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Introduction 
 

 

 « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon humour ! » Telles furent les 

paroles qu’adressa le Grand Humoriste de l’Univers, lorsqu’André Isaac pointa sa fraise, 
un jour de 1893.  

 Et c’est ainsi que chaque jour qui passa vit naître Pierre sous André, Dac sous 
Isaac… 

 Et c’est ainsi que le XXème siècle fut marqué par le XVIIIème, à travers Pierre DAC : 

oui, jamais Montmartre ne fut tant la capitale des loufoques, à tel point que, depuis la 

mort de notre Maitre soixante-trois, nous n’avons qu’un objectif : poser la première Pierre 

de la Dacadémie Sans Fraise. 

 

 Car la Dacadémie Sans Fraise, est une institution dont la renommée dépasse celle 
de sa consoeur, l’Académie Française. 

 

 Alors que RICHELIEU s’évertuait à rassembler des vieux sages qui avaient tous leurs 

règles… de grammaire ! Notre Pierre DAC national avait déjà marqué le XVIIème ! Notre 

bon cardinal essayait de se distraire en lisant L’OS A MOELLE de l’époque – qui 

s’appelait alors LA DENT A POILS, RICHELIEU donc, appela avec son téléphone sans fil 
et sans téléphone – et oui, ça n’existait pas encore – notre bon Maître pour consultation. 

 

- Mon cher DAC, c’est la crise, que pouvez-vous pour sortir la France de la 
situation ? 

- Et bien, nous allons créer une vraie crise – une crise de rire, une crise de fou-rire 

mon cher CARDINAL. Et nous allons commencer séance tenante ! Regarder, j’ai 
rédigé un texte pour agir : il n’y manque que quatre points. 

- Lesquels ? 

- Votre signature : les quatre points cardinaux ! pour ne pas perdre le nord ! 
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- Et bien, je vous nomme Grand Chambellan de la Dacadémie et vous vous 
habillerez comme les Académiciens ! 

- Comment, Monseigneur ? Impossible ! L’Académie fabrique des mots pour le 

dictionnaire, et siège à Paris, mais, notre Dacadémie ne peut siéger dans la 
même ville, avec le même uniforme ! Supprimez-nous la Fraise 

- Pour la fraise, je vous l’accorde, vous serez donc la Dacadémie sans Fraise, et 
vous siègerez à Meaux ! 

- La Dacadémie sans Fraise est donc instituée et nous aurons à cœur de vous 
réaliser des jeux de Meaux pour relancer la crise de fou-rire ! 

- Pour l’habit ? Le vert vous sied ? demanda RICHELIEU  

- Non, nous devons revêtir l’habit rouge, que nous quitterons lors des buffets que 
nous tiendrons après nos séances de travail : nous jetterons l’Habit rouge aux 
orties ! 

 

Et c’est ainsi que notre Maître lança notre Institution. Le travail principal de notre Dacadémie, 

depuis le XVIIIème, a pour principale activité d’éditer et de mettre à jour le Dactionnaire du 
Jeu de Meaux, dont la première Edition date un peu… 
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Définitions définitives et infinitives 
 

 

421 : Premier jeu en 3 dés 

AA : fleuve qui prend sa source dans un autre monde : d’où l’expression : l’eau de 
l’AA 

Abstention : c’est la démocratie qui reste sans voix 

Aire : surface irlandaise 

Angleterre : jardin dans un bateau. Alors que l’Angleterre est entourée d’eau, la 
France est entourée d’Europe 

Antidote : remède contre le mariage à base de sels d’argent 

Anthropologue : anthropophage qui parle la bouche pleine 

Avancer : B 

Apéritif : début de la faim 

Baleine : mammifère sauvage habitant dans les parapluies ou les soutiens gorges 

Banane : fruit comprenant deux bouts placés à ses extrémités, qui entourent le 
milieu. 

Barreau : il vaut mieux en être membre que d'être derrière. 

Bibliothèque : meilleur endroit pour être à la page 

Brouillard : brume sans cornes 

Classe moyenne : classe qui a les moyens 

Complexe d’Œdipe : effet mère 

Consommation : je dépense donc je suis (Descartes de crédit) 

Cruciverbiste : homme qui transforme les chemins de croix en mots 

Cuisinier minimalisme : spécialiste de la saucisse épurée 

Daltonien : personne convaincue que les petits poix sont rouges alors que les petits 
poissons nagent en rond. 

