Contraintes d'écriture et jeux de mots
Compilés par Alain Brobecker

Acronyme / acronym: (du grec akros: extrême, onuma: nom) Symbole constitué par les premières lettres des mots d'une expression, parfois appelé sigle. Très utilisé dans les milieux professionnels ou certaines expressions sont fréquemment employées. Les entreprises tâchent de nos jours de trouver des acronymes marquants pour soigner leur communication. Voir aussi portrait acrostiche.
* BASIC : Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code - John Kemeny & Thomas Kurtz
* GERTRUDE : Gestion Électronique de Régulation du Trafic Routier Urbain Défiant les Embouteillages. - Christian Franceries
* NTIC : Nouvelles Technologies de l' Information et de la Communication

Acrostiche / acrostic: (du grec akros: extrême, stikhos: vers) Poème dont les premières lettres de chaque vers forme le thème du poème. Voir aussi portrait acrostiche.
* Amour parfait dans mon cœur imprimA!
Nom très heureux que j'aime bieN 
Non! Non jamais, cet amoureux lieN
Autre que mort défaire ne pourrA
	
Addition mystère: Cryptarithme.

Aide mémoire / aide mémoire: Moyen mnémotechnique permettant de se rappeler de règles, de nombres, etc. Voir aussi chronogramme, mnémogramme.
* SOHCAHTOA (sinus=opposé/hypoténuse; cosinus=adjacent/hypoténuse; tangente=opposé/adjacent)
* La pente est y sur x et non l'inverse car x a deux jambes pour soutenir y.
* y et f(x) s'écrivent verticalement. - David Rousseau
* Si la circonférence est fière
D'être égale à 2piR
Le cercle est tout heureux
D'être égal à piR^2. - Charles Cros
* Le volume de toute Terre
De toute sphère
Qu'elle soit de pierre ou de bois
Est égale à quatre tiers de piR^3. - Charles Cros
*Le carré de l'hypoténuse
est égal si je ne m'abuse
à la somme des carrés
des deux autres côtés.
* Un ciseau neuf.  (1,609 km = le mile anglais, pas le mile marin)
* Mais où (ou) est (et) donc Ornicar? (conjonctions de coordination)
* Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. (La feuille du charme a des dents, celle du hêtre a des poils)
* Les stalagMites Montent, mais les stalacTites Tombent.
* Monsieur, Vous Tirez Mal! - Je Suis Un Novice Pitoyable. (l'initiale de chaque mot donne l'ordre des planètes du système solaire: Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton)
* Mon voisin très malin a justement situé une nouvelle planète. (comme ci-dessus)
* Me voici toute mignonne! Je suis une nouvelle planète. (comme ci-dessus)
* Ne Manger Rien Ou Jeûner Voilà Bien Votre Grande Bêtise. (initiales correspondant aux codes couleurs des résistances, noir=0, marron=1, rouge=2, orange=3, jaune=4, vert=5, bleu=6, violet=7, gris=8, blanc=9)
* Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. (Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto)

Alexandrin / alexandrine: (d'après le nom d'Alexandre le Grand auquel ont été dédiés les premiers alexandrins?) Vers dodécasyllabique.
* Le poète est soumis à cette loi si dure
Qui veut qu'avec six pieds d'une égale mesure,
De deux alexandrins, côte à côte marchant,
L'un serve pour la rime et l'autre pour le sens
Si bien que, sans rien perdre, en bravant cet usage,
On pourrait retirer la moitié d'un ouvrage. - Voltaire, servitude du poète à l'égard de l' alexandrin

Alphabétique: Voir mot alphabétique.

Anacoluthe: (du grec anakolouthon, sans liaison) Changement brusque de construction grammaticale.

Anagramme / anagram: (du grec ana: renversement, gramma: lettre) Texte formé avec les lettres d'un autre texte ou d'une autre partie du texte, dans un ordre différent. Voir aussi palindrome.
* La compagnie des indes orientales, atelier composé d' ânes indignes - Marquis de Bièvre
* Aspirine : parisien.
* The eyes : they see.
* anophèles : Ha! No sleep.
* eleven+two = twelve+one. - malheureusement ce n'est pas un cryptarithme
* Desperation, a rope ends it.
* Anagrams : Ars Magna. - du latin:du grand art.

Antirimes: Lorsque des mots ont la même terminaison, mais ne riment pas.
* Monsieur Georges Courteline
A l'âme républicaine. - Georges Courteline
* Les poules du couvent
Ont des œufs qu'elles couvent. - Georges Courteline
* Les intérêts publics résident
Dans les pouvoirs du président. - Georges Courteline
* Les gens de la maison Dubois, à Bône scient,
Dans la bonne saison du bois à bon escient. - Alphonse Allais

Antistrophe / antistrophe: Contrepèterie.

A peu près: Un à peu près, c'est à peu près un calembour.
* Je t'enlacerai... Tu t'en lasseras. - Louise de Vilmorin
* Il y a deux sortes d'arbres: les hêtres et les non-hêtres. - Raymond Queneau
* Je t'aime, aujourd'hui plus qu'à Hyères et bien moins qu'à Denain. - San Antonio
* Demandez nos exquis mots. - Alexandre Breffort
* L'amour avec un grand tas. - Alexandre Breffort
* Un seul hêtre vous manque et tout est des peupliers. - Jean Paul Grousset, d'après "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" de Lamartine
* L'os qui pue. - l'occiput
* Je suis en congé de ma Lady.
* Irlande: un peu d'Eire ça fait toujours Dublin.
* Thé au harem. - théorème
* Est-ce qu'à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté?
* La journée sans tabac est fixée au 31 mai, sans doute car le lendemain c'est le 1er joint!

