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Introduction

Petites histoires anodines qui révèlent leur double, parfois 
triple sens après explication.

Parfois coquines, parfois tordues, toujours divertissantes.

Pour prolonger le plaisir
Retrouvez 45 histoires inédites en ebook ou livre papier : 
www.deliresdemots.fr.
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Petites histoires
Petites  histoires  de  140  caractères  n’en  manquant  pas, 
certifiées à double sens.

Calembours,  homophonie,  polysémie,  et  autres 
joyeusetés, tant de mots engendrant tant de maux pour 
parler d’enfantillages, les jeux de mots tant appréciés des 
Français, ces grands enfants.

Jouant sur les différents sens des mots, à lire à l’endroit ou 
à  l’envers,  sur  leurs  formes  sonores  ou  graphiques 
proches, à lire à voix haute ou les yeux fermés, les petites 
phrases  vous  entraîneront  sur  les  pentes  sans  fin  de 
l’ambiguïté pour mettre vos sens en émoi. Et vous ne serez 
jamais certains de ce que vous lisez.

Sous la contrainte naissent les plus belles œuvres.  À la 
façon de l’OuLiPo – Ouvroir de littérature potentielle – 
les petites histoires répondent à des figures imposées, où 
se  posent  des  limites  pondues  par  l’imagination  de 
l’auteur.

Les  petites  histoires  se  plient  à  la  contrainte,  elles  se 
soumettent à une première règle de taille, une coupe dans 
la longueur : ne pas dépasser 140 caractères.

Un second principe essentiel, ne pas se contenter d’être 
banal,  pour  ne  pas  tenter  de  devenir  con.  Les  petites 
histoires  vous  feront  réfléchir,  sourire,  peut-être  que 
quelques pète-secs feinteront de s’offusquer en public, et 
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d’autres vous laisseront dans l’incompréhension.
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5 petites histoires
Vous  pouvez  choisir  de  les  lire  d’une  traite,  de  vous 
contenter du sens premier des phrases qui constitue une 
histoire à part entière. En ce cas, cela ne devrait pas vous 
prendre plus de 1 minute.

Mais  là  n’est  pas  l’intérêt.  Vous  pouvez  en  avoir  pour 
plusieurs  heures  de  plaisir,  de  jouissance,  que  dis-je, 
d’extase.  Laissez  ces  phrases  égayer  vos  journées  en  les 
emportant avec vous dans un coin de  votre tête  ronde. 
Aidez-vous  des  indices  pour  trouver  les  thèmes  des 
phrases, tentez de répondre aux devinettes pour retrouver 
les mots cachés. Et surtout, après un premier passage, une 
première  lecture  du  livre,  vous  pourrez  y  revenir, 
embarquer pour un second tour et vous laisser happer par 
les sens qui vous avaient échappé jusque-là.

Mais  attention,  soyez  prévenus.  À  chercher  les  sens 
seconds des phrases, vous vous surprendrez au cours de 
vos journées à tenter de déchiffrer les écrits qui jalonnent 
nos  journées  d’Homo  modernus.  Sans  vous  en  rendre 
compte,  vous  deviendrez  à  votre  tour  créateur  de 
calembours.

N’hésitez pas à venir chanter vos prouesses sur le réseau 
du téléphone bleu en partageant avec @Desjeux2mots.

8

https://twitter.com/desjeux2mots


Guide d’utilisation

Petit papier à usage unique des usagers usagés.

Les phrases limitées en taille n’en manquent pas moins de 
caractère. Pourvues de 140 signes, elles se doivent d’être 
audacieuses. Exercice stylistique bien heureux pour qui 
souhaite nourrir l’oiseau bleu, amateur de gazouillis.

En bas de page des petites histoires, des indices 
apparaissent pour vous aider souvent, ou vous 
embrouiller parfois – à moins que ce ne soit l’inverse. À la 
recherche du sens perdu des phrases, peut-être y perdrez-
vous également le temps.

Sur la page qui suit les petites histoires, vous y trouverez 
des explications permettant de comprendre les sens 
cachés de celles-ci et de leur titre.
Exercice délicat, où il ne faut pas trop en dire.
Ne pas trop en montrer  pour qu'il y ait encore une 
réflexion et du plaisir à découvrir le sens profond des 
phrases. 
Ne pas trop s'expliquer au risque que vous le preniez mal 
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en pensant que le génial auteur vous prend pour un 
abruti. Si tel était le cas, vous ne seriez pas en train de lire 
ces lignes.

