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Claude Cordier

Le Petit Claude
Dictionnaire avancé pour esprits éclairés et benêts tardifs.
Henri Michaux l’illustre poète oublié écrivit en sa grande sagesse :
« S'il y a du poil, il y aura de la chaleur, s'il y a de l'eau, il n'y aura pas de pattes. »
Qu’on se le dise !

A
Ah : inter-éjection marquant n’importe quoi (à savoir que le H
date du 16ème siècle, avant on écrivait a)
« Ah comme elle était verte ma vallée grise !»

B
Bébé : mammifère de type vampire accroché aux seins des saints.
« Jeter le bébé avec l’éprouvette, c’est éviter les séquelles »
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C
Cotonneux : état matinal sous couette en duvet où l’on souhaite
que les sons puissent être assourdis.
Cours : écoulement des liquides, monnaies, actions et
éventuellement enseignement le soir.
« Il prit un cours très court de musculation qui le fit suer sang et
eaux et lui coûta un bras. »

D
Décembre : mois du coup d’Etat du 2 (qui s’en souvient ?)
Décombre : déchets en surnombre donc personne ne sait que
faire.
« On tira des décombres des restes du coup d’Etat, un malin en fit
une guirlande »

E
Escopette : arme à feu ancienne dont le nom vient du son produit
en frappant sur des joues gonflées (à essayer au réveillon pour
faire culturel).
"La guerre est joyeuse avec l’escopette le tromblon qui pète"
LE PETIT CLAUDE
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F

(le F m’inspire tout comme la France expire)

Filiature : action d’un fils qui espionne son père pour s’approprier
les biens de sa mère.
« Le fils filait un mauvais coton, c’est sûr ! »
Fleuriole : triste rombière qui attend la mort en arrosant ses
plates bandes.
« La sinistre fleuriole découvrit l’amour à son enterrement, un
joyeux luron passa près de sa tombe et s’y assit content »

G
Godasemme : Petite chaussure qui ne sait pas si elle doit pencher
vers le godemiché ou la gaudriole.
«Le choix en taille d’une godasemme est crucial, si l’on ne souhaite
pas souffrir de cors, sinon... »

LE PETIT CLAUDE

© Claude Cordier 2013

Page 4

H
Hachieur : Mammifère gueulard qui sans aucun outil tranche les
nuits de ses déjections.(Cf.lettre B)

I
Infantricide : Action de passer par les armes (voir Escopette) de
jeunes recrues de l’infanterie réfractaire à l’appel du 22 mars.

J
Jiiiyahaddoo : (de "Djihad" mot arabe signifiant effort suprême)
Cri pour propager la foi en Yahoopeople, Fessebookle et
Vogueules les mouêteuhs.

K
Kermipès : hybride d’un insecte hémiptère cramoisi et d’un virus
(par extension Karpersky qui n’est pas le frère de lait de Sarkozy)
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L
Lichebique : subalterne attaché à son maître, tout en le regrettant
amèrement.

M
Mouchepout : qui se mouche et pète en même temps.
« Qui, volant en hautes sphères, croit qu’on ne l’entend pas
émettre des vents est un sacré mouchepout »
Médullaire : du latin medulla , joli mot pour exprimer la
substantifique moelle des imbéciles heureux.

N
Nian : sujet intolérant au oui.
« Bien que condamné à deux ans de prison pour détournement
des sous des pauvres le nian s’obstina à nier »
« Le nian n’est pas niais, mais celui qu’il exploite est un nigaud »
Neume : groupe de notes émises lorsqu’un fumeur tousse ou
parfois à la fin de l’alléluia de certaines antiennes, voir signe
servant à la notation du plain chant (cf. plain chant).
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O
Opium : substance licite conseillée au peuple le dimanche matin, le
samedi soir, cinq fois par jour et chaque année durant 30 jours.
Baudelaire : « Tu possèdes les clefs du paradis, ô juste, subtil et
puissant opium »

P
Plain chant : codifié par Saint Ambroise qui, avant d’être une
station de métro , abusa en solitaire de la musique monodique et
devint sourd.
Pourvoir : action par laquelle on exige d’un supérieur qu’il cesse
de nous traiter d’inférieur.
« Il eut fallut que je pourvusse en bleu de Prusse les russes pour
qu’ils ne s’incrustassent plus»
A ne pas confondre avec Pouvoir : « Si vouloir c’est pouvoir, moi je
veux peu. »
Personne : de l’étrusque « masque de théâtre ». Monsieur ou
madame sans identité mais toujours prêts à affirmer qu’ils sont
quelqu’un.
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Q
Queuenovelle : rouleau de pâte à mots farci de larmes en gelée.
Quelqu’un (une) : pronom totalement indéfini, pas la peine
d’essayer c’est indéterminé.
Hugo : « Ne vous donnez par pour but d’être quelque chose, mais
d’être quelqu’un »
Moi : « Etre quelque chose c’est déjà être plus que rien »

R
Rodomontagne : faire le fanfaron en altitude sans moufle mais
armé.
Bernanos : « Honteux de servir sous des généraux en
rodomontagne »
Rien : contraire de quelque chose et c’est tout.

LE PETIT CLAUDE

© Claude Cordier 2013

Page 8

S
Schmioufnouf : petit ours en peluche qui ne sait pas se moucher.
« A déconseiller aux moins de trois ans et aux allergiques
trentenaires »
Si : introduit une condition ou une éventualité.
Baudelaire : « J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans »
Gide : « Si je suis triste, je me trouve grotesque. »
Dissertation : si l’un a dit cela et l‘autre a dit ceci, qu’en concluez
vous ?

T
Typhusoïdite : nom donné à plusieurs maladies infectieuses,
tyrannie, typhon, torture, typiquaphobie, typtologisme contagieux.
« En 1876, on nota une recrudescence de typtologie, les esprits
frappeurs se défoulaient » (cf. Le petit 19è, sous presse à Namur)

U
Urinuager : fait de voter plus bas que ses rêves.
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V
Villégrature : lieu de repos pour ancien président amnistié.
J de Bavoir : « C‘était la première fois de ma vie que je
villégraturais comptant »

W
Water Closet : goguenaux stérilisés pour touristes belges.
« Si, une fois, sortant du musée du Louvre, vous devez payer 2€
pour pisser, vous n’y reviendrez pas deux fois »

X
19è consonne qu’un algébriste du 17è désigna comme « Inconnue
», la pauvre dépitée intenta un procès contre Monsieur X
spécialiste du Pipo (cf. Ecole politechtonique qui forme les élèves
à siffler dans le sens du vent).
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Y
Yodiyachkourt : chant entonné en canon par diverses
communautés d’origine sémite, himalayenne et mongole lors du
solstice d’hiver.
Woody Allen : "Dans mes films je place toujours un chant
yodiyachkourt pour ne pas être taxé d'intégriste"

Z
Zoopsie : Hallucination visuelle qui consiste à prendre son
compagnon pour un zorille( mammifère carnassier d’Afrique) à
grandes zoreilles zorrifiantes.

Pour les anglicistes, un mot oublié :
Abode : maison, « Of no fixed abode » = sans domicile fixe.
En soirées d’hiver pensons à ceux qui sont homeless (hommes
sans laisse mais pas libres pour autant).
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