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po bli ment

pobliment : adverbe

déf : avec courtoisie dans une bibliothèque
ex : On lui indiqua pobliment le rayon.



bli po ment

blipoment : nom masculin

déf : baume pour les mains fatiguées des lecteurs
ex : Elle se passa une noisette de blipoment sur 
les mains et repris sa lecture de plus belle.



fou cla ter

fouclater : verbe

déf : adorer fouiller les rayons de la bibliothèque de 
Nemours
ex : Les enfants installés à la Marmothèque, il 
fouclatait de son côté.



mi lu a
milua : du verbe miluer

déf : ne lire qu’à moitié un livre
ex : Il milua ce roman.



pa bli na
pablina : nom féminin

déf : nom de la bibliothècaire qui accueille les 
lecteurs et leur lit des histoires.
ex : La pablina de Nemours était enfin de retour !



fi ti vré

fitivré(e) : nom masculin/féminin

déf : lecteur(-trice) qui ne finit jamais un roman, qui 
ne lit qu’à moitié, avec fierté
ex : Madame Michou le définit comme un fitivré.



li ion tion

liiontion : nom masculin

déf : petit lion qui aime les « i »
ex : Le liiontion s’était assis et se tenait droit 
comme un « i ».



tra reu logue

trareulogue : nom masculin
[ ou reutralogue ]

déf : spécilaiste des titres de travers ou à l’envers
ex : Le trareulogue vous conseillera « A l’ombre 
des jeunes fleurs en fille » ou « Nuit au bout du 
voyage ».



thé reu mi
théreumi : nom féminin

déf : heure du thé à la bibliothèque, par extension 
fin d’après-midi à la bibliothèque
ex : Elle attendait ses amies pour théreumi en 
lisant Harry Potter.



tro fa chon

trofachon : nom et adjectif
[ Verbe :  trofachonner ]

déf : personne irritable s’emportant facilement à la 
lecture d’un ouvrage trochon
ex : La cigarette et la méditation semblent calmer 
le trofachon.



tra la ré
tralaré : participe passé du verbe 
tralarer
déf : se détendre en lisant
ex : J’aime tralarer à la bibliothèque le mercredi.



ti dou chon

tidouchon : nom masculin

déf : faire un tidouchon : tirer sur le coussin de 
son partenaire pour l’assouplir et lui promettre une 
douce nuit
ex : « S’il te plaît chéri, fais-moi un tidouchon ! »



en ri isme

enriisme : nom masculin

déf : mort de rire d’un canard
ex : « Parfois on peut observer des enriismes sur 
le Loing ! »



fou ion ment

fouionment : nom masculin

déf : C’est quand on mange trop et qu’on explose.
ex : L’ogre avait dévoré tous les enfants mais à peine 
allongé un fouionment se produit, les libérant tous 
sains et saufs.
 



se bli ler
se bliler : verbe

déf : art de se glisser dans un livre rempli de bli-bli 
ex : Sous son marque page, il se blila dans son 
livre.



bi reu ible

biréuible : adjectif

déf : capacité à suivre et participer à deux réunions 
en même temps 
ex : Martine est biréuible depuis longtemps.

,



chon fa re
chonfare : nom masculin

déf : véhicule qui renverse
ex : Le chonfare avait fini sa course dans la Boîte 
de retour de la bibliothèque ne faisant aucune 
victime.



tir tro la
tirtrola : nom masculin

déf : animal farouche polymorphe domestique
ex : As-tu vu mon tirtrola ? Il s’est encore enfui de 
sa cage !



or bou li
orbouli : nom masculin

déf : pépite généralement trouvée en bout d’étagère 
en bibliothèque
ex : Un orbouli a été trouvé sur la troisième étagère 
du rayonTemps Libre.



or li chon

orlichon : nom masculin

déf : cucurbitaceae connu comme condiment au 
vinaigre. Mot utilisé aussi parfois comme injure.
ex : « Les orlichons au chocolat » ; « Espèce 
d’orlichon ! »



tir cho nette

tirchonette : nom féminin

déf : petit duel entre deux lecteurs qui convoitent le 
même livre.
ex : Une tirchonette éclata au rayon Polar.



tra dou ler

tradouler : verbe

déf : traduire approximativement un livre. 
ex : Après des heures de travail, elle ne fit plus que 
tradouler le manuscrit.



ti re bi
tirebi : nom masculin

déf : plante-tirelire
ex : Des pièces jonchaient le sol au pied du tirebi. 
«Quelle aubaine cette plante ! » pensa le héro de 
ma série SF préférée.



lu en o
lueno : nom masculin

déf : livre lu et pas aimé
ex : Ce critique littéraire était redouté pour ses 
luenos.



fa ni tion

fanition : nom féminin

déf : fin (synonyme)
ex : La plupart des lecteurs ont été très surpris par 
cette fanition.



cla mi tion

clamition : nom féminin

déf : du verbe clamir. Etre au calme, installé dans 
un endroit confortable.
ex : Que de bons souvenirs de clamitions à la 
bibliothèque de Nemours !
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