Déjection (faire) : abandonner ses amis dans le besoin 
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Diamétralement : calibre germanique 

Dieu : pote en ciel 

Enfant : fruit de mère 

Enseigne : l’être ou le néon (comme on dit dans la Sartre) 

Elections : plébiscide 

Escalier : appareil en marches 

Efféminé : rononthérapie 

Echelle : escalier membre du barreau. Afin de faire des économies d’échelles, les 
pompiers prendront l’escalier de secours. 

Facteur : homme de lettres, et plein d’adresses, qui prend la correspondance entre 
deux trains par conscience professionnelle 

Football : sport d’équipe jouée par des individualistes 

France (vue par un Parisien) : pays qui compte vingt arrondissements, entourés de 
quelques départements 

Garde à vue : juge faisant fonction de garde du corps, qui exerce ce métier à l’oeil 

Golf : sport de jardinier, joué par des bêcheurs 

Gramme : poids tragique 

Igloo : glace maison 

Ivrogne: marin d'eau de vie 

Iles Sandwich : capitale : mie à mie 

Individualiste : personne qui ne peut vivre seule, qu’au milieu de la foule 

Livre : monnaie de poids que l’on range dans une bibliothèque. En Angleterre, les 
écrivains sont des hommes de lettre qui gagnent des livres ; en France, l’écrivain 
écrit des livres pour gagner ses lettres. 

Mètre : unité de mesure des longueurs.  

Maîtresse : unité de mesure des langueurs conjugales. 

Mariage : trait d’union 

Majorité : âge auquel l’opinion compte à plus de 50% 
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Matou : gardien de prison qui fait des entrechats 

Meaux: ville où l'on fabrique les jeux 

Mikado : demi-surprise 

Mime : artiste qui cherche sa voix 

Minime: petite maxime 

Musichien : virtuose du corps de basset 

Mode : monde sans n 

Neige : fait d'hiver 

Nokia : combiné nordique 

Oiseau : nom commun qui s'écrit avec 2 L 

O.G.M : Orthographe Grossièrement Modifiée 

Oral du bac : mesure la contenance du récipiendaire 

P : Quand Gaspard 

Paris : (définition d’un Parisien) 20 arrondissements entourés de la Province. 

Paris : capitale des jeux d’argent 

Pêche : fruit du signe du poisson 

Percepteur : personne qui ne croit pas aux revenus 

Père Noël : homo sapins sapins 

Phar : Gâteau breton inventé par les Frères Lumières 

Petit poix : haricot écossais 

Pipe : calumet de l’amour 

Piquet de grève : barrière anti-zèle 

Pupille : sorte d’enfant qu’il convient de garder à l’œil 

Récépissé : analyse d'urine 

Revenus : sommes d’argent sur le chemin du retour, risquant l’embuscade fiscale à 
chaque virage 
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Saillie : humour fécond 

Seine : Fleuve qui prend sa source dans un théatre 

Sèvre : ville où habite Monsieur Seguin 

Somme : rivière qui fait l’addition de ses affluents 

Superficiel : corde extraordinaire servant à mesurer la profondeur des surfaces 

Science : méthode consistant à aboutir de manière irréfutable à une conclusion 
erronée. 

Saint Gulier : Patron des âmes solitaires 

De la Rochefoucault : Prénom : Maxime 

Ministère : 1 petit mètre cube de langue de bois 

Tailleur : personne qui dispose du don d’ubiquité : il peut être en même temps ici et 
tailleur 

Tamise : Fleuve qui prend sa source dans un pub 

Très heureux : Personne qui est né à 13 heures 

Troie : ville où l'on fabrique les règles 

Vertu : tourne vice 

Vestibule : rêveur qui s’habille en dormant 

Verbicruciste : homme qui fait des mots un chemin de croix (voir cruciverbiste) 
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Pensées dépensées 
 

Avoir des idées noires n'empêche pas d'avoir de la suie dans les idées 

Le mouvement des joyeux drilles est le parti sans triste. 

Un acrobate a signé un contrat de travail à tremplin. 

Quand les Corses font de la résistance, ils prennent le maquis; les Japonais, eux, prennent 
le sushi ! 

