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A… comme… 

Symptôme avant-coureur de la mauvaise fois aggravée.  Se dit de tout élément susceptible 
de heurter, de violenter la personne qui en est destinataire. Adjectif concernant les cinq 
sens : une odeur agressive (odorat), une parole agressive (ouïe), un geste agressif (touché), 
un arome agressif (goût), un écrit ou même un mouvement agressif (vue). 

Agressif 

B… comme… 

Sentiment fort, troublant, pouvant aller jusqu’à entraîner chez celui qui le ressent, une 
humidification intense de la cornée. Physiquement, ce sentiment est habituellement 
accompagné par une brève mais vive augmentation du rythme cardiaque. A noter que ce 
sentiment peut être positif ou négatif, voire même, totalement entre les deux. 

Bouleversant 

C… comme… 

Solution trouvé par l’esprit pour que le corps lui foute enfin la paix ! 

Coma 

D… comme… 

Expression très puissante d’un sentiment nostalgique reposant sur le souvenir encore frais 
d’un moment où l’on se sent infiniment bien. La descente peut être longue ou brève, 
angoissée ou apaisée. Elle peut s’accompagner d’un ralentissement du rythme cardiaque et 
d’une mélancolie abyssale.  

Descente 

E… comme… 

Désigne à la fois l’exploitation d’une machine physique ou virtuelle destinée à reproduire le 
fonctionnement une autre machine physique ou virtuelle, et le résultat espéré d’une 
expérience visant à réunir un ensemble d’individu à la fin avouée d’aboutir à une même 
sphère de production intellectuelle commune et intense. 

Emulation 

 

 



F… comme… 

Auteur d’une tentative plus ou moins habile de travestissement de la vérité, ou de 
reproduction d’une œuvre de l’esprit ou d’un objet en vue de faire passer la reproduction 
comme étant l’original. Le falsificateur peut également être une personne maquillant des 
termes triviaux par un vocabulaire alambiqué et reposant sur du vide. Exemple : « si nous 
voulons acter toutes les marges de progrès au niveau du benchmarkage dans une démarche 
produit non segmentante, il nous faudra projetiser de parvenir à la synergie des 
compétences » ; traduction : quand on les compare à la concurrence, nos nouveaux produits 
familiaux sont à la ramasse grave. Il va falloir qu’on se mette à bosser ensemble, mais d’une 
force ! pour récupérer nos conneries… » 

Falsificateur 

G… comme… 

Effet comique d’intensité variable. Le gag peut être involontaire, dans ce cas voir acte 
manqué, boulette. 

Gag 

H… comme… 

- Avec une minuscule au sens propre : œuvre de l’esprit visant à divertir. 

Histoire 

- Avec une minuscule au sens figuré : aventure (dans l’acceptation large du terme), 
exagération quasi-romanesque d’une action anodine.  

- Avec une majuscule au sens propre : science sociale visant à rassembler l’ensemble des 
connaissances décrivant le passé de l’espèce humaine depuis ses origines, le plus 
exactement possible, avec un soucis de rigueur et d’impartialité, accompagné 
paradoxalement d’une ouverture d’esprit et d’une imagination active. 

 

I… comme… 

Personne victime d’un handicap lui privant d’accéder à la part invisible du monde visible. 

Illettré 

 

 

 



J… comme… 

Manifestation d’une joie physique ou intellectuelle aboutissant à un sentiment d’une 
plénitude extatique.  

Jouissif 

K… comme… 

Fruit faisant penser à la couleur et la forme des testicules de l’incroyable Hulk .  

Kiwi 

L… comme… 

Personne ou animal relativement englué dans une vision toute entière axée sur la 
satisfaction d’un onanisme physique ou mental. 

Lubrique 

M… comme… 

Se définit par l’inverse comme étant le résultat de tout ce qui permet de ne plus être au 
même point que celui que l’on a cherché à quitter. Anti-exemple célèbre : « il faut mettre un 
frein à l’immobilisme. Raymond Barre). 

Mouvement 

N… comme… 

Résultat négatif parvenant à la prouesse d’arriver simultanément au degré zéro de 
l’appréciable et aux profondeurs infinies de l’échec. 

Nullissime 

O… comme… 

Se dit tout à la fois d’un acte destiné à soulager, modifier ou réparer le corps humain, d’une 
recherche d’un résultat mathématique, ou d’une intervention humaine visant, à travers une 
action positive, à aboutir à un résultat prédéfini à l’avance.  

Opération 

 

 



Q… comme… 

Nombre minimal de personnes indispensable au déroulement d’une réunion ou de la tenue 
régulière d’une prise de décision. Ce seuil est variable et dépend de facteurs variés. Le 
boycott d’une réunion peut viser à empêcher le quorum d’être atteint, et contraindre ainsi à 
son report ou son annulation. 

Quorum  

R… comme… 

Ne se dit pas assez des programmes télévisés notamment des chaînes privées, et de la ligne 
rédactionnelle d’un certain nombre d’organes de presse. 

Racoleur 

S… comme… 

Résultat d’un discours, d’une œuvre, ou d’un produit entrainant un degrés d’ennui 
provoquant une envie irrépressible de rêver d’un autre monde. 

Soporifique 

T… comme… 

Le mauvais spécimen a tendance à haïr son pays lorsqu’il y réside, et à ne jurer que par lui 
dès qu’il n’y est plus. Le bon spécimen (rare) apprend à désapprendre son pays pour 
comprendre celui qui a l’hospitalité, ou non, de l’accueillir plus ou moins longuement. 

Touriste 

U… comme… 

Décision prise pour deux personnes par la personne pensant qu’elle pense mieux que celle 
ayant l’outrecuidance de penser qu’elle pense mieux qu’elle ! 

Unilatéralement 

V… comme… 

Selon le point de vue d’où l’on se place : instrument de culture, de torture ou de sous-
culture dans les milieux sportifs. 

Vuvuzela 

 



W… comme… 

Expression anglo-saxonne d’origine américaine exprimant une surprise intense, mêlée d’une 
certaine dose d’angoisse ou d’agacement. Peut se retrouver prononcée facilement par la 
personne subissant l’écoute d’une diarrhée verbale médiatique d’Alain Finkielkraut ou de 
Bernard Henri-Lévy. Peut se traduire par « putain mais c’est quoi cette connerie, bordel de 
merde ?! » 

WTF ? 

 

X… comme… 

Personnage à poumon volumineux, située dans une époque fantaisiste mêlant Grèce antique 
et période médiévale, particulièrement apprécié des milieux homosexuels. 

Xena 

Z… comme… 

Personnage de fiction pensant à cacher ses yeux mais pas sa moustache, habillé d’un 
costume salissant, accompagné d’un cheval au nom cyclonique et d’un domestique ne 
disposant pas d’une grande conversation. 

Zorro 