Autographe: Citation (souvent inventée) contenant un calembour reposant sur la fin de la phrase et le nom de l'auteur supposé. Voir aussi fausse citation.
* Mon petit neveu apprend à écrire, il fait en ce moment beaucoup d' "f". (Faure) - Alphonse Allais
* L'important pendant une course sur la selle, c'est de savoir creuser le trou. (Fignon) - Claude Gagnière
* Quand on est parti de très bas, on peut parfois se retrouver haut. (Tapie) - Claude Gagnière

Auto-référence / self-reference: Lorsqu'un texte parle de son propre contenu, de son propre sens ou des deux. Le Mathématicien Kurt Gödel a utilisé ce procédé pour démontrer que certaines théories contenaient  des propositions indécidables (ces propositions sont soit vraies, soit fausses, mais dans les deux cas on ne peut pas le prouver si on reste dans la théorie). On ne s'étonnera donc pas que l'auto-référence puisse amener à des paradoxes. Voir aussi Quine.
* Cette phrase est fausse. - Paradoxe d'Epiménide
* Cette frase contient deux erreurs. - AB
* Le plus petit entier naturel qu'on ne peut pas définir en moins de dix huit mots. - Paradoxe de Berry
* Un mot hétérologique est un mot qui ne se décrit pas lui même. Par exemple "long" n'est pas long, il est donc hétérologique. Est-ce que le mot hétérologique est hétérologique? - Paradoxe de Grelling
* Cette phrase comprend vingt-et-une voyelles et trente-six consonnes. - AB
* Cette phrase de treize mots contient vingt-neuf voyelles et quarante-deux consonnes. - AB
* Cette phrase contient dix consonnes de plus que de voyelles. - AB
* Cette phrase contient exactement vingt-cinq voyelles et quarante consonnes. - AB
* Cette phrase contient précisément vingt-huit voyelles et quarante-deux consonnes. - AB
* Cette phrase contient vingt-quatre voyelles et douze consonnes de plus. - AB
* Les diviseurs du nombre de lettres de cette phrase sont : un, trois, neuf, vingt-sept et quatre-vingt-un. - Pascal Kaeser
* Cette phrase contient neuf mots de deux lettres, deux mots de trois lettres, treize mots de quatre lettres, trois mots de cinq lettres, quatre mots de six lettres, sept mots de sept lettres et un mot de huit lettres. - Pascal Kaeser
* Vous venez de commencer à lire la phrase que vous venez de finir de lire. - Douglas Hofstadter
* Vous êtes en train de lire la phrase que je suis en train d'écrire. - Douglas Hofstadter
* Six s, six i, six x, six u, six n, un a, un b, un c, un d, un e. - Pascale de Valensart Schoenmaeckers
* Au fond, est-ce bien utile de savoir que cette phrase contient cinq a, deux b, huit c, huit d, vingt e, quatre f, cinq g, six h, vingt-deux i, un j, un k, deux l, un m, vingt-deux n, cinq o, trois p, sept q, cinq r, huit s, dix-neuf t, vingt u, six v, un w, huit x, un y et enfin un z? - Jacques Pitrat
* Cinq c, cinq i, cinq n, cinq q.
* This sentence contains twenty one vowels and thirty eight consonants. - AB
* This sentence contains twenty vowels and sixteen consonants more. - AB
* This pangram contains four a’s, one b, two c’s, one d, thirty e’s, six f’s, five g’s, seven h’s, eleven i’s, one j, one k, two l’s, two m’s, eighteen n’s, fifteen o’s, two p’s, one q, five r’s, twenty-seven s’s, eighteen t’s, two u’s, seven v’s, eight w’s, two x’s, three y’s, one z. - Lee Sallows
* Dit pangram bevat vijf a's, twee b's, twee c's, drie d's, zesenveertig e's, vijf f's, vier g's, twee h's, vijftien i's, vier j's, een k, twee l's, twee m's, zeventien n's, een o, twee p's, een q, zeven r's, vierentwintig s's, zestien t's, een u, elf v's, acht w's, een x, een y, en zes z's. - Sarah Hart & Rudy Kousbroek
* Sette e, tre r, tre s, sette t. - Pascale de Valensart Schoenmaeckers
* Complétez la phrase suivante afin qu'elle soit vraie: La lettre u est ...................... ème lettre, la ...................... lettre, et la ...................... lettre de cette phrase. - R.M. Tonic, Tangente n°87
* 7 1, 3 2, 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 7, 1 8, 1 9, 1 0
* Complétez la phrase de façon à la rendre vraie: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 1,  ..... fois le chiffre 2,  ..... fois le chiffre 3 et  ..... fois le chiffre 4 - Jeux et Stratégie n°45 (deux solutions)
* Idem: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 2. - AB, déc 2009
* Idem: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 0, ..... fois le chiffre 1,  ..... fois le chiffre 2,  ..... fois le chiffre 3 et  ..... fois le chiffre 4 et aucun autre chiffre. - AB, déc 2009
* Idem: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 0, ..... fois le chiffre 1,  ..... fois le chiffre 2,  ..... fois le chiffre 3,  ..... fois le chiffre 4,  ..... fois le chiffre 5, ..... fois le chiffre 6 et aucun autre chiffre. - AB, déc 2009
* Idem: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 0, ..... fois le chiffre 1,  ..... fois le chiffre 2,  ..... fois le chiffre 3,  ..... fois le chiffre 4,  ..... fois le chiffre 5, ..... fois le chiffre 6, ..... fois le chiffre 7 et aucun autre chiffre. - AB, déc 2009
* Idem: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 0, ..... fois le chiffre 1,  ..... fois le chiffre 2,  ..... fois le chiffre 3,  ..... fois le chiffre 4,  ..... fois le chiffre 5, ..... fois le chiffre 6, ..... fois le chiffre 7, ..... fois le chiffre 8 et aucun autre chiffre. - AB, déc 2009 (deux solutions)
* Idem: Cette phrase contient ..... fois le chiffre 0, ..... fois le chiffre 1,  ..... fois le chiffre 2,  ..... fois le chiffre 3,  ..... fois le chiffre 4,  ..... fois le chiffre 5, ..... fois le chiffre 6, ..... fois le chiffre 7, ..... fois le chiffre 8 et ..... fois le chiffre 9. - AB, déc 2009 (deux solutions)

Beau présent: Poème composé en l'honneur d'une personne et qui ne contient que les lettres des nom et prénom de celle-ci. Voir aussi épithalame.

Belle absente: Poème composé en l'honneur d'une personne, et qui contient autant de vers qu'il y a de lettres dans le prénom de celle-ci. On s'interdit d'utiliser dans le premier vers la première lettre du prénom, dans le deuxième vers la deuxième lettre, etc… Toutes les autres lettres doivent au contraire être présentes dans chaque vers.

