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Cette ancienne et nouvelle édition du dictionnaire Larouquie français a été
réalisée pour être découverte et appréciée à sa juste valeur. Elle est en effet
destinée aux débutants et aux « faux débutants » qui, dans le cadre d'un
exercice scolaire, veulent apprendre à la connaître. 

Aboutissement d'un travail personnel visant à rendre toute la richesse et
l'imperfection  de  sa  personne,  à  l'écrit  comme  à  l'oral,  cet  ancien  et
nouveau dictionnaire privilégie les expressions caractérielles de ses pages
et le trait d'encre continu de sa plume. 

Avec ses mots, ses expressions et ses exemples, ce dictionnaire ouvre le
vocabulaire  générale  et  superficiel  ainsi  que  certains  domaines  très
présents qui le constitue. Il vous paraîtra étrange dès que vous ouvrirez ses
pages mais deviendra simple et compris lorsque de vous même, vous aurez
appris tout ce qui le constitue.

Au lecteur



Le désordre des motsLe désordre des mots

femme nf : « la femme » est un mot dont  la composition est du 
moins, proportionnée : les deux lettres « m » qui le composent 
renvoient aux courbes charnelles de cet être opposé à l'homme 
et qui est souvent ventée par son don à engendrer la vie et à 
préserver la beauté par son apparence .EX : Dessinant la 
morphologie d'une taille moyenne harmonisée par la 
voluptuosité des hanches un peu trop prononcées. La poitrine 
est, ici, pas très importante et ne suscite aucun fantasme. Les 
jambes sont , à la fois, élancées et musclées tandis que les bras 
sont fins et dessine, à la fin de leurs trajets, deux petites mains 
potelées.  Cependant, les épaules sont en adéquation avec les 
hanches ce qui, proportionne ce corps entouré d'une peau lisse 
et pâle.

visage nm :   « le visage » est un mot très simple et délicieux. 
Sa phonétique, bien que pathétique, ressemble à une douce 
mélodie. C'est bien la seule qualité qu'il anime car son sens est 
tout autre. En effet, définir la face humaine ne doit pas être 
vanté surtout lorsque la face en question n'est pas en beauté. 
EX : Ce visage à forme ovale a été dessiné dans la 
désharmonie la plus parfaite. Au centre, un nez assez élargi 
suivie d'une bouche pulpeuse dérobant un sourire aussi grand 
qu'un croissant de lune. Celle-ci est accompagnée de deux 
yeux en amandes relevant une couleur bleue foncée  dans 
laquelle nagent de petites étoiles grises. Par dessus cette nuit 
étoilé, les sourcils brun foncés et redessinés accentuent leurs 
regards. Le front de ce visage n'est pas très large tandis que les 
oreilles, situées à l'extrémité, sont camouflées par une foret 
épaisse de long cheveux ondulés et bouclés.

sérieuse adj f : « être sérieuse » est un mot au féminin qui, par 
la prononciation de ses « s » et de son « r » est tout, sauf jolie 
à atteindre. De plus, lors de son utilisation il racle la gorge, 
une sensation désagréable et inévitable. Cependant, la couche 
immonde de ses lettres extérieures n'ont pas eu d'effet sur le 
sens mélioratif qu'il cache. « être sérieuse » c'est savoir 
s'intéresser à des choses délicates et importantes. C'est savoir 
être réfléchie et soignée dans ce qu'on entreprend de faire. 
soucieuse adj f :  « être soucieuse » est un mot au féminin 
assez péjoratif et cela se  comprend lorsque ce mot rime avec 
« vicieuse », « vaniteuse ». Ce mot à six voyelles et trois 
consonnes n'est pas conforme à une douce mélodie. Le « s » 
et le « c » qui le compose imitent la prononciation du 
serpent . Un serpent sifflant avec sa langue crochue qui 
cherche une proie. Une fois le festin trouvé, il plante ses 
crocs acérés dans la chair de sa victime pour lui injecter le 
venin d'un souci angoissant et permanent. 
scla'pa'bo'tché : «  scla'pa'bo'tché » est un mot à la longueur 
biscornu, un néologisme que nul n'a attendu. La complexité 
de sa prononciation en fait rire plus d'un . Long mot dont 
l'existence est éteinte. On dirait un père voyant sa petite fille 
casser son vase de Chine. Il prononce alors des mots 
péjoratifs dont celui-ci sort du plus profond de son être et de 
sa pensée. Comme si rien ne pouvait exprimer sa colère à part 
ce mot étrange sortie d'ailleurs. EX : « Tu es vraiment une 
scla'pa'bo'tché ! ». Ce mot signifierait, peut-être, « être 
maladroite » ? Le mystère reste à son comble. 

