp (Si)

133

P
PACIFISTE : .- N'aime pas la campagne (T)
.- Trouve vile la campagne (T)
PAELLAS : Ont riz jaune (Bz)
PAGE : Celui de la comtesse Almaviva se serait
volontiers glissé dans le sien (Si)
PAIE : Casque (P)
PAILLASSON : Pas de porte et pas de dignité non plus
(Dr)
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PAIN : Son absence allonge le jour (L)
PAL : .- Honorable ici, déshonorant là (Be)
.- Dans l'écu, ce n'est pas douloureux (Lr)
.- Mieux vaut l'avoir dans l'écu (Lr)
.- Dans l'écu, c'est mieux que dans le fondement
(Lr)
PALINDROME : Ressasser par les deux bouts (D)
PANOPLIE : Cela ne saurait être la tenue d'Adam (Lr)
PAON : Roule des mécaniques grâce à ses roues (V)
PAPESSE : Une femme sérieuse comme il n'en existe pas
(Ph)
PAQUERETTE : Marguerite du ras (Ph)
PARADIS : Un enfer pour le fisc (Au)
PAREFEU : N'est pas comme on pourrait le croire une
façon d'embaumer (Au)
PARIA : .- Intouchable ou chercha à toucher (Ph)
.- Exclu ou engagea (So)
PARQUET : Reçoit les plinthes ou les plaintes (T)
PARTICIPES : Lu et approuvé (Lc)
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PARTIR : Il vaut mieux le faire avec la caisse plutôt que
d'elle (Dr)
PAS : Le deuxième est-il gratuit ? (P)
PASTEUR : Homme du ministère ou homme de l'Institut
(L)
PATIENT : .- Il doit parfois l'être aussi dans la salle
d'attente (Se)
.- Normal qu'il passe par la salle d'attente (C)
PATISSIERS : Toutes leurs œuvres ne sont pas
feuilletées (Lc)
PAUPIERE : Monte et descend en un clin d’œil (L)
PAUPIETTE : Elle est bien roulée et on se la farcit (P)
PC : A une souris pour le chat (V)
PECHES : Fruits ou poissons (L)
PEDIATRE : Avec lui les enfants sont toujours patients
(L)
PEGRE : Milieu à risques (L)
PEIGNER : Peu efficace sur un grand mammifère on
ongulé (P)
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PEINES : Se prononcent après que le jury se soit
prononcé (Lr)
PEINTRE : Il peut être aussi habile au pistolet qu'au
couteau (Lc)
PEKIN : Un simple homme ou des millions (Pa)

l'étroit pelé et le (jard)in tondu

PELE : .- Dépouille une bonne poire (L)
.- Il y en avait plus de trois comme lui pour le
regarder jouer (Dr)
.- Victime du soleil ou du froid (D)
PELER : Déshabiller ou devoir se rhabiller (Ph)
PELES : Ils sont généralement quatre plus un qui ne vaut
guère mieux (L)

137
PELOTON : Le fugitif qui y échappe ne court pas le
même risque que celui qui s'en échappe
(Au)
PENTHOTAL : Pour dire la vérité, il n'a rien à voir avec
le pain complet (Dr)
PEPIN : On le crache mais on ne crache pas dessus sous
le crachin (Dr)
PERCHE : .- Habite (P)
.- Il donne l'Eure et elle vit dedans (Hr)
PERDRE : Etre du groupe des sans gain (Bl)
PERE : Il est beau avant d'être grand (De)
PERI : Il l'a fait héroïquement (Ph)
[Gabriel Péri résistant fusillé par les Allemands en 1941]
PERLE : Bonne bonne (L)
PERMIS : Comporte des points de suspension (Au)
PERSAN : Chat ou langue de Shah (Sc)

PERTE : Peut être sèche, même si elle concerne du
liquide (Se)
PETS : Des bruits qui ne seraient pas sans fondement (L)
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PEU : .- Il arrive qu’on s’en excuse (Bz)
.- Correspondant de guère (Lc)
PHARE : Tour des côtes (De)
PHOTOMATON : La rapidité de son développement
explique qu’il se soit développé
rapidement (P)
PI : N’est pas un nombre rond, quoique… (V)
PIAF : Grande chanteuse ou petit chanteur (V)
PIANISTES : S’il n’y avait pas de facteurs, comment
pourrait-on connaître leur adresse ? (L)

piano

PIANO : Plus cher s’il a toute sa queue (L)
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PIECETTES : Gain de manche (Ld)
PIED : .- Partie de verre ou de vers (L)
.- Pour le vers, le verre et même le vair ! (Pl)
PIED A TERRE : .- Pas forcément un rez-de-chaussée
(L)
.- Pourtant tout indiqué pourles parties
de jambes en l'air (Dr)
PIERIDE : Naît parfois dans les choux (Au)
PIEU : .- Lit d'un religieux ? (Ha)
.- Horizontal ou vertical (Ld)
PIGEON : Vole au jeu ou est souvent volé (L)
PILA : Ecrasa ou tenta de ne pas écraser (Lr)
PILE : Face à face (V)
PION : Sa transformation soudaine en dame n'a rien à
voir avec sa sexualité (L)
PIPE : Préférable fendue que cassée (L)
PIRATES : Voguaient hier, surfent aujourd'hui (O)
PISE : Ce n'est pas le matériau de sa tour (An)
PISSEFROID : Il ne fait pas chaud (Dr)
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PISSENLIT : On veut bien s'en tenir à ses bonne feuilles,
sans aller plus bas (Au)
PL : Ronde de nuit (Lr)
[Pleine Lune]