Boule de neige / snowball : Texte dans lequel le premier mot n'est composé que d'une seule lettre, le second de deux, le troisième de trois… Dans certaines versions (boule de neige fondante / melting snowball) les mots se contractent après leur phase d'expansion. Le texte peut être présenté sous forme de triangle ou de losange si il est centré et composé de fontes de largeur fixe.
* A la mer nous avons trempé crûment quelques gentilles Allemandes stupidement bouleversées. - Jacques Bens
* L'os dur rêve parmi trente pierres blanches, furieuses métaphores réalisables mortellement. - Jean Lescure
* A la fin, vous serez mangés, vilains écoliers paresseux! - Des élèves de CE2, cf Mathématiques et jeux littéraires, Arnaud Gazagnes, ed Ellipses
* L'un des cinq vieux chiens aboyait gaiement. - AB

Calembour / pun: Jeu de mot, parfois involontaire, fondé sur une similitude de sons. Voir aussi à peu près, faire-part, holorime, homophone.
* Dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu hais. - Francis Blanche (d'après Miguel Cervantès)
* Le crocodile croque Odile. - Jean Cocteau
* Nos âmes sont tordues, pour pêcher c'est le pied. - Renaud Séchan
* L'abbé Quille; la Comtesse Tassion; L'ange Lure - Marquis de Bièvre
* Charles attend - Louis XVIII, père de Charles X qui lui succèda, sur son lit de mort
* Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirais mon Église - Jésus Christ
* L'enfant et un fruit qu'on fit. - Léo Campion 
* "Parlement"... Mot étrange formé de "parler" et "mentir". - Pierre Desproges
* C'est mathématique: Un cocu est un entier qui perd sa moitié pour un tiers. - Jean Carmet
* Un pêcheur: "mes illusions sont des truites".
* Le rugbyman est talonneur.
* Le mur murant Paris, rend Paris murmurant.
* Nous nous étalons, sur des étalons, et nous nous percherons sur des percherons.
* C'est nous qui battons, à coups de bâtons.
* Oh mon chat, virons, car nous chavirons.
* Je m'acier ou je métal?
* Les moulins, c'était mieux a vent.
* Quand on voit des glands à la télé, faut-il changer de chêne?
* Si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture?
* Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser le diable?
* Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres?
* Est-ce qu'une personne embauchée aux pompes funèbres doit être soumise à une période décès?
* Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru?
* Lorsqu'un minable attaque un autre minable, il faut s'attendre à une guerre interminable.

Calligramme: (du grec kallos: beauté, gramma: lettre) Texte dont le thème est représenté par la disposition des mots, ou par une association picturale.

Centon / cento: Poème composé à partir de vers empruntés.

Charade / charade: (de l'occitan charrado: causerie) Suite d'énigmes permettant de retrouver les syllabes du mot ou de la phrase à découvrir.
* J'achète mon second avec mon premier,
Pour le voir à la fin mangé par mon entier.
(sou+riz=souris) - Victor Hugo 
* Mon premier est bavard, mon second est oiseau, mon troisième est chocolat, mon tout est un délicieux gâteau. (bavard+oiseau+chocolat = bavaroise au chocolat)

Chronogramme / chronogram: (du grec khronos: temps, gramma: lettre) Texte dans lequel les lettres M,D,C,L,X,V et I servent à écrire une date en chiffre romain. Un chronogramme peut servir d'aide mémoire.
* PépIn Le bref fut Couronné à Cette Date (DCCLI=751). - AB
* Année ou reMonte un soft Créé en asseMbLeur par un eXtravagant aLaIn (MCMLXLI=1991). - AB

Citation / quotation: Court passage (souvent extrait d'un texte ou d'un discours) attribué à son auteur.
* Il faut mettre un frein à l'immobilisme. - Raymond Barre
* L'instruction sera portée aux quatre coins de l'hexagone. - Christian Fouchet, ministre de l'éducation
* Il faut mettre de l'argent de côté pour en avoir devant soi. - Tristan Bernard
* L'amour de ta vie n'est pas un autre, c'est toi-même et tu es seule. - Stine Pilgaard
* On peut donner le bonheur sans l'avoir, c'est d'ailleurs comme cela qu'on l'acquiert! - Voltaire

Contrainte du prisonnier: Lipogramme dans lequel on s'interdit l'utilisation des lettres à hampe ou à jambage, ce qui permet de serrer davantage les lignes (et le prisonnier peut ainsi écrire davantage sur son papier minuscule). Les lettres autorisées sont donc a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x auxquels s'ajoutent parfois le i et le z.
* Comme un accusé emmuré on aura recours aux  a, c, e, i, m, n, o, r, s, u, v, w, x, ainsi on saura écrire un immense courrier sur une missive resserrée. - AB