réservée adj f : « réservée » est un mot dont la classe sociale 
est «  adjectif ». Servant à définir le caractère d'une personne, 
sa phonétique est très sévère. Les « r » manifeste la rage, le 
« v » fait penser à une personne qui bégaye et qui a du mal à 
prononcer ses voyelles. Les « e », ici, devraient allégés ce 
petit groupe barbare cependant, eux aussi se sont pris au jeu 
et ont adopté des accents graves. C'est sûr, que c'est la mode 
des « e » de porter différents accessoires comme « le 
chapeau » . Heureusement deux parmi l'assemblé restent 
naturel et assument leurs personnalités mais ils restent 
discrets et manifestent de la retenue. Remercions le sens de 
ce mot d'avoir pris l'exemple de ces deux « e ». «  être 
réservée » signifie donc être comme nos petits « e » face à la 
foule débordante. 
rêveuse adj f :la « rêveuse » est elle aussi dans la classe 
sociale des « adjectifs ». Cependant, elle est la fille du nom 
commun « Rêve » ce qui lui donne un certains titre de 
noblesse. En effet, Monsieur Rêve travaille à définir le monde 
inaccessible et merveilleux que les humains s'imaginent vivre 
lors de leurs sommeils. Mademoiselle Rêveuse, quant à elle, 
reprend la fonction de son père mais durant la journée. Pour 
elle, tout est merveilleux. En regardant à travers les vitres de 
son bus, écoutant de la musique, elle observe le paysage  qui 
défile et s'imagine un monde bien à elle. D'ailleurs, elle 
déteste l'expression « avoir les pieds sur terre » . 



créative adj f : «  créative » est une jeune fille appartenant à la 
classe populaire des adjectifs. Elle a un frère jumeaux «  
créatif » comme beaucoup de ces mots présent dans ce 
dictionnaire.  Son arrière, arrière, arrière, arrière ; enfin, son 
grand-père ancestral « creativus » était latiniste au temps 
médiéval. Sa meilleur amie Rêveuse, l'aide souvent dans ses 
recherches à l'inspiration. Pinceau, crayon, stylo, dessin, livre, 
écriture, tout les moyens sont permis pour imiter son père 
Créer.  « Créative » est donc un mot de sexe féminin qui est 
capable d'inventer, d'imaginer, de réaliser quelque chose de 
nouveau et d'original. 
curieuse adj f : «  curieuse » est un mot de sexe féminin dont le 
sens phonétique aurait été réussi si celui-ci ne comportait pas de 
« r ». Ce fameux « r » qui rape la gorge. Quelle idée de se 
rajouter de la superficie alors que sa composition est 
majoritairement faite de voyelles ! Enfin, « curieuse » rime avec 
« vicieuse », « ambitieuse », «  vaniteuse »... Des mots assez 
péjoratifs peut être parce que elle même l'est. Son caractère 
désireux d'apprendre est valorisant cependant son autre caractère 
désireux de voir et de savoir toujours tout embête certains mots 
de ce dictionnaire. C'est pourquoi, Curieuse est un mot peu 
appréciée. 
courtoise adj f : « Courtoise » est un mot au sexe féminin. Bien 
qu'il  doit appartenir à la classe sociale des adjectifs, son préfixe 
« Court » signifiant « la Cour Princière » lui confère des 
manières oisives. Sa phonétique témoigne de sa grâce et de sa 
politesse raffinée à l'égard des autres mots de ce 
dictionnaire.C'est un petit mot bien aisé qui a un grand désir de 
ne pas déplaire à autrui. Un peu vieux jeu, il aime les Arts 
Classiques et  le vieux français.  

amicale adj f : « amicale », est un joli petit mot bien vivant. Il 
aime sa classe sociale et est apprécié de tous. La composition de 
sa personne est bien proportionnée : quelques voyelles par ci, 
quelques douces consonnes par là et le tour est joué ! Tout le 
monde dans cette société aime son petit caractère. L'Amitié, 
l'amitié, l'amitié, rien que de l'amitié dans ce petit mot féminin. 
ambitieuse adj f : «  ambitieuse » est un mot féminin fatale. Bien 
qu'il appartint dans la société des adjectifs, son caractère ardent 
de gloire, d'honneurs et de réussite sociale n'est pas au goût de 
tous. La fin de sa composition « tieuse » rappelle au sifflement 
d'un serpent. C'est peut être pour cela que ce mot est en accord 
avec « soucieuse » et «  curieuse ». Toutefois, ce mot au 
caractère bien trempé use de toutes ses stratégies pour parvenir à 
ses fins comme un chef de guerre qui veut atteindre la victoire. 

joviale adj f : «  Joviale » est un petit adjectif de sexe féminin. 
Descendant d'une famille latiniste « jovialis » et d'une famille 
italienne «  giovale », cet adjectif est riche en diversité. Sa 
composition ne peut être appréciée ; ses nombreuses voyelles 
reflète son caractère gaie tandis que le « v » de cette unité ne 
dérange pas cette famille composée. «  Joviale » est l'image 
d'une petite fille joyeuse, communicative, gentille et souriante 
qui sautille à chacun de ses pas et dégage un petit sourire au 
premier regard qu'elle croise. 