PLAINTE : On la porte pour la déposer (Le)
PLAN : .- Dessin ou dessein (L)
.- Le B n'est pas l'initial (Lr)
.- Quand il est général, il est plus large que gros
(Dr)
PLASTIC : On ne mange pas de ce pain-là Le)
PLAT : Se fait dans la cour ou dans la cuisine (L)
PLATANE : .- Essence néfaste à de nombreux moteurs
(Ld)
.- Essence qu'on trouve au bord des routes
(So)
PLATEBANDE : Un navet en deux mots ou pourrait y
pousser (P)
PLATREE : Donc plus lourde après réduction (Le)
PLI : Levée pour la bataille (Sc)
PLINTHE : Mise au pied du mur (P)
PLOMBIERS : Se chargent souvent de gros cumulus
blancs (Pl)
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PLUS : Stop ou encore (Ph)
PM : Pas matinal (L)
PNEUS : Leurs sculptures sont relativement fragiles (Fv)
POEMES : Vers à pieds (Ln)
POIRE : .- Un simple déplacement en fait une proie
(facile) (Ph)
.- Comice ou conférence (L)
POISSONS : Engluons (Pa)
POLAR : Dévoré par les amateurs de poulets (Ph)
POLE : On pourrait en baptiser un Emile Victor (P)
POLICHINELLE : Quand il n'est pas dans le tiroir, ses
secrets sont connus de tout le monde (T)
POLISSONS : Pas sages ou faisons des passages répétés
(T)
POLOCHONS : Se jettent dans la bataille (Au)
POLYGAMES : Hommes à femmes (L)
POMME : Sur des ordinateurs ou sur le mini Tell (Ld)
[Apple]
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POMPEE : Puisée ou épuisée (L)
PONEY : Modeste conquête pour un premier temps (Ch)

Pont

PONT : .- Avec des piles pour aller en face (Ph)
.- Ce n'est pas parce qu'il est suspendu qu'il n'est
plus en service (Lr)
PONTE : des œufs ou une huile (L)
POSSESSIF : Caractérise un certain ton et un certain son
(P)
POT : Peut quand même avoir des oreilles (P)
POTE : Rencontre toute désignée pour prendre un pot
(Pa)
POTEAU : Mieux vaut se faire coiffer ailleurs Au)
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POURRITURE : .- Perd ce qu'elle gagne (Au)
.- N'est noble que chez les bordelais (L)
PREEMPTION : Sorte de pouvoir d'achat (Lr)
PRESCRIT : A suivre ou à ne pas poursuivre (Ph)
PRESENT : réponse à la portée d'un cancre (Pa)
PRET : Plus intéressant s'il est sans intérêt (Ln)
PRIAPISME : .- Ne va pas sans un excès de raideur (P)
.- Développement durable (Vn)
PRIE-DIEU : Met sur les rotules (L)
PRIMIPARITE : Premier arrondissement (So)
PRINCE : Le bon est accommodant (A)
PRINCESSE : Fait les frais de bien des déplacements (P)
PRISE : D’usage courant (A)
PRO : Il est toujours pour, mais pourtant il n'est jamais
amateur (P)
PRODUITS : Leur vie commence vraiment quand ils
sont finis (Le)
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PROGRAMME : Un menu ne contenant en principe
aucun morceau de bœuf (Lr)
[bœuf : jouer une improvisation collective en
musique]

PROIE : .- Casse-croûte à emporter (L)
.- Repas à emporter (L)
PROMIS : Futur du passé (Pa)
PROSTITUTION : Transports commerciaux (L)
PRUDE : Pas mûre pour des vertes (Le)
PRUNES : On travaille pour elles si tout notre salaire
passe en elles (T)
PS : Parti ou partie dans les lettres (L)
PSEUDO : appellation qui n'est pas d'origine (Pa)
PUR : Se dit du porc mais pas du cochon (De)
PUTSCH : Coup de main pas toujours apprécié (L)
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Q, R
QUAI : Pour rouler le diable ! (T)
QUATORZIEME : Bienvenue à table ! (Ph)
QUINTE : Plus souhaitable en main qu'en gorge (T)
RADAR : .- On peut voir des vedettes sur son écran (Fv)
.- Dénonce certains excès (Sc)
RADE : .- Eau ou café (Ph)
.- On y mouille ou on y écluse (L)
. On le trouve souvent là où elle est (So)
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RADIN : Rat ou chien (Ha)
RADINE : Ramène sa fraise, garde ses radis (Dr)
RADIO : Image et son mais jamais en même temps (D)
RADIS : Le rose et le noir (L)
RAFLE : Oppose les poules aux poulets (De)
RAIDE : Difficile à gravir... ou à descendre (Ln)
RAIDEUR : Le défaut de la cuirasse (Pa)
RAIL : Nous met sur la voie mais rarement tout seul (P)
RAISON : .- Toujours sociale pour une société (P)
.- Subsiste après en avoir passé l'âge (Pa)
RAMONEUR : Avec lui le grattage permet de gagner au
tirage (Se)
RANCON : Somme pour récupérer (Lr)
RANG : On y rentre après s’être distingué, ou on en sort
(T)
RANI : A son mari et son sari (C)
RANIMEE : Dans les pommes, on lui a rendu la pêche
(Ph)
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RARE : Il y a un oiseau qui l’est (P)
RASEE : Frisée ou impossible à friser (Hr)
RASOIR : Arme tranchante à feu (Ph)

RAT : .- Personne ne tient à être fait comme lui (P)
.- Fait des entrechats (D)
.- Pas chaud pour ce qui est frais (O)
.- Bouffe le blé ou en prend grand soin ((So)
.- Fréquente des caves mais aussi des
bibliothèques (L)
.- Il se montre pingre avec sa souris (Sl)
.- A l'hôtel, mais pas en tant qu'étoile (H)
RATA : Ne réussit pas ou n'est guère une réussite (Si)
RATE : Abats ou manque (Lr)
RATISSAGE : Beaucoup plus inoffensif au jardin qu’en
campagne (P)
RATON : Dilate la rate (Au)
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Rat
RATS : Devancent largement le capitaine (Ln)
RATURE : Le commencement et la fin de toute
littérature (P)
RAVI : On ne l'est pas quand on l'est (Hr)
REA : .- Permet de lever ou de se relever (Ph)
[réa : dit couramment pour les services de réanimation
dans les hôpitaux]