Contrepèterie / Spoonerism: (? / d'après le révérend W.A. Spooner) Phrase dont le sens change lorsqu'on intervertit des lettres ou des syllabes. Rabelais appelait cela Antistrophe.
* J'enterre mon lapin. - Anthony Nouvier
* Cette femme est une lieuse de chardons. - Rabelais
* Goûtez moi cette farce. - Rabelais
* Le petit arpent du bon dieu. - Alexandre Breffort
* La cuvette est pleine de bouillon. - Louis Perceau
* Les écoliers jouent dans les pièces du fond. - Louis Perceau
* Les physiciens voient le monde conique. - Louis Perceau
* La jeune fille contemple un plant qui vient de la Guinée. - Louis Perceau
* Votre père a l'air mutin. - Louis Perceau
*Je tournai vainement ma peine vers les livres. - Lamartine
* Comment tracer une conique? - Un lecteur du Canard enchainé
* Comment bien calculer, en cent leçons. - liamborough, FE
* La prof de math aimerait que l'on s'intéresse aux cubes de son cours. - Didier Müller 
* Je m'épuise car Thalès est toujours à faire. - Didier Müller 
* Quel beau métier professeur ! - Didier Müller 
* Mon prof de maths a montré Bézout. - Didier Müller
* Chambre et maths: Villani, piqué, rêve de topologie. - Le Canard enchainé
* Les meilleures étudiantes préféraient qu'on leur change les maths. - Didier Müller 
* Elles réclament des chambres pour leurs maths. - Didier Müller
* Les jeunes filles trottent dans les facs, et trouvent les maths débiles. - Didier Müller
* Les matheux pas confiants tiquerons sur les problèmes. - Le Canard enchainé
* Je change les Maths.
* Le membre du jury est il assez matheux?
* Tu recules du fou. - Johaquimov, France Echecs
* Le dernier coup de blanc m'a totalement grisée. - Clarxel, FE
* Mais qu'est-ce qu'ils trichent avec leur fou. - Giarageai, FE
* C'est mou, c-trois dans la Française. - Giarageai, FE
* Après la partie on trouve la solution des pièges. - Giarageai, FE
* Ce joueur s'englue dans les mats et déteste l'échec. - Giarageai, FE
* Elle gagne car pour son pion elle cherche de bons filons. - Giarageai, FE
* Dans l'ouverture le pion frime. - Giarageai, FE
* Cette case minée assure du nul: c'est pat. - Yggdrasill, FE
* En finale la Dame ne supportait plus la cadence du Roi. - Giarageai, FE
* On défend mieux dans l'échec. - Un lecteur du Canard enchainé
* Les riches attirent les dames. - Le Canard enchainé
* Macron hait Kafka. - Le Canard enchainé
* Carla a acheté des bottes en plastique. - Le Canard enchainé
* Elles ont lavé les traces de glaise sur leurs bottes. La glaise souille les bottes. - Le Canard enchainé
* Un chasseur rêve de belles bottes. - Le Canard enchainé
* Marine préfère les bottes aux guides. - Un lecteur du Canard enchainé
* Les cirages de bottes. - Le Canard enchainé
* Les jockeys se pèsent avec leurs bottes. - Le Canard enchainé
* Cette fille bottée qui suscite les réactions est bien habile. - Le Canard enchainé (Nabila: "star" de la télé réalité)
* Cette élégante rêve de 2016 pour être bien bottée. - Le Canard enchainé
* Saison des bottes. - Le Canard enchainé
* Des élites nous bottent. - Le Canard enchainé
* Une Botte apaisée. - Le Canard enchainé
* Les vielles bottes me donnent envie de me barrer. - Le Canard enchainé
* A la boutique des mille bottes, on solde des tennis de pro.
* Il danse comme un ballot.
* Je donnerais ma vie pour un mou de veau.
* Il fait chaud et beau.
* My soul is full of hope.
* The night club performers presented their cunning stunts.
* Faster than the speed of night.
* Daffy duck.
* Harry Potter.
* Mielkuko. - kontrauknalo en Esperanto le "gateau au miel" devenant "comme du mucus"

Cryptarithme: Les chiffres d'une addition sont masquées par des lettres et doivent être retrouvés. Deux chiffres différents correspondent à des lettres différentes et vice-versa. De plus un nombre ne commence jamais par 0. Appelé aussi addition mystère.
* SEND + MORE = MONEY - Samuel Loyd
* VIAGRA + VIAGRA = ORGASME - Raymond Bloch
* HOMME + FEMME = PARITE - Raymond Bloch
* SOLEIL + SABLE = BIKINI - jeux & stratégie n°40
* NEUF + UN + UN = ONZE - G. Glasser
* DEUX + NEUF = ONZE - Nicolas Graner
* VINGT + CINQ + CINQ = TRENTE - J. Chaupin
* VINGT + CINQ + UN + UN + UN +UN + UN = TRENTE, avec CENT qui n'est pas un nombre premier. - Pierre Henry Ladane
* QUART + QUART + QUART + QUART = ENTIER - Eric Angelini
* ONZE + UN + ZERO = DOUZE, avec TREIZE étant un nombre premier. Combien vaut DIX? - Pierre Henry Ladane
* DEUX + SIX = HUIT (plusieurs solutions, 7601+491=8092 ; 5302+712=6014)
* TOI + LUI + ELLE = VOUS - Philippe Deschamp
* MARI + FEMME + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT + ENFANT = FAMILLE - Éric Angelini
* DEUX - UN*UN = UN - R.M. Tonic
* PARENT+PARENT=ENFANTS (2 solutions)
* UN + UN + UN + UN + UN + UN = SIX (13 solutions)
* PERE + MERE = BEBE (6 solutions)
* ONE + TWO + FIVE = EIGHT
* FORTY + TEN + TEN = SIXTY - Martin Gardner

Diagonet: Poème dont les syllabes sont symétrique par rapport à la diagonale principale. Ainsi on peut aussi le lire verticalement, en commençant par les premières syllabes de chaque vers, puis les secondes...
* Haletant sur les flots
Le tronc du pin sourit
Tendu d'un sombre sang...
Sûrs pinçons rhapsodiques,
Les soubresauts haineux
Florissants d'ichneumons.

Du coq à l' âne: Deux mots ayant le même nombre de lettre sont donnés. Le but est de passer de l'un à l'autre en un minimum d'étapes et en ne changeant à chaque fois qu' une seule lettre. Ce jeu peut-être un excellent prétexte pour aborder les problèmes de connexité et du plus court chemin en théorie des graphes.
* COQ - COL - CIL - AIL - AIE - ANE

Écriture phonétique / phonetic writing: Méthode d'écriture dans lequel on utilise (parfois exclusivement) les sons de l'alphabet récité, avec parfois des chiffres… Les aficionados des NTIC utilisent souvent ce mode d'écriture, entre autre à cause de la limitation à 160 caractères des SMS ou du sentiment d'appartenance à un clan.
* O DS FMR! - Alphonse Allais, titre de son roman en écriture phonétique
* LHOOQ - Marcel Duchamp, titre d'un tableau représentant une Joconde moustachue
* LÉO 4IM CAC LV É 13 É 3. JV+! - Elle est au quatrième, c'est assez élevé et très étroit. J'y vais plus!
* LN N É O PI 2 3 L I A VQ L I A MÉ L I RST L I È DCD. - Hélène est née au pays de Troie, elle y a vécu, elle y a aimé, elle y est restée, elle y est décédée.

Épithalame: Poème composé en l'honneur de jeunes mariés et écrit uniquement avec les lettres des noms des deux époux. Voir aussi beau présent.

Fable express: Courte fable humoristique, dont souvent la morale n'a de moral que le nom.
* Un mari quelque peu volage
Le lendemain de son mariage
Tua sa femme à son réveil.
Moralité: La nuit souvent porte conseil. - Alexandre Pothey
* Brutus, Gaulois des plus sévères,
Était père de vingt garçons;
Il fouettait leur petit derrière
Quand ils ne savaient pas leur leçon.
Moralité: Malheur aux vaincus.