égoiste adj f : «  égoiste » est, ici, un mot de sexe féminin. 
Sa composition n'est pas vraiment  dérangeante. Disons qu'elle 
est entre la douce mélodie et le son puissant de la guitare. 
Heureusement, ce n'est pas un mot qui casse les oreilles. 
Toujours présente depuis bien longtemps, ce mot en décrit un 
sentiment. Petite femme bien orgueilleuse et passant ses besoins 
avant les autres. D'ailleurs son préfixe en dit long sur elle. 
« Ego » voulant dire moi. Pas étonnant que certains mots ne 
l'apprécient pas, si c'est pour penser à elle à chaque fois. C'est 
une fourmis pas préteuse, voilà son moindre défaut. Que faisiez

- vous au temps chaud ? Dit elle à ce mot emprunteur. Nuit et 
jours à tout venant, je chantais ne vous déplaise. Vous 
chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant.

origine nf : Doux nom féminin. Terre et lieu de naissance ou 
vie l'abondance. Liquide doré coulant dans les veines 
humaines. Parfums à milles odeurs. Repas à milles saveurs. 
L'Origine définit l'histoire d'une personne et en révèle les 
aspects cachés. Elle est le caractère, le physique, la religion, 
les coutumes, la peau, le visage. Un incroyable spectre qui 
traverse les âges. EX : Regardant au loin la mer Méditerranée 
et ses eaux troubles qui se balancent et se jettent contre les 
rochers ardant broyés par le sel. Quelques gouttes atterrissent 
en douceur sur mes joues. Le parfum du sel se révèle alors 
dans mes cheveux frisés dansant en l'air à cause  du vent. Je 
dois rentrer. Je ne suis plus une enfant. J'admire les collines 
tapissait d'une robe à thyms et romarins. Derrière moi, se 
déroulent l'humidité des pavés et l'odeur du bon pain frais. Le 
sons du tramway, des véhicules et des gens qui s'animent 
dans les bars à cafés et les restaurants. Les enfants à vélos, les 
femmes se pressant pour aller à leurs travail, les hommes 
courant sur les trottoirs, les chiens aboyant suivant leurs 
maîtres. Qu’elle est belle, la ville de Nice. 

bonica nf : « Bonica » est un nom féminin espagnol signifiant 
«  belle ». La sonorité des ses voyelles est un sons latino que 
nul ne peut décrire et dérive d'une histoire de famille. Assise 
sur sa chaise à bascule, les lunettes sur le nez, cousant une 
petite robe de poupée, « Bonica » regarde sa petite fille jouée. 
Lui caressant ses cheveux frisés et bouclés, elle admire son 
calme et sa sérénité. La grand mère fait ainsi tomber son 
ouvrage. Elle se tort, exerce une pression forte sur son dos 
déjà courbé par l'âge. Une petite main caresse sa paume et lui 
redonne son œuvre avec un sourire tendre : « Tiens grand-
mère » lui répond la fillette aux yeux clairs. « Bonica » 
regarde sa petite fille «  Qué bonica qué tu eres ». A ces mots, 
dans un silence, elle reprend un fil et le passe dans une 
aiguille. Ces paroles résonnent encore dans la tête de cette 
petite fille qui sait et se souviendra, du véritable sens du mot 
« bonica ».

Rouquié npr :  est un nom propre méridional français. Douce 
variante occitane de « rouquier ». Dérivé de « roc » signifiant 
« rochers ». Il désigne de grand endroits rocheux, les 
domaines riches, des sentiers vicieux. Rouquié est donc la 
petite campagnarde vivant de la nature et des roches.

brae nf : « Brae », mot féminin venant de la langue gaélique 
écossais et signifiant, par sa brève phonétique, « colline »,  
« pente ». Entendu très peu de fois, il aurait, peut être, été 
utilisé par un grand père accompagné de sa petite fille 
mangeant son petit goûté . Viens ! Dit le grand-père, Montons 
cette brae avant que mamie s'inquiète pour nous. Imaginons, 
alors, cette petite fille remuée ciel et terre pour gravir cette 
brae inaccessible. Elle utilise ses petites jambes potelées, fait 
des pas irréguliers et serre, de toute ses forces, avec ses 
mains, le pain au chocolat. Rien ne pourra la priver de son 
goûter. Le mot « brae » c'est le fait de gravir des collines. 
Affronter des obstacles sans rien lâcher. C'est savoir être 
forte. 