.- Salle des pas perdus (Ph)
RECALER : Etendre après avoir fait sécher (Pa)
RECEL : Détention pouvant conduire à la détention (V)
RECEPTION : On ne l'accuse pas sans preuve matérielle
(Lc)
RECIDIVISTE : Pour le violon, il connaît la musique
(De)
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RECORD : En détention provisoire (Lc)
RECURRENT : Qui revient mais pas forcément à la
plonge (Dr)
REECRIRE : Avec l'histoire, c'est possible (Pa)
REELU : Ce que n'a pas à être le saint (Pa)
REGIME : Réparateur de lignes en dérangement (L)
REGULIERE : Moitié du milieu (Vn)
REIN : Son calcul oblige à connaître certaines tables (Ld)
RELAYEURS : Ne peuvent éviter les témoins (Hr)
RELEVE : Son arrivée provoque un départ (Dr)
RELIES : T'exprimes non sans chagrin (So)
RELIGIEUSE : Evoque aussi bien un voile qu’une mante
(P)
RELIGION : Se décline en plusieurs fois (Ph)
RELIURE : Exige des nerfs solides (Lc)
REMARIAGE : C'est encore une union, ou plutôt une
réunion (P)
REMI : Réalisa la conversion du Franc (Le)
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REMUEMENAGE : Incident conjugal ? (L)
RENALES : Des insuffisances pour Julien Sorel ? (Dr)
[voir Stendhal, "Le Rouge et le Noir"]
RENARDEAU : Avant on ne l'appelait quand même pas
goupillon ! (P)
RENI : Guide pour amateur d’art (Bz)
RENDEZVOUS : Avec lui on hésite entre l'ordre intime
et l'ordre intimé (Dr)
RENFLOUEMENT : Sort des fonds ou en apporte (D)
RENTABLES : Quand les choses le sont c’est qu’il y a
un certain rapport (P)
RENTREE : Revenue ou revenu (L)
REPAS : C’est après l’avoir saut é qu’on se sent léger
(Ro)
REPASSEUSE : Dame de fer (Dk)
REPETITION : C’est du travail avant de jouer (L)
REPLIQUE : Double sauf sur scène (H)
REPONDEUR : Il n'est pas là quand on l'interroge (Lr)
REPRISE : Stoppe...ou encore ! (Bl)
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REPRODUCTION : C'est quand elle est fidèle qu'elle
peut nous tromper (D)
REQUIEM : Œuvre d'art et décès (Bl)
RESISTANCE : Mitraille dans sa poche (Ph)
RESOLUE : La question peut l'être par une femme qui
l'est (P)
RESPLENDI: C'est aussi lui (Au)
RESSASSER : Infinitif qui est un palindrome (V)
RESSENT : Perçoit ou perçoit encore (Dr)
RESSORT : Ne joue pas quand il est fatigué (Sc)
RESTAURANT : Participe à la guerre des étoiles (Au)
RESTAURATION : Régime ou absence de régime (T)
RESTO : Là, ce n'est pas le chef qui commande (Hr)
RETENUE : Supplément de travail ou réduction de
salaire (Lc)
REUSSITES : Vous pouvez en connaître aux échecs et
des échecs en les faisant (T)
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REVENUS : Rentrés ou rentrées (Rs)
REVERS : C'est quand il les réussit que le tennisman les
évite (Hr)
REVIENS : Nom courant d’une chose prêtée (Au)
REVISER : Repasser pour ne pas avoir à repasser (SC)
REVISION : On ne suit plus ses conseils (Au)
REVUES : Spectacles à plumes et à poil (D)
REZ DE CHAUSSEE : Idéal pour avoir un pied-à-terre
(P)
RHESUS : Plus ou moins (Le)
RHONE : Arrose son sillon (Bz)
RI : .- Centre de tourisme et de pèlerinage (De)
.- Douteux quand le pour est contre (Ld)
RIA : Encaissement de liquide (Se)
RIDE : .- Ligne de front (A)
.- Finit par gagner sur tous les fronts (De)
RIDOIR : Provoque des tensions à bord (Le)
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RIEN : .- N’habille que les plus belles (Au)
.- Ne va plus au casino (Se)
RIMAILLEUR : Cherche ses pieds sur ses doigts (P)
RIME : Pour elle le crime est parfait (Le)
RINCE : Mouille ou à sec (Lr)
RING : .- Scène du direct (H)
.- On y entre avant de frapper (Ro)
.- Avec des cordes, en sport comme en musique
(Lr)
.- Il attire les mouches (Lc)
.- Circulaire à Vienne, carré partout ailleurs (Dr)
RIPER : Manière de chasser sans fusil (Ch)
RIRE : .- Le jaune ne lui va pas très bien (P)
.- Ses crises le rendent fou (Lc)
.- Cela doit être doublement impressionnant chez
la baleine à bosse (Lr)
RIS : Se prend dans un vol-au-vent ou quand vole le vent
(T)
RISEE : .- Brise ou fait mal (D)
.- Le vent moqueur ? (Lr)
RISQUES : Pour eux il ya une couverture (Lc)
RIVERAIN : Peut avoir fenêtre sur cours (L)
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ROBE : Rallonge le soir (Lc)
ROCADE : Ceinture avec des bretelles (L)
RODE : Tourne autour ou commence à faire tourner (P)
RODER : Mettre au point du neuf ou chercher des
occasions (T)
ROITELET : Son épouse est-elle la reinette ? (L)
ROMAN : Un style ou un genre (L)
ROMANPHOTO : On peut quand même lui reprocher
d'abuser parfois des clichés (P)
ROMANS : Il y en a de gothiques pourtant (Dr)
ROND : Sou ou soûl (Au)
RONDE : Tour de contrôle (A)
RONDEMENT : Carrément (An)
RONDIN : Finit souvent en cabane (P)
RONFLEMENT : Musique de chambre peu intéressante
(T)
ROSACES : On n’en voit guère dans le roman (P)
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ROSE : .- le vieux n’est pas tendre (Pa)
.- Crevette ou saumon (L)
.- Son eau est plate (V)
.- Il est moins vif quand il est vieux (Se)
.- Couleur chère à Toulouse et à Lautrec (Ld)
[ail rose de Lautrec]
ROSEE : Dépôt de liquide (L)
ROSSIGNOL : Agréable à écouter mais difficile à
écouler (Lr)
ROSTRE : Nez qui coule (Ph)
ROT : .- Avant le fromage ou après le dessert (Ln)
.- On le préfère avec l'accent à table (Lr)
ROTOR : Tourne dans n'importe quel sens (Dk)
ROUND : .- Reprise au crochet (Sc)
.- Temps du direct (H)
ROUTARD : Rogne sur les frais de déplacement (Pa)
ROUTE : .- Elle ne pardonne pas quand on la quitte (Lc)
.- On y utilise un code ou deux (Au)
ROUTINE : Ennui mécanique (Bl)
RU : .- Court d’eau (T)
.- Gazouille dans son petit lit (L)
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RUE : .- Elle risque de se soulever quand on y descend
(Sc)
.- Ceux qui sont remontés y descendent (Ln)
RUGBY : .- Où l'élément central ne tourne pas rond (Au)
.- Milieu pour un ballon d'essai (H)
RUMEUR : .- Alimentée par voie orale (Lc)
.- Transpire avant même de courir (T)
RURALE : Souris des champs (Ph)
RUSSIE : La blanche l’était encore plus en hiver (Sc)
RUSTINE : Petite pièce attenante à la chambre (Lc)
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S

