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définition de Flaubert

argent

basques Le peuple qui court le mieux.

café

dents

eau

fort

guerre Tonner contre.
hiver Toujours exceptionnel. Est plus sain que les autres saisons.
ivoire Ne s'emploie qu'en parlant des dents.
jeu S'indigner contre cette fatale passion.
lac Avoir une femme près de soi quand on se promène dessus.
main Avoir une belle main, c'est écrire bien.

nerveux

Signe de santé.

pain On ne sait pas toutes les saletés qu'il y a dans le pain.
rire  Toujours homérique.

sabots

tabac

ventre Dire abdomen quand il y a des dames.

cochon

lait

enfants Affecter pour eux une tendresse lyrique, quand il y a du monde.
oeuf Point de départ pour une dissertation philosophique sur la genèse des êtres.

Mots 
étudiés

Cause de tout le mal. Auri sacra fames. Le dieu du jour (ne pas confondre avec 
Apollon). Les ministres le nomment traitement, les notaires émoluments, les médecins 
honoraires, les employés appointements, les ouvriers salaires, les domestiques 
gages. L'argent ne fait pas le bonheur.

Donne de l'esprit. N'est bon qu'en venant du Havre. Dans un grand dîner, doit se 
prendre debout. L'avaler sans sucre, très chic, donne l'air d'avoir vécu en Orient.

Sont gâtées par le cidre, le tabac, les dragées, la glace, boire de suite après le potage 
et dormir la bouche ouverte.
Dent oeillère : dangereux de l'arracher parce qu'elle correspond à l'oeil. L'arrachement 
d'une dent "ne fait pas jouir".

L'eau de Paris donne des coliques. L'eau de mer soutient pour nager. L'eau de 
Cologne sent bon.
Comme un Turc, un boeuf, un cheval, comme Hercule. Cet homme doit être fort, il est 
tout de nerfs.

Se dit à chaque fois qu'on ne comprend rien à une maladie ; cette explication satisfait 
l'auditeur.

odeur 
(despieds)

Un homme riche qui a eu des commencements difficiles est toujours venu à Paris en 
sabots.
Celui de la régie ne vaut pas celui de contrebande. Le priser convient à l'homme de 
cabinet. Cause de toutes les maladies du cerveau et de la moelle épinière.

L'intérieur de son corps étant "tout pareil à celui d'un homme", on devrait s'en servir 
dans les hôpitaux pour apprendre l'anatomie.
Dissout les huîtres. Attire les serpents. Blanchit la peau ; des femmes à Paris 
prennent un bain de lait tous les matins.
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