ABERRER
Ne pas aller de soi, être
illogique ou inhabituel.

— Tout aberrait ce matinlà : les toasts n’avaient pas
brûlé, ni le chien aboyé toute
la nuit, et les enfants
n’avaient encore rien cassé.
Elle se réveilla, en sueur.
STÉPHANIE

A

ABS CON DRE
Ne même pas atteindre
l’entendement.
Syn. opaquer.

— Les phrases s’allongeaient,
les adjectifs fleurissaient,
mais les mots abscondaient
toujours.
DAVID

ACTEMANQU ER
Laisser agir l’enfoui.

— Théo colla un timbre
syldave sur sa lettre de
rupture et tenta de la poster
dans un horodateur. Un
contractuel perspicace lui
signala qu’il actemanquait.
Il resta avec Chloé.
BERNARD

ADI PE R
Faire du gras.

— « Je ne voudrais pas me
mêler de ce qui te regarde
Cindy, mais à sucrer ton
Nutella®, et quoique tu
saupoudres avec légèreté,
ne risques-tu pas d’adiper
un peu ? »
ARNAUD

AD JACER
Avoisiner, voire toucher.
Syn. contiguer.

— En cours de maths,
Kevin cherchait toujours
à adjacer la savante
(et pulpeuse) Clémentine,
qui prenait aussitôt
la tangente.
BERNARD

ADLIBI TU MER
Ignorer toute limite.
Syn. à-sa-guiser.

— « Va au bar
et adlibitume,
Tom, c’est gratuit. »
DELAQ

AD OLES CER
Se comporter comme
un ado, lors même que
l’on a cessé d’acnéer.

— La quarantaine était passée.
Il avait adolescé autant qu’il
le pouvait. Après deux divorces,
trois enfants et une garde à vue
pour conduite sous l’emprise
d’un état alcoolique, il se sentait
prêt à mûrir dans la seconde.
MANU

ALLÉGRER
Ne pas cacher sa joie.

— « Mes frères, allégrons,
allégrons ! La Sainte-Vierge
m’est apparue. Elle nous
enjoint de me dégoter un
pick-up double cabine, rouge
Ferrari. Allez dans la paix ! »
MANU

ALTRUIR
Excessivement
penser aux autres.

— Portant le café à
la secrétaire, épongeant
les larmes des stagiaires,
John était un bon compagnon
mais un piètre chef :
il altruissait.
DAVID

AMPOUL ER
Mettre ses mots dans de
petites boules de cristal.

— Benjamin ampoulait
plus que Constance, dont
le phrasé révélait les origines
populaires. À lui le brillant
subjonctif, à elle le présent
ordinaire.
STÉPHANIE

AN CI LLER
Travailler, nettoyer, astiquer…
(du lat. ancilla : servante).

— Les portes de l’ascenseur
social se refermèrent sur
les doigts de Conchita,
broyant ses rêves de cousette.
Depuis, elle ancille de
maison en maison, faisant
souvent tomber la vaisselle.
BERNARD

APÉRO TE R
S’ouvrir l’appétit en
libations et picorages.

— Jules faisait tout à
l’envers. Il apérotait cinq
fois par jour et consommait
fruits et légumes avec
modération.
MIMI / BERNARD

APOIL ER
Rire de tout, tout nu.

— Les petites pilules avaient
fait leur office. L’assemblée
était debout, hilare et sans
vêtements. Même les plus
revêches apoilaient.
STÉPHANIE

APRIORER
Acheter ses idées
en prêt-à-porter.
Ant. apostériorer.

— Elle apriorait un échec
en acceptant son invitation
à dîner. Lorsqu’il s’endormit
lourdement en ronflant
après un acte furtif, elle
apostériora de même.
MANU

AQUAVINER
Revoir ses prétentions
à la baisse.

— Pour ne pas envenimer
la situation, il aquavina
en promettant mollement
de ne plus faire pipi dans le
lavabo. Personne pourtant
ne fut dupe. Autant pisser
dans un violon.
ALMATERRA

ARBITRAIRE
Décider sans consulter.

— Approuvant les verbes
selon son capricieux bon
vouloir, le Comité Directeur
arbitrayait. Une fronde de
néo-contributeurs fit le siège
du palais de l’Académie,
jusqu’à la signature
matinale d’un compromis.
ARNAUD

%% ARNAUD./On notera
une possible confusion
au présent, avec
l’imparfait du verbe
“arbitrer”, qui
signifie, à peu
de chose près,
le contraire…
c’est tout dire !
%% DAVID./ Grave problème : dès la première
personne du singulier,
la confusion est évidente : “J’arbitrais” !
%% MANU./ Ce verbe
défecte, ça indubite…

ARB ORES CER
1. Pour un végétal, se
prendre pour un arbre.

— J’irai par les chemins,
jusqu’à la plaine, voir
les fougères arborescer.
2. Pour un humain moderne,
structurer un site internet.

— Le client était furax.
On avait arborescé son site
comme des gorilles.
MANU

AU STRA LER
Migrer vers le sud.
Syn. suder.

— Blanche-Neige, Peter
Pan et leurs trois petits
cochons australèrent un beau
jour d’hiver dans leur char
à bœufs. Ils furent accueillis
par une colonie de manchots
et n’eurent pas d’autre
enfant.
MANU