SABRE : Mieux vaut ne pas le tirer au clair (P)
SACERDOTAUX : Les habits qui le sont ne sauraient
remplacer une Renault ou une
Citroën… (Si)
SACRE : Bénit ou blasphème (L)
SADE : dans le vice il versa (Sc)
SAGE : Eclairé mais pas illuminé (Lc)
SAINT : Rien n’est plus secret que celui de plusieurs (P)

158

SAINTE : Une terre sacrément convoitée (Dr)
SAISI : Pris par l'effroi ou passé au four chaud (Vn)
SAISIE : Prise ou surprise (Ph)
SALAIRE : Gain de place (De)
SALE : Petit que les lentilles ne font pas grossir (L)
SALISSANT : Propre mais pas pour longtemps (Dr)
SAMOURAI : Solitaire dans le cinéma français mais pas
dans le cinéma japonais (L)
SAND : S'est fait un nom en privant d'eau son Jules (P)
[Jules Sandeau mari de George Sand]
SANG : Rouge même s'il est bleu (Ln)
SANITAIRE : On ne tire pas sur ce cordon (Au)
SANSABRI : Ne trouve peut-être pas l’étoile si belle
(Sc)
SANTE : On finit par la retrouver quand on est patient
(lc)
SANTONS : Tout le monde sait où ils crèchent en
Provence (L)
SAOULE : Noire ou ronde (L)
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SAPIN : Beau de l'air (Ph)
SAR : Poisson ou dauphin (H)
SARCELLES : Quelques oiseaux ou beaucoup de gens
(P)
SARCOPHAGE : Bière de luxe (Lc)
SARDINE : .- A pu fréquenter les bars avant d’aller en
boîte (D)
.- Perd la tête quand on la met en boîte (L)
.- L'adjudant en prend pour son grade (Au)
.- N'est plus au large quand elle n'y est plus
(Fv)
SARMENT : Bois du vin (V)
SATANE : Sacré ou damné (Pa)
SAUCE: Sa liaison peut desservir une ligne (Le)
SAUT : quand il est de carpe, se passe de perche (Pa)
SB : Un symbole qui n'a rien d'anticlérical (Au)
SCALPEL : Couteau de table Lr)
SCANDALE : Eclabousse parfois quand il éclate (L)
SCANDINAVIE : Où il ya Hamlet et omelette (Ph)
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SCEAU : De cire ou de sire ? (Sc)
SCENE : .- Vous expose à des poursuites (Ln)
[poursuites : nom des spots qui suivent les acteurs]

.- Du tirage dans le foyer (Vn)
SCIE : Entre par les oreilles, sort par les yeux (Pa)
SCIER : Couper à travers bois (Lc)
SCIPION : Un grand Robert qui nous oblige souvent à
aller regarder dans le petit (P)
SCORE : .- Il faut tirer pour l'ouvrir (Pa)
.- Sans but il est nul (Dr)
SCRUTIN : Opération mettant fin à la campagne (H)
SE : .- Fin de la jeunesse, début de la sénilité (V)
.- Pour faire un gâteau avec un moule (Bl)
SEANCE : .- On la suspend en la levant (L)
.- Nul besoin d'être adroit pour l'ouvrir, nul
besoin d'être costaud pour la lever (Fv)
SEANT : Tout à fait convenable même si l’on s’assoit
dessus (P)
SEC : .- Mieux pour le gâteau que pour le pain (Lr)
.- Paradoxal quand il s'agit de boire (H)
SECHE : Ne va pas en cours ou n'en a plus (Dr)
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SECHERESSE : .- Preuve de trop de chaleur, ou manque
total de chaleur ? (Da)
.- Arrive sans précipitation (L)
SECHOIR : Une salle d’examens remplie de cancres ?
(P)
SECRETAIRE : A deux bras ou quatre pieds (Ph)
SECRETES : Répands, mais non répandues (Ph)
SEDUIRE : Tomber en courant (De)
SEIN : .- L’éminence qui grise (Be)
.- Souvent coiffé d’un bonnet (De)
.- Relief sur les côtes, mais plate au large (T)
SEINE : .- Grand fleuve ou filet d’eau (Bn)
.- On n'y pêche pas la sardine mais utile pour
pêcher la sardine (D)
SEISME : Casse-croûte (Si)
SEL : .- Le demi s'affiche dans les bars (Le)
.- Pour la conservation ou la conversation (So)
SELECTIF : Ne mélange pas le vert et le verre (Au)
SELLE: prépare barbes ou favoris (Lr)
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SELON : Vient après la passion (P)
SEMELLES : Protectrices des plantes (L)
SEMENCE : Dans les clous ou dans les choux (Ld)
SEMESTRE: Pige à moitié (Hr)
SEMI : Ca raccourcit, sauf pour les routiers (Bz)
SEMOULE : Vaut le yaourt pour un usage non
alimentaire [pédaler] (Le)
SENATEUR : Change de train pour prendre le TGV (Pa)
SENIOR : Un sportif le devient bien avant les autres (Hr)
SENS : Aucun des cinq n'est le bon (Ph)
SENT : Flaire ou fleure (L)
SEREINE : Calmement ne voit-elle rien venir ? (Cu)
[ ah oui! sœur Anne...]
SERENADE : Peut faire choisir la brune pour l'amour
d'une blonde (Pa)
SERIEUSE : Telle une papesse (Ph)
SERIEUX : Peut donc ne pas s'abstenir (P)
SERPE : Outil de grande taille (L)
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SERRE : Pavillon de flore (Bl)
SERRES : Ont des baies plus grandes que leurs feuilles
(Pa)
SERVICES : Rendus sans être empruntés (D)
SERVIETTE : Se met à table dans les meilleurs
restaurants même quand elle n’a pas un
rond (Si)
SESAME : Il entre dans une galette ou il permet d'y
accéder (Dr)
SET : Manche avec revers (De)
SEUL : candidat à la réussite, pas aux échecs (Ph)
SEVE : .- Liquide en fût (Sc)
.- S'élève dans des fûts de chênes (Ln)
SEVERITE : C’est grave avec plein d’accents aigus (Lr)
SEVICES : Marquent à tous les coups (Fl)
SEXE : Un simple numéro pour la Sécu (Le)
SEXES : Leur différence ne doit pas empêcher leur
égalité (C)
SHAMPOING : Le propre du chef (Si)