Le comble pour un pyromane, c'est d'être placé en foyer 

Beaucoup de taxes sur les Français : en matière de fiscalité, la France s'impose 

Agent de sécurité consiste à avoir l'alarme à l'œil 

Les bonnets rouges n'ont pas de retraite chapeau 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, les USA et la Russie lancent une nouvelle 
guerre froide 

J'ai rencontré un esquimau dans la galerie des glaces 

Faute de Graves, on prend du Merlot 

Noël détendu, Pâques y se tend 

J'ai décidé de faire une croix sur le vendredi saint 

L'empereur Néon vivait au siècle des Lumières 

Veni, Vici, Vendredi ! 

J'ai acheté deux plaques de fer pour faire du ski de fonte 

Fer et défaire, c'est bien acier ! 

Pourquoi lessive n'est pas un nom propre ? 

Je suis deux fois plus intelligent qu'Einstein : on m'appelle Tweistein 

Un comptable en retraite est un ancien actif devenu passif 

Est-il permis d'échanger des noms d'oiseau en langage des cygnes ? 

L'autoroute du soleil commence Porte Dorée 

Je vais à la pêche aux couteaux quand le temps est couvert 

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, la Belgique a choisi son athlète pour le super-G: le 
Manneken Piss ! 
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A force de graisser la patte à un canard, on obtient de l'huile de palme 

Les frères Lumières étaient les enfants du roi Soleil 

Mon premier roman s'appelle : la Savoie. En deux Tommes 

L'humour des skippers de monocoques n'est pas trimarants 

Cette année j’offrirai plus d'agenda, mais seulement de dattes 

C'est en feignant qu'on devient fainéant 

En France, nous sommes tous égaux devant les privilèges 

A l’ère du tout numérique, il y aura de plus en plus de sans papiers 

Ce qui me dérange dans la foule, c'est qu'il y a trop de monde 

J'ai pris un rapide pour aller à Laon. Je suis arrivé dans la Mayenne 

L'Irlande a fondé une colonie : la Nouvelle Guiness 

Puisque les œufs font leur durs à cuire, qu'ils se débrouillent ! 

Individualistes de tous les pays, unissez-vous! 

Comme tous les poulets, je défends la liberté de la Bresse 

C'est en faisant qu'on devient fainéant 

Les peines plancher sont une invention du parquet. 

La vie est un arc-en-ciel: elle m'en fait voir de toutes les couleurs 

Les hommes des tavernes vivaient à l'âge de bière. 

Ma fille est très bavarde : elle a été élevée au lait longue conversation. 

L'écrivain anglais bâtit une œuvre littéraire pour gagner des livres; l'écrivain français écrit des 
livres pour bâtir une œuvre. 

En Belgique, on prétend que le Prince de Liège est un homme de paille.  

Je suis tellement radin, que lorsque mon éditeur me demande un billet, je lui écris une pièce 
...  

L'imprimerie est une alchimie: Elle transforme des caractères de plomb en lettres d'or. 

Communiqué officiel : la table ronde de ce jour a permis de prendre des mesures concrètes : 
diamètre : 3 mètres, hauteur : 80 cm, 6 pieds 
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Petites annonces 
 

Échange violon d'Ingres contre Trompette de la Renommée 

A vendre : citron de collection. Dans son jus. 

Marie-Rose recherche écolier chevelu pour lui prendre le pou  

Blanchisserie vend machine à laver. En pièces détachées 

Recherche taxi pour déposer le mime Marceau à la station La Muette 

Recherche chauffeur pour raccompagner Pinocchio Porte de Pantin 

À vendre : requin marteau, pour des clous 

Échange Février afghan contre été indien 

Pour égayer vos soirées improvisées, coiffeur propose cheveux pour mettre dans la soupe 

Pour faire des économies sur l'achat de vos pâtisseries, achetez les millefeuilles à la page 

Verre à moitié plein cherche verre à moitié vide prendre une pour demi-mesure 

Cause tasse ébréchée, martien vend soucoupe très peu servie 

Gravure de mode recherche cadre de vie sympathique pour compléter le tableau 

Tranche de pain sans croûte recherche emploi à la mie- temps 

Homme ayant tranches de vie bien remplie cherche emploi d'homme sandwich 

Recherche horloger pour mettre à l'heure d'hiver ma cocotte-minute 

Père famille nombreuse échange sa virginité contre bons soins 

Cancre au chômage cherche emploi aux Ponts et Chaussées : par exemple, ferai un 
excellent dos d'âne 

Échange bretelles d'autoroutes contre ceinture du périphérique 

Comment obtenir de belles poires à la lavement? Arroser le pied de votre poirier de laxatif ! 