Tout n'a pas été expliqué, les éclaircissements étant 
souvent le terrain de nouveaux jeux de mots, les 
explications déjà nombreuses auraient été sans fin. Ce qui 
signifie que si vous avez un doute, que si vous vous 
demandez s'il n'y a pas un sous-entendu ou un nouveau 
jeu de mots quelque part, très certainement avez-vous 
raison.
Et qui sait, peut-être trouverez vous des sens qui ont 
échappé à l'auteur.

Amusez-vous bien !
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Des métaphrases se transformant en épiphrases pour 
comprendre sans emphase le sens profond des phrases.

Métaphrase

Travail particulier du commentateur qui explique par 
une tournure plus simple ou plus habituelle la phrase 
figurée, elliptique ou trop difficile, d’un auteur 
original.

Imitation d’un passage, expression de ce passage en 
d’autres termes – Littré.

Épiphrase

Figure de style par laquelle on ajoute, à une phrase 
qui semblait finie, un ou plusieurs membres pour 
développer des idées accessoires – Littré.
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Butin amoureux

– Corsaire, sans terre, il ne baissait le 
pantalon, et ne hissait le pavillon, que 
pour voguer sans détour, sur les seules 
eaux de l’Amour.

Don Juan des mers.
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1 phrase pour 2 interprétations, entre bravoure et 
bourreau des cœurs.

Prose en vers
Corsaire, sans terre,
Il ne baissait le pantalon,
Et ne hissait le pavillon,
Que pour voguer sans détour,
Sur les seules eaux de l’Amour.

Corsaire, pantalon
Un pantalon corsaire est un pantalon court comme 
en portaient les corsaires.

Brave des 7 mers
– Corsaire, sans terre, il ne baissait le pantalon, et ne 
hissait le pavillon, que pour voguer sans détour, sur les 
seules eaux de l’Amour.

Autrement dit
– Pirate, il ne se soumettait et ne s’affichait que sur le 
fleuve Amour.

Corsaire sans terre
Les corsaires ne doivent pas être confondus avec les 
pirates puisqu’ils exercent leur activité selon les lois 
de la guerre, avec l’autorisation de leur 
gouvernement. Capturés, ils ont droit au statut de 
prisonniers de guerre.
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Mais un Corsaire sans terre, sans gouvernement donc, 
est un pirate.

Baisser le pantalon
Se soumettre.

Hisser le pavillon
S’afficher.

Les eaux de l’Amour
Fleuve Amour (en Russie).

Bourreau des cœurs
– Corsaire, sans terre, il ne baissait le pantalon, et ne 
hissait le pavillon, que pour voguer sans détour, sur les 
seules eaux de l’Amour.

Autrement plus coquin
– Pirate des cœurs, il ne s’embêtait pas de frivolités avec 
ses conquêtes amoureuses, allant directement au but.

Hisser le pavillon
Arborer, élever de manière à rendre visible. Arborer 
un drapeau, un mât.

Les eaux de l’Amour
En référence aux liquides émis par le corps lorsque 
l’on fait l’amour.

14



– Corsaire, sans terre, il ne baissait le pantalon, et ne 
hissait le pavillon, que pour voguer sans détour, sur les 
seules eaux de l’Amour.
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Et avec ça ? Une Volvic

– Il lit le menu et prend : poule au pot, 
Paris-Brest. Quand il est calé, il avale trois 
cafés, se rince et part faire un tour en bord 
d’eau.

Tour de France en un repas.
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11 noms de villes se cachent, plus ou moins discrètement, 
dans la phrase et son titre.

Villes du service
Et avec ça ? Une Volvic.
Il lit le menu et prend : poule au pot, Paris-Brest. Quand il 
est calé, il avale trois cafés, se rince et part faire un tour en 
bord d’eau.

Par ordre d’entrée
Volvic, Lille, Pau, Paris, Brest, Laval, Troyes, Caen, Calais, 
Reims, Tours, Bordeaux.

Homophones et paronymes
Volvic = Volvic
Lit le = Lille
Pot = Pau
Paris = Paris
Brest = Brest
Quand = Caen
Calé = Calais
I-l avale = Laval
Trois = Troyes
Rince = Reims
Tour = Tours
Bord d’eau = Bordeaux
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Par nombre croissant d’habitants
Pour connaître la plus grosse :
Volvic (4 462), Laval (50 658), Troyes (60 009), 
Calais (72 589), Pau (78 506), Caen (108 365), 
Tours (134 978), Brest (139 676), Reims (181 893), 
Lille (228 652), Bordeaux (241 287), Paris (2 240 621).
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Et avec ça ? Une Volvic

– Il lit le menu et prend : poule au pot, Paris-Brest. Quand 
il est calé, il avale trois cafés, se rince et part faire un tour 
en bord d’eau.
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Un président pré-cubiste

– L’homme serrait les poings. Carré de 
base comme de hauteur, arrivé avant 
l’heure avec ses seize ânes, il n’arrivait pas 
à tourner en rond.