164

SHED : .- Montre les dents au chien assis en face (Le)
.- Couverture pour une filature (Ph)
SHERPA : .- Travailleur à la chaîne (Ph)
.- Monte des blancs en neige (Vn)
SI : La seule note de musique (Cu)
SIAM : Ancien pays, mais sur le retour (V)
SIECLE : Même celui des lumières n'avait pas plus de
vingt lustres (L)
SIEGE : Investissement à plus ou moins long terme (Lc)
SIEN : Il n’y a qu’un tiers pour en mettre (Ar)
SIENNE : Elle a de la terre, mais pas la mienne (Dr)
SIENNES : Bêtises à faire (V)
SIESTE : .- Somme en supplément (L)
.- Pause au logis dit le médecin (T)
SILICOSE : Mine des mineurs (Sc)
SIMON : Saint en série ou en littérature (Au)
[Saint-Simon ou Simon Templar, "Le Saint"]
SIRENE : .- Chanteuse de charme sur les ondes (L)
.- Elle hurle plus souvent qu'elle ne chante (Pa)
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SITE : Point de vue à respecter (L)
SITIN : Occupation des sols (L)
SIXIEME : La première du secondaire (Au)

Ski
SKI : Ses amateurs n’aiment pas la soupe (T)

Skie (pas mieux que le précédent !)
SKIE : Peut suivre une noire toute blanche (Au)
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SLEEPING : Chambre pour voyageur (L)
SLIP : .- Porte un petit bateau ou un grand navire (Bn)
.- Sape un fondement (Ph)
SOIFFARD : Toujours à l’affût d’un canon (L)
SOIGNER : Traiter ou bien traiter (Dr)
SOLEN : Couteau dans la lame (Ha)
SOLITAIRES : Certains brillent en société, d'autres
l'évitent (Pa)
SOLO : Passage à voix unique (L)
SOMMELIER : Ses propos sont souvent très crus (D)
SOMMETS : Points communs à G7 et K2 (Le)
SON : Trouve preneur (Ph)
SORT : s’acoquine volontiers (Si)
SORTS : Sont jetés avant d'avoir servi (Pa)
SOS : .- De quelque côté qu’on le prenne, c’est toujours
un appel pressant (P)
.- Morse marin (De)
SOT : Jugé sans jugement (Au)
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SOUFFLE : .- Plus on court, plus il est court (Au)
.- A des retombées décevantes (Pa)
SOUFFLEUR : Est là pour les verres et les vers (Au)
SOUFFLEURS : Ils ont des trous ou évitent des trous
(Lr)
SOUK : Marché avec marchandage (Lr)

SOUPIERE : .- A des fréquentations louches (Ln)
.- N'a pas les yeux plus gros que le ventre
(T)
SOUS VERRE : Entre le zinc et le ballon (P)
SOUTENEUR : Son casse-croûte vient de sa mie (Au)
SPARADRAP : Une bande spécialisée dans les petites
coupures (Au)
SPERME : Liquide qu'on peut déposer à la banque (So)
SPI : Claque en cinglant (Sc)
SPIRITE : Cherche à faire preuve d’esprits en se mettant
à table (L)
SPRINT : C’est la lutte finale (P)
STADE : Comble pour une finale (Le)
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STAGE : .- Le rapport peut en être excellent et la
rémunération nulle (Le)
.- Souvent pauvre comme job (Hr)
STAR : .- Soignée aux cachets (Hr)
.- Augmente les coûts de production (Le)
STARTUP : Pousse dans une pépinière (Hr)

Station service

STATIONSERVICE : Son essence justifie son existence
(L)
STATUE : .- Rude travail (Lr)
.- Décide ou reste impassible (T)
.- Sort parfois nue de chez le tailleur (Ld)
STEAMER : Vapeur d’eau (L)
STENDHAL : Il a tout du shetland (Ld)
STERE : St des bûcherons (Va)
STERER : Compter ses billes (Lc)
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STERILE : Nul en multiplications (Lc)
STERILETS : C’est inconcevable ce qui se passe avec
ces trucs-là ! (P)
STERILISE : Travaille à la conservation, mais pas à la
conservation des espèces (P)
STICK : Pour le hockey ou le jockey (H)
STORE : Surface déployée en fonction des rayons (Ph)
STRAPONTIN : Ce n’est pas une place forte et c’est
pour cela qu’on lève le siège (P)
STUPIDITES : On perd tout crédit à les débiter (Le)
SUAIRE : .- Pare feu (Au)
.- Habille en partant et en revenant (D)
SUE : Retenue ou évacue (Ph)
SUIE : Ne fait pas le bel âtre (Lr)
SUISSE : Les coucous n'y volent pas (Dr)
SUISSES : Mangent leurs petits (Sc)
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SUITE : .- Ce n’est pas pour la sienne qu’un nabab la
loue (P)
.- On peut procéder à un classement sans (Le)
.- A son droit (T)
.- On montre peu d'intérêt à ne pas la donner
(Pa)
SUPPLICIEE : Elle connaît la question (P)
SURDITE : Ouïe qui dit non (Ly)
SURREALISTE : Breton manifestement (Pa)
SUZE : Ne fait comme son homologue que lorsqu’on en
sert ! (Si)
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T