Faire-part / Knock-knock joke: Calembour fondé sur l'association d'un prénom et d'un nom. Pas toujours imaginaire hélas…
* M. et Mme Durine ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fille Anna-Lise.
* M. et Mme Remords ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils Yves.
* M. et Mme Draté ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fille Daisy.
* M. et Mme Herbien ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils Jean-Philippe.
* Knock-knock? Who is it? It's Heywood! Heywood who? Heywood Jablowme.

Fausse citation: Citation inventée dont le ressort humoristique repose sur le nom de l'auteur supposé. Voir aussi autographe.
* Enchanté! (Merlin) - Alphonse Allais
* Les montagnards sont las. (Robespierre) - Alphonse Allais
* On est prié de ne pas claquer l'apôtre. (Saint Pierre) - Alphonse Allais
* Un livre doit toujours être  la page. (Gutenberg) - Pierre Dac
* Et je signe: un lecteur à ciguë. (Socrate) - Alexandre Breffort
* Tout le monde descend. (Darwin) - Alexandre Breffort
* Tell père, Tell fils. (Proverbe Suisse) - Alexandre Breffort
* A cheval! A cheval! (Robert Hue)
* Avant je croyais, maintenant je suis fixé. (Jésus)
* Bon sang ! (Comte Dracula)
* Il faut toujours arrondir les angles. (Raymond Poincaré, à moins que ce soit de Cicéron)
* Il faut toujours avoir bon caractère. (Gutenberg)
* J'adore la vinaigrette. (Artie Shaw)
* J'ai la gueule de bois. (Pinocchio)
* Je sens que ça va mal tourner, cette affaire là! (Galileo Galilee)
* Je suis au courant. (Claude François)
* Je voudrais une place assise. (Jean-Jacques Debout)
* Nom d'une pipe! (Brigitte Lahaie)
* On se fait une toile? (Spiderman)
* On va pas en faire tout un fromage! (Les demoiselles de Roquefort)
* Où donc ai-je la tête? (Marie-Antoinette)
* Quand les gens tombent amoureux, la loi de la pesanteur ne s'applique pas. (Isaac Newton)
* Quelle que soit la taille d'un trou, il y a toujours quelque chose autour! (Stephen Hawking)
* Un trou noir c'est troublant. (Albert Einstein)
* Vivement Vendredi. (Robinson Crusoë)
* Et que ça saute! (Alfred Nobel)
* Fais-moi un cygne! (Léda)
* J'ai les boules de me faire enguirlander! (le sapin de Noël)
* J'en parlerais au pape. (Claudia Cardinale)
* Je suis fou de mon cor. (Roland de Ronceveaux)
* Le short en est jeté. (Une responsable de camp naturiste)
* Les bon gongs font les bonzes amis. (le Dalai Lama)
* Les spaghettis ça m'épate! (Giovanni Panzani)
* Où sont les pom-pom girls? (Guillaume Tell)
* Vous ne m'avez pas crue, vous m'aurez cuite. (Jeanne d'Arc)
* Et ça empire! (Napoléon)

Hétérogramme / heterogram: (du grec hétéros: autre, gramma: lettre) Phrase, la plus longue possible, dans laquelle aucune lettre n'est présente plus d'une fois.
* Mon whisky fut bradé. (16 lettres) - AB
* Ce grand lys fut vomi. (17 lettres) - AB
* Mâchez vingt lys doux. (18 lettres) - AB, on pourrait mettre aussi "chambrez ..." en sacrifiant le sens.
* Lampez un fort whisky! (18 lettres) - AB
* Plombez vingt fuyards! (19 lettres) - AB
* The big dwarf only jumps. (20 letters) - AB
* Nymphs beg for quick waltz. (22 letters) - Angus Walker

Holorimes: (du grec holo: entier) Vers qui riment dans leur totalité. Ce sont donc des calembours ou des à peu près. Voir aussi homophone.
* Par le bois du Djinn où s'entasse de l'effroi
Parle! Bois du gin!… ou cent tasses de lait froid. - Alphonse Allais, conseils à un voyageur timoré qui s'apprêtait à traverser une forêt hanté par des êtres surnaturels (note: le lait froid, absorbé en grande quantité, est bien connu pour donner du courage aux plus pusillanimes)
* Par ses charmes, appas, ris, et du pacha beauté
Parsé charma Paris et dupa chat botté. - Alphonse Allais
* Dans cette antre, lassés de gêner au Palais
Dansaient, entrelacés, deux généraux pas laids. - Lucien Reymond
* Net et vibrant, le chant d'une bergeronnette
Naît et vibre en le champ d'une bergère honnête. - Cassave
* L'homophone, semeur de doutes, lit et rature
L'Homme, ô faune, se meurt de toute littérature. - Claude Gagnière
* Confesse, saint curé, Anne offrant corps, nichons,
Con, fesses, seins, cul, raie à nos francs cornichons. - ?, conseil municipal
* Ces îles Sous Le Vent des mois l'ont enchanté,
Saisi, le soulevant d'émoi longtemps chanté.

Homophone: (du grec homos: même) Variation d'une phrase dans le but de conserver la même sonorité. C'est donc un calembour, ou au pire un à peu près. Voir aussi holorimes.
* Ah! Singe débotté, hisse un jouet fort et vert! - Marcel Bénabou, traduisant "A thing of beauty is a joy for ever" de John Keats

Hypallage: (du grec hupalage: échange) Procédé par lequel on paraît attribuer à certains mots d'une phrase ce qui appartient à d'autres mots de cette phrase et sans qu'il soit possible de se méprendre sur le sens. Un hypallage est un janotisme "fait exprès".
* Ce marchand, accoudé sur son comptoir avide. - Victor Hugo
* Trahissant la vertu sur un papier coupable. - Boileau

Janotisme: (d'après le personnage populaire Janot) Phrase rendue ridicule par l'interversion de ses éléments. Voir aussi hypallage.
* Je viens chercher un sirop pour mon père qui est malade dans une petite bouteille.
* Elle offrit des crêpes à ses invités qu'elle avait fait sauter elle-même.

