CACODINGODICO
Ceci n'est pas un dictionnaire !
AVERTISSEMENTS !
Tous les mots rassemblés dans cet ouvrage ont
été choisis uniquement pour leur rareté et leur
sonorité. Toutes les définitions sont archifausses et complètement inventées. Toutes les
citations sont mensongères mais représentent
un «hommage» réel aux personnes
supposées avoir dit ou écrit ce qu'on y trouve.
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ABSCONS

Adjectif qualificatif

Qui protège des imbéciles en élevant une
paroi insonorisée entre eux et vous.
« Je rencontre ces jours-ci, dans les rues
autour du Capitole, des dizaines de
manifestants pro-Trump. Heureusement que
je porte en permanence mon chapeau
abscons. »
Jacques Cardoz
envoyé spécial permanent de France 2
Washington, le 05.01.2021
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ABONNISSEMENT
Nom commun masculin

Donner la qualité de « Bonny Prince » à un
prétendant éventuel à la couronne d'Ecosse.
« Le Duc d'Edimbourg porte ce titre, mais
il n'a jamais reçu l'abonnissement du peuple
écossais, et persiste à n'être, pour nous,
qu'un usurpateur doublé d'un colonisateur. »
Sir Sean Connery
Conférence Nationale du SNP
Edimbourg 2005
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ACCOINTANCE
Nom commun féminin

Pâtée spéciale pour les canards élevés pour
leur foie gras. Cette pâtée est constituée de
maïs et d'eau, que l'on donne aux canards deux
à trois fois par jour à l'aide de l'embuc (tube
lisse), pendant deux semaines (le gavage). Mot
qui se prononce parfois « acoincointance »,
tournure populaire dans les Landes.
« Un baiser, ça ne dure pas aussi longtemps en bouche qu'un bon morceau de foie
gras bien poêlé, quand le canard a reçu ce
qu'il fallait d'accointance. »
Marie-Thérèse Ordonnez, dite « Maïté »
La cuisine des Mousquetaires – Tome 2
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ADMONESTER (S')
Verbe pronominal du 1er groupe

Rentrer au monastère pour un court séjour
spirituel en chambre d'hôte bénie.
« Y'a Jean-Claude et y'a Dieu dans le même
corps. Aware. Chaque personne a le Seigneur
en soi. We're all one. Je crois vraiment en le
Seigneur, surtout dans cette true cellule so
clean quand je m'admoneste. »
Jean-Claude Vandamme
Monastère de Chevetrogne
Belgique – 2007
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AÉROSTAT
Nom commun masculin

Chiffre jeté en l'air au cours d'une
conversation par celui — ou celle — qui se pense
compétent.e. L'aérostat est le propre du
spécialiste, et s'exprime la plupart du temps en
pourcentage.
« J'ai à ma disposition des tas de chiffres,
des chiffres exacts, des chiffres qui parlent,
mais je ne veux pas assommer les françaises
et les français à coup d'aérostats. »
Nicolas Dupont-Aignan
Premier tour des élections présidentielles
Mai 2017
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ATRABILAIRE
Adjectif qualificatif

Qui se fait du souci en regardant les étoiles.
« Le petit Prince avait parfois, en levant
les yeux droit vers le ciel étoilé, le regard
atrabilaire. J'ai vite compris qu'il pensait à
sa rose, et qu'elle lui manquait beaucoup. »
A. de Saint Exupéry
Le Petit Prince - 1943
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AXONOMÉTRIQUE
Adjextif qualifixatif

Qui se place sur un axe donné, le plus loin
possible de l'origine mais un tout petit peu avant
l'infini.
« Selon ma théorie, les objets quantiques
engloutis par un trou noir devraient avoir
quasi-systématiquement une disposition
axonométrique vis-à-vis du centre du
vortex. »
« Ce qui rend ma théorie très relative »
Albert Einstein - 1932
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BARASHINGA
Nom commun masculin

Le barashinga est un établissement public
dans lequel on fume la moquette, ce qui dégage
de tenaces odeurs pestilentielles.
« Quand j'entends les propos tenus par
certains membres de ce gouvernement, je
suis certaine qu'ils se sont réunis dans un
barashinga. Ça pue trop ! »
Anne-Bertille de Clansitrets-Kermaria
Députée non-inscrite – apparentée au MDP
(Mouvement de Défense des Prolégomènes)
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BACCHANALE
Nom commun féminin

La bacchanale est une décoction à base de
fleurs de bach qui est sensée traiter la
dépression, les sautes d'humeur, le manque de
confiance en soi, les crises d'angoisse. Comme
son nom l'indique, elle s'administre sous forme
de lavement (du corps et de l'esprit).
« Dans ces périodes très instables tant au
plan sanitaire qu'émotionnel, on ne saurait
trop recommander au peuple l'usage ancien
et néanmoins efficace des bacchanales, sinon
quotidiennes, du moins bi-hebdomadaires. »
Olivier Ranvé, Ministre de la Pandémie
TF1 – 18 Octobre 2021
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BASTERNE
Nom commun féminin

La basterne est une jupe ample et très longue
qui touche le sol, utilisée dans le Montana dans
les années de la ruée vers l'or (1862 – 1874).
« La Calamity Jane, elle ferait mieux de
porter des basternes plutôt que fringuée en
homme. C'est pas correct de tuer des gens en
étant déguisée. »
William Henry Boney,
dit Billy the Kid - 1874
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BAVOCHURER
Verbe du 1er Groupe

Remplir les cases d'un dessin en dépassant
largement. Par extension, ne pas contrôler
totalement sa motricité fine.
« Avec le grand âge, je me suis résignée à
bavochurer. Mais c'est pas grave, j'ai jamais
aimé dessiner. Je préfère manger des
bonbons. »
Jeanne Calment,
dans sa cent-quinzième année

18

BERQUINADE
Nom commun féminin

Fête populaire locale qui a lieu tous les ans à
Berquin-plage, en Belgique. Pendant la
Berquinade, les hommes se déguisent en
poireaux et les femmes en oignons. On entend
alors dans les rues la célèbre chanson « A la
bonne soupe, mes Berquins-Berquines ».
« Si tu aimes la soupe ma bergère,
Voilà qu'j'apporte un joli poiriau,
Si tu aimes la soupe mon berger
J'ai un oignon qui sort d'mon potager ! »
BIS
Emile Vanderwilde,
« Cent traditions villageoises
de Flandre occidentale »
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BIGORNAGER
Verbe du 1er groupe

Déplacement particulier du bigorneau, qui
s'apparente à la propulsion par jet d'eau utilisée
par les seiches, les scupions. Mais le bigorneau,
à cause de sa coquille spiralée, avance en
tournoyant.
« L'étude des trajectoires du bigorneau
quand il bigornage est fascinante. Pour aller
d'un point A vers un point B, il se voit obligé
d'effectuer d'innombrables voltefaces très
rapides, et c'est à se demander comment il
poursuit sa route, sans être complètement
désorienté. Encore un mystère de la nature
non résolu à ce jour. »
Professeur Allurdi-Proussac
Maître de Conférences attaché
au Musée Océanographique de Monaco
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