TA : Avec le bac son passage n’est guère prisé (Bz)
TABLERONDE : Ce n'est pas seulement une conférence,
c'est aussi une circonférence (P)
TACHERONS : Si c'est un verbe, le travail sera peut-être
bien fait, si c'est un nom, c'est moins sûr
(Au)
TACITE : S'exprimait-il par sous-entendus ? (Pa)
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TAIE : .- Enveloppe sur laquelle on pose des étiquettes
(Lc)
.- Sous les oreilles ou sur les yeux (P)
TAILLEUR : Dans une pièce il coupe les effets des
autres (Lc)
TAMISE : .- Ne passe pas qu’à Londres (Le)
.- Passe en France, coule en Angleterre (So)
TAMPONNEUSE : Une auto où les collisions sont
assurées (T)
TANK : Char de l’Etat (Bz)
TAON : Suspend parfois son vol (Vn)
TAPINOIS : Une curieuse façon d’arriver (P)
TARE : Peut faire rater ou raté raté (T)
TARI : sans filet (Ha)
TARTARE : Pour l'amateur de bon cru (D)
TARTE : Quand ce n’en est pas, c’est « coriace », et
quand ça l’est, c’est pas terrible non plus (T)
TAS : Pile pour accumulateur (V)
TAULARD : Aime les oranges mais pas les quartiers
(Ph)
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TAUPES : Font se gondoler le parterre en travaillant
pour la galerie (Ro)
TAUX : Directeur à la banque centrale (Bz)
TAXI : .- les courses lui sont toujours d’un bon rapport
(T)
.- Il faut l'appeler par son nom (Lc)
.- Voiture de course (A)
TCHIN : Va par paire pour des verres de contact (Vn)
TE : .- A des feuilles sous ses branches (Ph)
.- La fin et le moyen pour l'architecte (Ph)
.- Du bois sur les feuilles (Ld)
TECHNO : Fait pousser des raves dans les champs (Pl)
TEE : .- Risque toujours de se faire expulser par le club
(L)
.- Se plante mais ne se récolte pas (V)
TEINT : .- A un fond de coquetterie (L)
.- Son fond est en surface (De)
TEINTURIER : Fournisseur de pièces détachées (Lc)
TELECABINE : Monte ses œufs en neige (V)
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téléobjectif