Ô rage ! ô désespoir !
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1 nom de président, 1 nom de peintre se dessinent dans le 
texte.

Autrement dit
– L’homme, de rage, serrait les poings. Cubiste, 
précurseur comme Cézanne, arrivé en avance, désespéré, 
il n’avait pas la patience de rester sans rien faire, il en 
perdait la tête.

Pour comprendre le texte
Poings. Carré

Homophone de Poincaré.
Raymond Poincaré est un homme d’État français. Il 
est le 10  président de la République française du 18 ᵉ

février 1913 au 18 février 1920.

Carré de base comme de hauteur
Définition du mot cubique.

Un président pré-cubiste
Un président pré-cubiste est un président carré.
Raymond Poincaré répond à ce critère.

Seize ânes
Homophone de Cézanne.

Arrivé avant l’heure
Cézanne, cubiste avant l’heure.
Cézanne est considéré comme le précurseur du 
cubisme.
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Il n’arrivait pas à tourner en rond
Ce qui peut signifier qu’il ne tournait pas rond.

En opposition au mot carré et au cubisme.

Tourner en rond
Perdre son temps, stagner, ne pas avancer, toujours 
faire la même chose, en ignorant quoi faire pour sortir 
de cette situation paraissant sans issue.

Ne pas tourner rond
Ne pas aller bien, psychologiquement parlant. Perdre 
la tête.
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Un président pré-cubiste

– L’homme serrait les poings. Carré de base comme de 
hauteur, arrivé avant l’heure avec ses seize ânes, il 
n’arrivait pas à tourner en rond.
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Axe de rotation

– Au centre de toutes les attentions, le 
joueur pivot dans une période-charnière 
de sa carrière sort de ses gonds et tourne 
le dos au succès.

L’axe du mâle.
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Champs lexicaux : centre et rotation
Axe, rotation, Centre, pivot, charnière, gond, tourner.

Axe
Ligne autour de laquelle s’effectue un mouvement de 
rotation.

Pivot
Pièce constituant le support ou l’extrémité de l’axe 
autour duquel tourne un objet.

Charnière
Assemblage composé de deux pièces enclavées l’une 
dans l’autre et jointes par une broche disposée sur un 
axe commun, autour duquel l’une au moins peut 
décrire un mouvement de rotation.

Gond
Pièce de métal servant de pivot.

Expressions
Période-charnière

Moment historique lors duquel des changements 
importants s’opèrent.
Jonction entre 2 périodes.

Joueur pivot
Joueur de basket-ball au centre du jeu.
Joueur de grande taille qui se déplace dans la raquette 
pour recevoir la passe et tirer au panier en pivotant.
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Sortir de ses gonds
Être tellement excité par sa colère, que l’on est comme 
hors de soi-même.

Tourner le dos au succès
Renoncer au succès.
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– Au centre de toutes les attentions, le joueur pivot dans 
une période-charnière de sa carrière sort de ses gonds et 
tourne le dos au succès.
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Bonne weed

– L’Alsacienne fixe les abeilles butinant 
les tulipes et recouvre les pieds de 
feuillasse et de paille, gardant les 
mauvaises herbes de côté.

Divagations bucoliques.
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1 phrase aux multiples significations pour la poulette 
fermière.

Bonne weed
Weed traduction de mauvaise herbe.
Mais dans l’histoire elles sont gardées, donc 
supposées bonnes.

Titre d’une chanson de Taïro.

Histoire de poulette
– L’Alsacienne fixe les abeilles butinant les tulipes et 
recouvre les pieds de feuillasse et de paille, gardant les 
mauvaises herbes de côté.

Autrement dit
– La poule fixe les abeilles butinant les tulipes et désherbe 
le sol en grattant.

Alsacienne
L’Alsacienne, ou poule d’Alsace, est une race de poule 
domestique.

Mauvaises herbes
Traduction de weed, dont le verbe to weed signifie 
désherber.