Lipogramme / lipogram: (du grec leipen: enlever, gramma: lettre) Texte dans lequel on s'impose de ne jamais employer une (ou plusieurs) lettres de l'alphabet. Voir aussi contrainte du prisonnier, monovocalisme.
* Exemple: ce texte célèbre de Perec délesté de cette lettre: le "e". - Lécroart
* Tout amour disparu, il n'y a plus un chat. - Claude Gagnière, traduisant "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" de Lamartine
* Soit un cardinal A. On dit qu'il a pour "divisant" un cardinal B, si la division d'A par B n'a aucun rompu, càd si A vaut B plus B plus B … (n fois). Nommons "primitif" (on aurait pu choisir "primal") un cardinal A qui n'a aucun divisant plus grand qu'un… - Nicolas Graner, démonstration (ici incomplète) de l'infinité des nombres premiers
* Jadis on cryptait l'information par substitution: on codait tout "a" par un "m", tout "b" par un "t"... Puis, si on connaissait la combinaison, on trouvait aussi l'original par substitution. Sans blancs (ils sont courants: 99 ici), sans ponctuation, sans aucun invariant, il y a alors 148362637348470135821287825 choix distincts pour la combinaison, trop pour un importun ayant surpris la communication. Mais un individu sournois s'appuya sur la proportion d'apparition standard du "a", du "b"... trouvant ainsi la combinaison. Donc il fallut obscurcir plus l'information avant sa transmission, modifiant tout au moins la proportion d'apparition standard (mais pas aussi mal qu'ici). - AB

Mnémogramme: (du grec mnêmê: mémoire, gramma: lettre) Aide-mémoire permettant de retrouver les décimales d'un nombre. Ces dernières sont obtenues en comptant le nombre de lettres des mots successifs. On convient généralement que les mots de 10 lettres représentent le chiffre 0.
* Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages! (pi=3,1415926535...)
* Tu aideras à rappeler ta quantité à beaucoup de docteurs amis. (e = 2,7182818284...)
* J'aime l'aire qu'a mon carré étalon: un. Las! Évaluer son algébrique diagonale reste impossible. (racine de 2=1,4142135623730950...) - AB, Tangente n°122, mai 2008
* How i wish i could recollect of circle round the exact relation Archimede unwound. (pi)
* To express e remember to memorise a sentence to simplify this. (e)

Monovocalisme: Lipogramme dans lequel on exclut toutes les voyelles sauf une.
* Cette belle enlevée, le désert est réel. - Claude Gagnière, traduisant "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" de Lamartine
* Le présent exemple de cette règle permet de prendre le e et rejette les sept et sept et sept et sept et  sept et trente et trente enlevé de cent (100-2x30-5x7=5) lettres de même genre. - AB 

Mot Alphabétique: Un mot est dit alphabétique lorsque l'ordre d'apparition de ses lettres, dans le sens de lecture, respecte l'ordre alphabétique. Exemples : BIJOU, ABCES, FILOU...
* Trouver un autre mot alphabétique de 5 lettres, sachant que :
  sa première   lettre se trouve dans le mot FLANC
  sa deuxième lettre se trouve dans le mot PHARE
  sa troisième   lettre se trouve dans le mot GRAIN
  sa quatrième lettre se trouve dans le mot BLOND
  sa cinquième lettre se trouve dans le mot AUTEL
  D'autre part, le mot à trouver n'a qu'une seule lettre en commun avec chacun des cinq mots de la liste et ses cinq lettres sont différentes.
- Jeux et Stratégie n°2, nouvelle formule, décembre 1989
* Un mot alphabétique se compose de six lettres différentes. Ses deux premières lettres sont consécutives dans l'alphabet, et il en est de même pour les deux dernières. Si on attribue à A la valeur 1, à B la valeur 2 et ainsi de suite à chaque lettre la valeur correspondant à son rang dans l'alphabet, le produit des valeurs attribuées aux six lettres du mot à trouver est : 820800. Quel est ce mot ?
- Jeux et Stratégie n°2, nouvelle formule, décembre 1989
* Cet abbé cossu, cet élu aux cent bijoux en or ? Qu'il ait ce mot ému ou deux, et hop, il est dehors. Ou alors, c'est ce filou, ce hippy, ce der des ders ? Dix ans au clou... ou au billot ! - Nicolas Graner
* Mots alphabétiques de 6 lettres: accent, accors, bijoux, billot, dehors, effort.
* Alphabetical words with 6 letters: accent, accept, access, adders, almost, begins, bellow, chills, chilly, effort, floors.

Mots anti-alphabétiques: A l'inverse des mots précédents, un mot est dit anti-alphabétique lorsque l'ordre d'apparition de ses lettres dans le sens de sa lecture est exactement l'inverse de leur ordre d'apparition dans l'alphabet.
Exemples : SOIF, TOMBA, TRONE...
* Trouver un autre mot anti-alphabétique de 5 lettres, sachant que :
  sa première   lettre appartient au mot   STADE
  sa deuxième lettre appartient au mot   BARIL
  sa troisième   lettre appartient au mot   HOULE
  sa quatrième lettre appartient au mot   DEVIN
  sa cinquième lettre appartient au mot   CHAMP
Le mot à trouver n'a qu'une seule lettre commune avec chacun des cinq mots
de la liste et ses cinq lettres sont différentes.
- Jeux et Stratégie n°2, nouvelle formule, décembre 1989
* Mots anti-alphabétiques de 6 lettres: rongée, songea, sonnée, tonnée.
* Anti-alphabetical words with 6 letters: rolled, rookie, sponge, toffee.

Mots croissants: Boule de neige. 