TELEOBJECTIF : Rapproche les points de vue (L)
TELEPHONE : S’emploie toujours avec l’indicatif (P)
TELESCOPE : Permet de voir loin ou ne voit pas loin
(T)
TELEVISION : Captive avec ses chaînes (L)
TEMOIN : Perd toute valeur s'il est acheté (Le)
TEMPERATURE : .- On vous la prend si vous en faites
(Fv)
.- On la prend généralement à ceux
qui en ont trop (Lc)
TEMPETE: On se passerait de son avis (Pa)
TEMPS : Pas toujours recherché par celui qui l'a perdu
(L)
TENEBRES : Elles ont fourni une affaire à Balzac (Dr)
TENTACULE : Bras de mer (L)
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TENTE : .- Attire et pas seulement un campeur (P)
.- Une des rares choses qu’on peut planter dans
le désert (Au)
.- Cherche à réussir ou se plante (Pa)
TENU : Ne pourra plus l’être s’il l’est trop (P)
TERMINALE : .- Tout de suite après la première ou tout
à fait à la fin (P)
.- Prélude de bac (C)
TERRE : Ses vers n'ont pas de pied (Ln)
TERTRE : Au-dessus des partis (Ld)
TEST : Coquille ou pour éviter d'en commettre (C)
TESTAMENT : On en attend parfois impatiemment
l'ouverture (Be)
TESTATEUR : Feu à volonté (Au)
TETE : Une mesure pour la victoire (Bz)
TETER : .- On a tous commencé par là (Dn)
.- Prendre à la gorge (Dr)
TEXAS : Un coin pour ranger (Au)
THE : .- Quand on en a envie on s’en passe (NT)
.- Doublement article en Angleterre (T)
THEATRE : Planches à billets (Ph)
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THERMOSTAT : Avec lui on a peut-être un peu trop de
frais, mais c'est quand même pour
faire des économies (P)
THON : Devrait se méfier des mers d’huile (L)
TIARE : Jeanne serait la seule femme à s’en être coiffée
(P)
TIEDEUR : Décevante réaction à show (Le)
TIEN : .- Pas du genre à trinquer (Ph)
.- Quand on lui donne la main, on n'a plus à lui
donner le sou (Dr)
TIGE : Elève la pensée (L)
TILT: La mort sur le billard (ly)
TIMBREPOSTE : Parcourt le monde entier en restant
dans son coin (Fa)
TIR : .- A de mauvais ou de bons éclats suivant le sens
(Si)
.- Nourri, vous coupe l’appétit (T)
.- Exclusivement nourri aux pruneaux (Si)
.- Feu de position (L)
.- Ce n'est pas celui qui le règle qui paie la casse
(Fv)
.- On y inscrit son adresse sur un carton (Lc)
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TIRAGE : Ranime la flamme ou jette un froid (Le)
TIRAILLE : Fait comme au Sénégal autrefois (Dr)
TIRE : Moyen de voler ou de rouler (Lc)
TIRET : .- Unit ou sépare (T)
.- Trait de pince-sans-rire (Pa)
.- Il y en a un au sous-sol et deux au rez-dechaussée (L)
TIREUR : Peu loyal quand il est franc (De)
TISANE : Thé d’oreiller (NT)
TISSUS : Ne sont pas imprimés pour être lus (Hr)
TOAST : .- Peut être porté avec un smoking (Pa)
.- Est porté à boire (Ha)
TOC : .- Il vaut mieux le doubler si on espère entrer (T)
.- Rivière sans eau ? (Pa)
[diamants]
TOGO : Y aller en anglais relève du pléonasme (Dk)
TOILETTE : Si elle n'est pas habillée, elle se fait nue (T)
TOLE : Ses ondulations ne sont pas naturelles (Lc)
TOLERER : Supporter sans être supporter (Ph)
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TOLLE : .- Général de division (Si)
.- Généralement général (L)
.- Général de protestants (L)
.- Produit d'un accord dans le désaccord (Pa)
TOMBEAU : Ouvert pour foncer (L)
TOMETTE : Hexagone de France (Pa)
TONGS : Claquettes qui ne permettent pas d'en faire
(Cu)
TONITRUANT : Rien à voir avec un gangster nommé
Antoine, à moins qu'il ne fasse
beaucoup de bruit (P)
TONSURE : Cercle religieux (T)
TONUS : Patate, frite (So)
TORRENTS : Cours accélérés (L)
TORT : .- Plus facile à donner qu'à partager (D)
.- Donné sans espérer de remerciement (Au)
TORVE : Ce n’est pas un droit de regard (P)
TOTALITAIRE : Mieux vaut ne pas suivre ce régime (P)
TOSCA : Sans Nini, qui va la diriger ? (P)
TOUCHER : Sens du contact (Hr)
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TOUPET : Est proche du front au propre comme au
figuré (H)
TOUR : Prouve que dans le cochon tout n'est pas bon
(Le)
TOURNEE : mouvement de troupe (L)
TOURNESOL : Il va vers la lune ou vers le soleil (Dr)
[ professeur T dans Tintin]
TOUTEFOIS : Annonce des restrictions (P)
TOUTOU : Je suis partout (Au)
TRACTION : Avant pour les gangs, avant (T)
TRAHISON : Haute, elle fait preuve d'intelligence (Lr)
TRAIN: Il ralentit quand on le double (Dn)
TRAIRE : .- Tirer le meilleur du pis (L)
.- Aller de pis en pis (Hr)
TRAITES : Des éleveurs en tirent de quoi en payer
d'autres (Le)
TRAITEMENT : Mieux vaut le recevoir que le suivre (P)
TRANQUILLISANTS : On est souvent agité avant de
s’en servir (P)
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TRANSAT : .- Epreuve sportive ou pour se reposer après
(T)
.- Plus fatigante au féminin qu'au masculin
(Au)
TRANSI : .- Peut être amoureux (P)
.- Gelé ou enflammé (Pa)
.- Ce n'est pas l'amour qui le réchauffera (L)
TRANSPLANTE : Neuf de cœur (V)
TRAVERSIN : .- En tête de page (P)
.- Long en large (Bl)
TREMA : .- Est toujours présent à Noël (Bz)
.- Il domine le centre du Zaïre (Bz)
.- Est en phase finale dans une crise aiguë
(Bz)
.- Points communs au shintoïsme et au
maoïsme (Da)
.- Grains de maïs (De)
.- Signe d'archaïsme (So)
.- Signe de naïveté (Lc)
.- Signe de paranoïa (Lc)
.- Pour Israël comme pour le goï (Bl)
TRESOR : Son comptable n'est pas dans son île (Dr)
TRESORIER : Conservateur des espèces (Lc)
TRINGLE : Suspendue et mise au placard (T)
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TRIP : Voyage par le rail (Ld)
TROIS : .- S'emploie pour la règle plus souvent que pour
le ménage (H)
.- Cardinal contre les Mousquetaires (Ld)
TRONC : Fût d’essence (L)
TROTTEUSE : Elle va plus vite que les deux autres,
mais toujours à son rythme (Lr)
TROUILLOMETRE : Il est souvent à zéro (V)
TROUSSEES : Les poules le sont différemment des
cocottes (P)
TSETSE : .- Ses victimes lui doivent des sommes
considérables (Pa)
.- C'est quand elle a fini de voler qu'elle se met
à piquer (Lc)
TSF : Pour en avoir des nouvelles, il fallait d'abord la
mettre au courant (L)
TU : .- Familier et secret (De)
.- Entre proches ou même pas aux proches (T)
.- Dit à personne ou seulement aux amis (Ph)
TUE : .- Fait un feu avec un feu (L)
.- Impose le silence ou déjà silencieuse (So)
TUETETE : Casse au moins les oreilles (Au)
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TUMULUS : Bosse dans les pompes funèbres (L)
TUTU : .- Tenue de la femme au foyer (P)
.- Pour le rat des villes mais pas pour le rat des
champs (Si)
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U
UBAC : Endroit à l'envers (V)
UBIQUISTE : Présent avec un don (Lr)
UBIQUITE : Don du Père Noël (Le)
ULTIMATUM : Avant guerre (P)
ULTRAVIOLET : Ne saurait désigner un évêque
conservateur (P)
UNETELLE : Machine (La)
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UNI : .- Sans fleurs ni couronnes (De)
.- D’un ton qui n’en admet pas d’autre (Au)
UNIFORME : .- Source d’ennui ou d’ennuis pour le
contrevenant (Au)
.- Sur le corps de tout un corps (Pa)
UNIJAMBISTE : Sucré de canne (Bl)
UNITE : Division ou le contraire (Ph)
UPAS : Malais à l’origine de malaises (C)
UPPERCUT : Pain levé (Le)
URANIUM : Nouveau riche (Si)
URBAIN : .- Civil … et si ville (Si)
.- Tel le milieu que préfère la pègre Pa)
URBANISTE : Il laisse toujours son travail en plan (Lc)
URE : Bœuf au cœur d'un taureau (V)
URI : Dans Zurich ou pas très loin (H)
URNE : .- On y met les cendres du feu (L)
.- Fournit des vestes ou des écharpes (Lc)
.- Est sortie pour faire un tour (De)
.- Pleine d'espérance ou pleine de regrets (T)
URTICAIRE : Rougit la poire après les fraises (L)
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URUBU : Pas autour, mais pas loin (Ph)
US : Usages anciens ou sans âges (Au)
USAGES : Il est mal vu de s’asseoir dessus au salon (Bz)
USB : Port avec tous les équipements modernes (Le)

usine N° 1

USINE : .- Ne travaille pas quand elle est occupée (Fv)
.- Terrain de manœuvres (Lr)
.- Joue des tours (Ln)

