
« Le petit lexique des babouneries »
Cher lecteur, chère lectrice, La langue française est riche et elle invite à jouer avec elle. 
Dans Capitaine Baboune, il y a un vocabulaire parfois compliqué, parfois même inventé. 
Pour s’y retrouver, voici un petit lexique. Mais attention, là aussi, l’auteur s’est amusé. À 
côté de chacune de ses définitions personnelles et loufoques, tu trouveras le numéro de 
page du Petit Larousse illustré, édition 2005, où est défini le mot en question. Tu pourras 
ainsi comparer, rouspéter ou même inventer tes propres définitions.

traîner la patte : Avoir les pieds trop lourds pour marcher (Larousse, page 1069).

maugréer : Se gréer de mots grognons pour exprimer sa mauvaise humeur (Larousse, 
page 674). 

Rouspetus : Nuage roussi qui peste et qui gronde. 

Grognonimus : Nuage qui a la forme d’un gros nez de cochon. 

Chiqueudeguenillus : Nuage bourru plein de tonnerre et de saleté. 

Dans le Larousse, sous le mot « nuage », tu pourras découvrir les 10 types de vrais 
nuages répertoriés. 

bousiller la météo : Par malice, lancer de la boue sur un thermomètre et, donc, faire 
fluctuer la température. Bousiller : voir Larousse, page 176. 

se disputer comme des chiffonniers : Se disputer pour mâcher un bout de doudou 
(Larousse, page 238). 

blanc-bec : Jeune qui porte une fausse moustache (Larousse, page 164). 

jaune-moutarde-au-nez : Couleur que prend un morveux enragé (Larousse, page 
713). 

flanc mou : Personne molle comme du Jell-o (Larousse, page 467). 

teigneux : Personne qui porte une perruque laide parce qu’elle a mal aux cheveux 
(Larousse, page 1040).

criailler : Crier « aïe ! » comme une corneille (Larousse, page 313).

grommeler : Mêler des gros mots dans sa bouche pour ne pas se faire comprendre 
(Larousse, page 527).

doléances : Plaintes exprimées en exagérant sa douleur (Larousse, page 375). 

vermisseau : Personne petite et maigre comme un bout de spaghetti cuit (Larousse, 
page 1105). 

grief : Motif de plainte que l’on estime avoir contre quelqu’un on son attitude. 

vociférer : Crier avec une voix d’enfer (Larousse, page 1117).

trublion : Individu qui sème délibérément le trouble, le désordre.

asticot : Personne molle et collante qui a des tics nerveux (Larousse, page 117). 

accolade : Action de mettre ses bras autour d’une personne pour la coller contre soi 
afin de la chatouiller jusqu’au rire (Larousse, page 53).

Bien sûr, le mot « accolade » n’est pas une « babounerie ». Mais il fallait bien terminer sur 
un sourire ! 

Ta ndis que son grand frère Arnaud 
boude, Loïc, le coeur content, joue dans  
la neige. Soudain, une tempête de gros 
nuages noirs s’abat sur eux et aspire  
Arnaud dans le ciel. Loïc veut aller cher‑
cher du secours auprès des adultes, mais 
le dragon Portagne des Montagnes sur‑ 
git. Portagne sait comment procéder. Il  
faut poursuivre le capitaine Baboune, qui 
vient d’enlever Arnaud sur son étrange 
bateau volant. En effet, L’Étoile noire de 
Baboune carbure aux querelles et aux 
ronchonnements des enfants matelots 
captifs. Pour libérer Arnaud, Loïc doit 
convaincre l’équipage de se mutiner… 
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