Mot valise / portemanteau word: Raccourci formé par l'assemblage de deux mots.
* Papapillon: papillon père de famille. - Lewis Caroll
* Smog : fog of smoke.
* Pépéroquet. - AB
	
Palindrome / palindrome: (du grec palin: de nouveau, dromos: course) Mot, phrase ou même nombre qui peut être lu dans les deux sens. La deuxième moitié de la phrase est donc une anagramme de la première. Voir aussi phrase symétrique.
* Mots palindromes possédant une symétrie centrale: NON, OXO, SIS, SONOS.
* Mots palindromes possédant une symétrie verticale: AVIVA, AXA, TAT, TATAT, TAXAT, TÔT, TUT.
* Mots palindromes possédant une symétrie horizontale: BOB, ICI.
* Autres mots palindromes: aa, ada, aga, alla, ana, anona, ara, asa, elle, ère, erre, erré, essayasse, esse, été, étête, étêté, eue, éwé, faf, gag,  kanak, kayak, lebel, malayalam, mmm, nanan, nauruan, pap, pep, pop, radar, réer, réifier, repiper, ressasser, retâter, rêver, rotor, sagas, salas, sanas, sapas, sas, sassas, selles, sellés, semâmes, sémèmes, sèmes, semés, sénés, sennes, sérères, sérés, serres, serrés, ses, sèves, sexes, shahs, sidis,  snobons, solos, stats, stots, sus, taggât, talât, tallât, tannat, tannât, tapât, tarât, tassât, têt.
* La mère Gide digère mal. - Louis Scutenaire
* L'âme sûre ruse mal. - Louise de Vilmorin
* Eh! Ca va, la vache? - Louise de Vilmorin
* A Laval, elle l'avala. - Michel Laclos
* Tu l'as trop écrasé, César, ce port salut.
* Oh, cela te perd! Répéta l'écho.
* Engage le jeu que je le gagne.
* Ésope reste ici et se repose.
* Élu par cette crapule.
* Et la marine va, papa, venir à Malte.
* Un drôle de lord nu.
* La mariée ira mal.
* Ce satrape repart à sec.
* La malade pédala mal.
* L'ami naturel : le rut animal.
* Was it a car or a cat i saw? (Was it a rat i saw?)
* Too bad, i hid a boot.
* Doc, note, i dissent. A fast never prevents a fatness. I diet on cod. (Docteur, notez, je ne suis pas d'accord. Jeûner n'empêche jamais de grossir. Mon régime est à base de morue.) 
* Rats live on no evil star.
* A man, a plan, a canal: Panama.

Pangramme / pangram: (du grec pan: tout, gramma: lettre) Phrase, la plus courte possible, contenant toutes les lettres de l'alphabet.
* Aptéryx: fier volatile brun néo-zélandais, qu'on nomme kiwi en jargon autochtone. (66 lettres) - AB (Les mots Fier et brun peuvent être remplacé par Fabuleux)
* Voyez ce bon fakir moqueur pousser un wagon en jouant du xylophone. (55)
* Pornographie: Montre une walkyrie sexy qui cajole de vifs zobs. (52) - AB
* Quel zigue joue ce patchwork auditif avec mon xylophone brisé? (52) - AB
* Peux-tu m'envoyer du whisky que j'ai bu chez le forgeron. (44)
* Café et whisky ? Moi je vibre au liquide un peu gazeux. (42)
* Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. (37)
* Buvez de ce whisky que le patron juge fameux. (36)
* Zealous dominatrix whips frail, quivering boy with jockstrap! (52 letters) - Ryan Overbey
* Jack in the Box quickly varied its menu with fudge and pizza. (49) - Lorraine Beaumont
* Fog makes you shiver? Quick, zip down and buy a lynx jacket. (46) - Janna Hecker Clark
* Amazingly few discotheques provide jukeboxes. (40)
* The quick onyx goblin jumps over a lazy dwarf. (37) - Magic, The Gathering
* The quick brown fox jumps over a lazy dog. (33)
* Pack my box with five dozen liquor jugs. (32)
* The five boxing wizards jump quickly. (31)
* 18*297=5346; 27*1198=5346; 12*483=5796; 42*138=5796 sont des pangrammes numériques (si on oublie le 0).

Paradoxes / paradoxes: (du grec para: contre, doxa: opinion) Situation susceptible d'engendrer une contradiction. Voir aussi auto-référence, Quine.
* L'avenir n'est plus ce qu'il était. - Paul Valéry
* Dresser le catalogue des catalogues qui ne sont pas catalogués. - Paradoxe de Bertrand Russell, qui prouve qu'une classe d'ensembles n'est pas forcément un ensemble.

Parodie / parody: (du grec parôdia) Contrefaçon humoristique d'une phrase ou d'un vers célèbre.
* Tout corps plongé dans l'eau reçoit automatiquement un coup de téléphone. - parodie du principe d'Archimède
* Tout corps plongé dans un liquide ressort mouillé. - parodie du principe d'Archimède
* Tout corps plongé dans un liquide et qui n'est pas remonté au bout de 5 minutes peut être considéré comme perdu! - parodie du principe d'Archimède par Pierre Dac

Phrase musicale: Phrase composée avec les sons des 7 notes de musiques (do, ré, mi, fa sol, la, si).
* Rémi mit l'acide au sol. (7 notes) - AB
* Domicile adoré, si facile à cirer. (12) - Binet
* Rémi, docile ami, mire effaré six sols dorés. (14) - AB
* Sissy dort et Rémi, lascif ami, la mire effaré. (15) - AB

Phrase symétrique: Phrase qui reste identique à elle même lorsqu'elle est retournée (symétrie centrale) ou vue à travers un miroir (symétrie axiale). La fonte employée est souvent altérée pour permettre cet effet. Voir aussi palindrome.
* andin basnoda a une epouse qui pue. - Georges Perec
* New maN. - Logo d'une marque de vêtements
* mots avec une symétrie horizontale: BICHE, CEDEE, BIDOCHE, CHICHE, DECOCHEE...

Portrait acrostiche: Les premières lettres de chaque mot forment un nom. Voir aussi acronyme, acrostiche.
* Sexe A Dure Épreuve. - Claude Gagnière
* Gare, Idiot! Dieu Existe. - Claude Gagnière
* Humour: Un Mot, Occasionnant Un Rire. - AB
* Hasardant Un Mot, Occasionnant Un Rire. - AB
* Rivalisant Avec Corneille, Il Nous Étonna.