usine N° 2
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USTENSILE : .- Il y en a un qui est louche (P)
.- Comprend le chinois (Lc)
.- Un batteur ou un élément de la batterie
(Lr)
USURE : .- Signe de pauvreté ou moyen
d’enrichissement (Si)
.- Occasionne des dommages ou intérêts (Vo)
.- Prêt aux pires excès (So)
.- Elle rend plus fin ou plus pauvre (Dr)
.- Produit de blé à rendement intensif (Ld)
.- Condamnée pour péché capital (Ld)
USURIER : Homme de grand intérêt (Ha)
USURIERE : Méfiance quand elle vous fera des avances
(D)
USURPATION : Un accès à la propriété qui n'est pas à
louer (Le)
UT: .- Morceau pour flûte et hautbois (V)
.- Comme en do (dg)
.- Quasi mot do (Dg)
.- C'est cas do (Dg)
UTILE : Son adjoint est agréable (Ph)
UTRILLO : A peut-être vu Suzanne au bain (Bz)
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UV : .- Invisible, à moins d'être vu à l'envers (Ph)
.- Producteurs de homards (So)
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V
VAGABOND : Manque d'adresse (De)
VALISE : facilite le transfert des effets au porteur (L)
VALOIS : Evoque la monarchie ou le socialisme (Au)
[ Valois : rois capétiens et siège du Parti Radical "valoisien",
socialiste, par opposition au MRG centriste, Place de
Valois, à Paris]

VAMPIRE : Sort la nuit pour boire un cou (D)
VANUPIEDS : Cordonnier ? (Dk)
VAR : N’y passe pas (P)
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VAREUSE : Elle est tunique en son genre (Sc)
VASES : Communicants célèbres (Ld)
VATEL : Emporté par une lame à cause de la marée (Si)

VATENGUERRE : N'aime pas qu'on lui fiche la paix
(Au)

Vrai cow boy ?

VEAU : Cow boy (Ph)
VEDETTE : Sur la scène ou la Seine (L)
VEGETAL : Reste muet quand il est volubile ( Pa)
VEGETARIENNE : Les plaisirs de la chair lui sont
inconnus (Au)
VEILLEUSE : Loupiote pour un loupiot (Lr)
VEINE : Cave pleine de rouge (Si)
VENAL : A vendre mais pas à louer (L)
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VENTRE : Pour en avoir un plat, il faut renoncer à
d'autres (T)
VERBALISE : Fait savoir par le langage ou parfois,
hélas, par écrit (C)
VERONIQUE : C’est un mot de passe ! (P)
VERRES : des correcteurs qui passent facilement sur les
fautes d’orthographe (Le)
VERSA : Compagnon de vice (De)
VERT : .- Amande ou pistache (L)
.- Pomme ou olive (L)
VERTEBRES : Elles sont emboîtées et leur déplacement
n'est pas souhaitable (V)
VESPASIENNE : On ne la quitte pas sans un certain
soulagement (De)
VESTE : Celui qui la prend ne l'emporte pas (Ph)
VESTIAIRE : Le renard peut y côtoyer le lapin (V)
VESTIBULE : Entrée dans une villa ou dans un pavillon
(L)
VEUVE : .- Femme de feu (Be)
.- Avide Hallyday (T)
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VIANDE : Doit être rouge pour pouvoir être bleue (P)
VICE : Affaiblit l'importance d'un titre (Be)
VICHY : On y va toujours pour la cure, pas pour le
régime (L)
VIE : .- La faire la raccourcit (Si)
.- On l'abrège en la faisant (Fv)
VIEIL : Pour un arbre ou un acacia, mais pas un bouleau
(Au)

Galion ?

VIGO : Célèbre grâce à ses galions ou à ses péniches (L)
[bataille navale de Vigo, en Espagne, en 1702, donc un peu
tardif pour des galions, et Jean Vigo, réalisateur du film
"L'Atalante", en 1934, qui est le nom d'une péniche]
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VILAIN : Ses jeux viennent toujours du manuel (Si)
VIN : .- Bourre son sac (Ph)
.- A son rôle dans l'église, bien qu'il n'y soit
sûrement pas baptisé (Le)
.- C'est dommage de l'avoir mauvais quand il est
bon (Le)
VIOLENCE : Se le faire, c'est parois s'empêcher de la
faire (L)
VIRGULE : Peut être mise au point (L)
VIS : Avance toujours d’un pas égal (Fv)
VISITE : Peut être rendue sans avoir été donnée (Au)
VISITEUR : Sort facilement de prison (Pa)
VOILAGE : Empêche la bonne évolution du cycle (Au)
VTT : Clou qui s'enfonce dans les bois (Lc)
VUE : .- Peut s’accommoder avec de bonnes lentilles (L)
.- Sa bassesse justifie une bonne correction (Ln)
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W, X, Y, Z

WAGNER : A réussi la quadrature du cercle (Si)
[Dans la "Tétralogie" de Wagner, il est question de
l'Anneau - le Ring - du Nibelung]

WEST : Point pour les officiers de l'armée américaine
(Fv)
XL : Grande taille ou du quarante (Bl)
ZERO : Niveau à bulle (H)
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Né en 1950, depuis longtemps intéressé à la fois par
l'architecture (avec une prédilection pour l'Art Nouveau et l'Art
Déco) et l'Italie (nombreux voyages sur place, parlant la
langue). A côté d'une carrière dans le monde des affaires, a
toujours écrit
mis en ligne sur internet :
"Le Voyage à Naples des Grands Ecrivains", 2016, Editions du
Cloître, 280 pages.
"Promenade Art Nouveau dans Auteuil" (Paris)
"Promenade Art Déco de Montsouris au 15°" (Paris)
"Promenade Années 30 dans Boulogne-Billancourt"
"Visite-promenade dans le cimetière du Père Lachaise" (Paris)
"Promenade dans les Passages Parisiens"
"Les Oliviers de Majorque" (d'après George Sand)
"Mes Meilleures définitions" (de mots croisés)
"Mes Partitions Illustrées" (dans les marges des partitions de
ma chorale)
"Mes Dessins" (dans les marges de mes mots croisés ou
sudokus)
"Deux randonnées Pédestres insolites dans Reims par les
parcs, les sentes et les jardins"
"Promenade Art Déco dans Reims"
"Eglise Art Déco Sainte Thérèse à Montpellier"
"Décor Art Déco de l'église Saint Géran, Le Palais, Belle-Ile"
"Les Insectes de mon jardin en Provence"
en préparation :
"Promenade Art Nouveau dans Bruxelles"
"Promenade Art Nouveau dans Nancy"

195
"Visite (forcément insolite et érudite) du Quartier du Marais à
Paris"