Fumette – un peu, beaucoup, à la folie
– L’Alsacienne fixe les abeilles butinant les tulipes et 
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recouvre les pieds de feuillasse et de paille, gardant les 
mauvaises herbes de côté.

Autrement dit
– L’Alsacienne défoncée fixe la Honeybee prenant par-ci 
par-là les joints en forme de tulipe paillant les pieds de 
beu avec les feuilles séchées de la plante, mettant les plus 
belles feuilles de côté pour sa consommation.

Fixe
Le cannabis ralentit la perception visuelle (sensation 
de voir les évènements se passer plus lentement) et 
génère des troubles de la perception du temps 
(quelques minutes semblent être des heures, ou 
l’inverse).
Phénomène qui amène à fixer du regard ce qui se 
trouve dans le champ de vision.

Abeille
Traduction de Honeybee (abeille à miel) – variété de 
cannabis.

Butiner
Prendre par-ci par-là.

Tulipe
Roulage de joint élaboré avec un long filtre figurant la 
tige, le cône décoré de feuilles imitant la forme de la 
fleur.
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Feuillasse et de paille
La Marijuana est composée à partir des fleurs séchées 
du cannabis ou des feuilles.
Mais si les feuilles ne sont pas de bonne qualité, elles 
sont appelées feuillasse ou paille.

Mauvaises herbes
Traduction de weed qui signifie également herbe, 
cannabis.
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– L’Alsacienne fixe les abeilles butinant les tulipes et 
recouvre les pieds de feuillasse et de paille, gardant les 
mauvaises herbes de côté.
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Pour prolonger le plaisir

45 histoires inédites
Retrouvez 45 histoires inédites en ebook ou livre papier.
www.deliresdemots.fr

Réseaux sociaux
Vous voulez une suite, dites au monde que vous avez 
aimé :

– Sur Facebook : aimez, likez, poucebleutez la page : 
http://bit.ly/fb-deliresdemots
– Sur Twitter : partagez et tweetez les petites histoires. 
Abonnez-vous à @Desjeux2mots – http://bit.ly/tw-
deliresdemots

Votre avis compte
Laissez votre avis sur Amazon, Fnac et sur vos réseaux 
préférés (Babelio, LivrAddict, SensCritique, GoodReads, 
etc.).
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À propos de l’auteur

Son parcours
Sébastien Brégeon, de plus en plus vieux, quel que soit le 
temps, de moins en moins de dents, mais de plus en plus 
dehors.

Après avoir cuvé quelques mois, sans dédoublement de la 
personnalité, à terre, loin des routes de la capitale au nom 
de rhum, il se sent observé de travers et pose le stylo pour 
quitter la péninsule italique. Il se rend alors au Maroc, ou 
après avoir soupé de ses mets locaux avec ses tajines, s’être 
défait de vieux et nombreux Djinns, il  se retrouve à nu 
dans le désert de pierres. La lassitude le gagne rapidement, 
il  en a vite marre de ses rocs. Il  en a ras la casquette et 
décide de changer de cap, que dis-je, d’air.
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Se sentant pousser des ailes,  il  prend alors son envol et 
part faire son nid aux Canaries pour vivre de sa plume.

Ses dernières lectures
À la recherche du temple perdu de Marcel Proust,
Au bonheur des drames d’Émile Zola,
Le dernier jour d’un con damné d’Hector Vigo,
L’odyssée d’Ulysse 31 d’Homère,
Hors la loi du gui de Maupassant,
La table aux crevés de Marcel Aymé, 
Le journal d’un fou de Nicolas Gogol.
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Ses autres livres
Dans des genres plus sérieux en apparence.

Récit de voyage
– Un récit de voyage pour voyager sans bouger de chez 
soi :

Des vies autour du monde, 1. Une aventure ordinaire
Acheter : h  ttp://desvies.fr/zdcul
Site Internet : http://desvies.fr/emspa

Nouvelles de fantastique
– Des nouvelles courtes de fantastique – genre qu’il 
affectionne depuis son enfance.

Retrouvez toutes les nouvelles : http://desvies.fr/faNouvL

Découvrez gratuitement la première nouvelle : 
http://desvies.fr/fanouvl-free

36

http://desvies.fr/fanouvl-free
http://desvies.fr/faNouvL
http://desvies.fr/zdCUL
http://desvies.fr/zdCUL


Roman fantastique
– Un roman publié sous forme d'épisodes.

Site Internet  :  http://desvies.fr/faNouvL

Découvrez gratuitement le premier épisode Eau bénite  : 
http://desvies.fr/fanouvl-free
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