Quatrains: Court poème de quatre alexandrins rimant deux à deux.
* Les amis de l'heure présente
Ont le naturel du melon:
Il faut en essayer cinquante
Avant qu'en rencontrer un bon! - Claude Mermet
* Comme il allait mourir, elle lui dit: "Espère
En un monde meilleur ou tu me reverras."
Mais lui, tout doucement, lui répondit: "Ma Chère,
Si ce monde est meilleur, je ne t'y verrai pas." - Henri Lavoix

Quine / quine: (d'après Willard Van Orman Quine) Procédé de création de phrases auto-référentes dans lequel la phrase est précédée d'une copie d'elle-même, entre guillemets pour signifier que cette première apparition est l'objet du discours. Voir auto-référence.
* "est un fragment de phrase" est un fragment de phrase. - Douglas Hofstadter
* "n'est le titre d'aucun livre à ma connaissance" n'est le titre d'aucun livre à ma connaissance. - Douglas Hofstadter
* "donne une fausseté si précédée d'elle même entre guillemets" donne une fausseté si précédée d'elle même entre guillemets. - Douglas Hofstadter, quinifiant le paradoxe d'Epiménide

Rébus: (du latin res: la chose) Texte qu'il faut deviner à l'aide de dessins.
* PIR		VENT		VENIR
   UN		VIENT		D'UN     (un soupir vient souvent d'un souvenir) - Estienne Tabourot
* Mademoselle, je bis à vore  (Mademoiselle Sophie, je bois sans eau à votre santé) - Estienne Tabourot

Sigle: Acronyme.

Stéganographie: Action de dissimuler un message de manière a ce qu'un observateur non averti ignore jusqu'à son existence. Voir aussi accrostiche.
* Je suis très émue de vous dire que j'ai
bien compris, l'autre jour, que vous avez
toujours une envie folle de me faire
danser. Je garde un souvenir de votre
baiser et je voudrais que ce soit
là une preuve que je puisse être aimée
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désintéressée et sans cal-
cul. Si vous vouliez me voir ainsi
dévoiler, sans aucun artifice, mon âme
toute nue, daignez donc me faire une visite.
Et nous causerons en amis et en chemin.
Je vous prouverais que je suis la femme
sincère, capable de vous offrir l'affection
la plus profonde et la plus étroite
amitié, en un mot, la meilleur amie
que vous puissiez rêver. Puisque votre
âme est libre, alors que l'abandon où je
vis est bien long, bien dur et souvent
pénible, ami très cher, j'ai le coeur
gros, accourez vite et venez me le
faire oublier. A l'amour, je veux me sou-
mettre.
- Lettre de George Sans à Alfred de Musset (lire une ligne sur deux)
* hIDe.c - ALaiN brobECKer, 2008juLY24. hIdEs a MEsSage/FILE in A TeXtfIlE By uSINg A-Z cHARactEr caPITaLisatIoN. AlSO RecOverS A MeSSAgE/fIle pREViOuSLy Hidden In a textfIlE.
- Alain Brobecker, en-tête d'un programme C permettant de cacher un texte en utilisant la capitalisation (ie avec les codes a=0000, e=0001, i=0010, o=0011, u=0100, y=0101, b=01100, c=01101, d=01110, f=01111, g=10000, h=10001, j=10010, k=10011, l=10100, m=10101, n=10110, p=10111, q=11000, r=11001, s=11010, t=11011, v=11100, w=11101, x=11110, z=11111).
* utilisation des points et barres des i,j,t,f pour cacher du morse.
* utilisation de textes superposés: deux phrases sont écrites en décalant quelques mots. La superposition fait apparaitre ces mots qui constituent le message caché.
* utilisation de deux listes de mots pour cacher les bits consécutifs d'un nombre binaire.
* utilisation de grammaires formelles pour cacher un nombre binaire.
* utilisation d'encre sympathique (citron chauffé, vinaigre+alun qui traverse la coquille poreuse d'un oeuf dur...).

Syllepse: (du grec sullêpsis: compréhension) Phrase dans laquelle un mot est employé à la fois au sens propre et au sens figuré. Voir aussi zeugma.
* Quel est le comble de l'habilité pour un plongeur sur un paquebot? Essuyer une tempête.
* Une écumoire sans trou, c'est louche.

Tautogramme / tautogram: (du grec tautos: même, gramma: lettre) Texte dans lequel tous les mots commencent par la même lettre. Voir aussi virelangue.
* Courez, car cinquante crapauds crachent cent cancrelats caoutchouteux. - Yak Rivais
* Deux dragons déchaînés dégobillent des déchets dégoûtants. - Yak Rivais
* Trente terrifiants tapirs tonitruants. - Yak Rivais
* Ma mie me manque, mon monde meurt. (Mamartine) - Michel Laclos, traduisant "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé" de Lamartine
* Té! Temps, termine ta translation. (Tatartine) - Michel Laclos, traduisant "Ô temps, suspends ton vol" de Lamartine
* Beaucoup baguenauderaint bien bêtement. Basta! Bondissez belles bottes brillantes, bravez belliqueusement bitume, boue, buissons. - AB 
* Soixante serpents sifflants sauvagement surgissent soudain sous ses sabots scintillants. - AB
* Seven slicky slimy snakes, sliding slowly southward.

Virelangue / Tongue-twisters: Phrase dont la prononciation est réputée difficile. Certains vire langues sont des tautogrammes.
* Les six chemises de l'archiduchesse qui séchaient chez Sacha sont sèches, archi-sèches.
* Tonton, ton thé t'a t'il ôté ta toux?
* Si six cent six scies scient six cent six cyprès, ces six cent six cyprès seront sciés.
* Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien.
* The shells she sells on the sea shore are sea shore shells i'm sure.

Zeugma / zeugma: Texte dans lequel un adjectif se rapporte à plusieurs noms. Voir aussi syllepse.
* En achevant ces mots, Damoclès tira de sa poitrine un soupir et de sa redingote une enveloppe jaune et salie. - André Gide
* L'inspecteur Poileau Luc s'enfonça dans le brouillard et un clou dans la fesse droite. - Pierre Dac
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[2] Langagez-vous - Oulipo
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[4] Gödel, Escher, Bach - Douglas Hofstadter
[5] Jeux et stratégies
[6] http://www.cetteadressecomportecinquantesignes.com - le site d' Éric Angelini
[7] Les chemins de la logique, dossier de la revue Pour La Science
[8] Diverses pages internet

---------- Fourre tout ------------

* Conjugaison: Conjuguer vient de joug, la pièce de bois qui permet d'atteler les bœufs pour qu'ils conjuguent leurs efforts.
* Excusez moi monsieur le professeur, j'étais fatigué hier soir et je n'ai pas pu faire mon devoir conjugal
* Q: Quelles sont les villes de France qui produisent le meilleur vin?
   R: Troyes, Foix, Sète, Autun (3x7-1=20)