Échange vallée de larmes contre Côte d'Or 

Les champignons musicaux passeront le 1er avril au Palais des Spores. 

Si Vis cruciforme, Paratonnerre (proverbe matin attribué à Ikeum) 

Recherche personne n'ayant pas froid aux yeux pour jeter un regard dans la glace 

Pot de terre recherche pot de terre pour transaction de grès à grès 
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Opticien affamé échange monture contre plat de lentilles 

Échange violon d'Ingres contre point d'orgue 

Cercle recherche disque pour faire surface 

Sportif échange plan galère contre rameur 

Charcutier échange cordon bleu contre rosette de légion d'honneur 

Banquier japonais échange lions contre yen 

Vache à lait recherche banquier pour obtenir un pré 

Pour raccrocher les wagons, la SNCF recherche des locaux 

Fer recherche situation loufoque pour friser le ridicule 

Musée Grévin : Pour la Période de la Terreur, on recherche Triste Sire 

Sourd recherche place d’auditeur 

Cause divorce, pharmacien ayant du mal à avaler la pilule recherche maison avec beaucoup 
de cachets 

Malade sans soins recherche photographe pour prendre la pause au logis 

Manifestation de pêcheurs échange banderoles pour des filets 

Potier de Londres recherche argile pour fabriquer des clés anglaise 

Gymnaste ayant un fort sentiment de supériorité recherche complexe sportif 

La Suisse et le Luxembourg sont des paradis fiscaux. La France est un paradoxe fiscal. 

Le comble pour un passionné de latin ? Faire des crises en thème ! 

A la toussaint, je ne parle que des langues mortes 

Non bis In idem : un avocat a plaidé que son client avait perdu la tête pour la lui sauver 

Un acte gratuit est un comportement au-dessus de mes moyens 

Boussole ayant perdu le nord, recherche  direction tout azimut 

Recherche prêteur en dernier ressort pour amortir un prêt 

Couturier nommé tailleur à titre costume 

Quel est l'ultime mot ? Le dernier des mots est Quand 

Échange impôts toujours croissants contre des croissants 

Ah, si la gauche était moins maladroite, et la droite moins gauche... 
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En Syrie, l'ONU recherche pétomane pour enclencher le processus de pets. 

Échange brise-glace contre trou normand 

Echange pets de nonne contre romarin 

Recherche mûres pour faire pâté de maison 

Échange mur de Berlin contre clef des champs 

Cambrioleur superstitieux échange pied de biche contre patte de lapin 

Femme, signe du Poisson, recherche homme de la Garenne, pour mariage de la Carpe et du 
Lapin. 

Équipe de sprinters recherche coach anarchiste pour gagner le sans maître 

Aller nulle part, c'est chercher un non-lieu. 

Recherche meuble d'angle pour ranger confitures de coings 

Canari stressé cherche cours de sophrologie pour devenir serin. 

L'orchestre l'Escalier musical proposé de jouer une marche écossaise. 

Mardi pluvieux, mercredi moins jeune. 

Recherche maréchal Ferrand pour déférer un cheval au parquet. 

L’association internationale des lapins s’engage Pour le développement durable 

Musée Grévin : Pour la Période de la Terreur, on recherche Triste Sire 

Echange Pomme de douche, Contre poire pour la soif. 

Echange la Nausée et La Peste Contre Le malade imaginaire 

Cause économie d’échelles, les pompiers prendront l’escalier 

Recherche meuble d’angle, pour ranger de la confiture de coings 

Escrimeur recherche fine lame Pour compter fleuret 

Cause nettoyage de printemps, Vends, « Les mains sales » Remise en mains propres 

Echange cheval de trait contre permis à points 

A ma mort, je lègue mon Grand Corps Malade, à l’Oncle Slam 

Contre les abus de sel dans les aliments, utilisez le sel d’eau douce : naturellement riche en 
dioxyde d’oxygène, il relèvera les plats sans saler l’addition ! 


