grand lexique
des termes en usage
aux Vieilles Plantes de Dommartemuche

n
Document de travail établi et mis à jour
par le Haut Comité des Chasses et Vènes Dommartemuchoises
Edition du 8 juin 2011

ABC
Astibloche †
Prédécésserisse de Patafix! Rongée par une grave maladie, la pauvre Bloche n’aura pas connu son
second anniversaire.
Basile-Pompon
Chat messin ami de Patafix!
Bébert le mulot
Rescapé des griffes du bourreau de mulots suèdois (voir IKEA) grâce à Tante Fofie, Bébert est
entré dans la vie de Patafix! le 20 février 2009. Il est membre plénier du Haut Comité et le
Grand Conseil l’a nommé Ambassadeur plénipotentiaire des mulots auprès des chats dommartemuchois.
Bouboule anciennement-le-Sournois
Chat mâle noir et blanc devenu ami de Patafix! après quelques sournoiseries. On s’est demandé
tantôt s’il n’en a pas été le galant platonique. Dernièrement rencontré le 14 juin 2010.
Carrot-Power
Doctrine très controversée diffusée par l’Ordre des Matous-Roux prônant officiellement la lutte
contre l'incitation à la haine des pelages de couleur. D’aucuns accusent l’OMR d’être en fait le
fer de lance des théories de la suprématie des pelages roux. D’autres fustigent les Matous-Roux
pour leur supposée odeur forte sous les aisselles.
CCMP
Voir Collectif Chats-Mulots du Plateau.
Collectif Chats-Mulots du Plateau
Organisation non gouvernementale active dans la médiation entre félins et rongeurs aux fins de
régulation de la chasse aux abords du Plateau de Malzingouette. Quelques accords, rapidement
trahis, furent passés naguère.

DEF
DCFC
Voir Dommartemuche Cat Fight-Club.
Dommartemuche
Petit bourg tranquille de Lorraigne, situé sur les hauteurs de Nancy. Orienté sud, ce côteau
verdoyant jouit d’une vue sur la ligne bleue des Vosges, si le temps le permet. Ses habitants, les
dommartemuchois, se comptent au nombre de 700 et abritent de nombreux chats dans leurs
demeures souriantes.
Dommartemuche Cat Fight-Club
Club de rencontres sportives entre chats de Dommartemuche. Le DCFC organise les combats
et est homologué par la fédération pour décerner les ceintures de champion.

Draculix!
Sombre héros assoiffé de sang et rôdant les soirs de brouillard.
Dupond et Dupont
Couple de corneilles homosexuelles fréquemment postées sur le prunier de notre voisin est,
Monsieur M. Dupond et Dupont sont sans cesse en train de se chamailler.
Eliot
Voir Sir Eliot.
Emile l'impassible-enfin-pas-tant-que-ça
Chat gris tigré récemment apparu aux Vieilles Plantes. Amical et paisible, il peut être sujet de
violents démarrages. Dernièrement rencontré le 23 mai 2011.
Footpear
Voir Jeu des poires.
Fouffi †
Ami parisien de Patafix!, Fouffi était un chartreux beau et sage.
Frame-The-Mouse
Jeu international et olympique inventé par Patafix! Il s'agit ni plus ni moins que de réussir à
placer un campagnol dans un cadre doré posé au sol. Les dimensions homologuées dudit cadre
sont de 25x25 cm (soit environ 10x10 pouces). Si le rongeur est vivant, on marque 10 points;
mort il ne vaut que 5, desquels on déduit 2 si la queue dépasse.
FTM
Voir Frame-The-Mouse.

GHI
Galuchat colombophile (Le)
Chat de sexe non communiqué, noir dessus et blanc dessous. Catalogué comme Neutre jusqu’à
plus ample informé, Le Galuchat est enfermé à Guantanamuche, accusé d’attaque sur deux
pigeons lubriques. Patafix! défend sa cause et plaide pour une libération inconditionnelle et
immédiate. Dernièrement vu le 2 juin 2011.
Guantanamuche
Prison de sinistre réputation formée par l’angle aigu de la parcelle grillagée du voisin « du dessus
le voisin du dessus ». D’inquiétantes structures métalliques aux fonctions inconnues (torture ?) y
sont visibles. Nez-rouge le renard local a cependant pratiqué un accès clandestin.
GHM
Voir Grand Honneur Mulotier.
GCDCVM
Voir Grand Collège dommartemuchois des chasses et vèneries muridéennes.
GCCVD
Voir Grand Conseil des Chasses et Vènes dommartemuchoises.

Grand Collège dommartemuchois des chasses et vèneries muridéennes
Commision du Grand Conseil déléguée à l’examen des candidatures, l’enquête de voisinage et
la remise des prix et médailles récompensant les chats les plus méritants à la chasse. Il décerne
notamment le Grand Honneur Mulotier au 50e mulot homologué, et le très recherché Ordre de
la Toison de Mulot à l’occasion conjointe des 100 mulots occis à la loyale et des 3000 points
cumulés au Tableau de Score courant.
Grand Conseil
Voir Grand Conseil des Chasses et Vènes dommartemuchoises.
Grand Conseil des Chasses et Vènes dommartemuchoises
Le Grand Conseil est l’autorité suprême qui décide des dates d’ouverture et de fermeture de la
chasse, homologue les trophées, établit le barême des points décernés, et veille au respect des
règles de Lord Mouseberry, aune à laquelle les prises sont ou non, jugées occises à la loyale.
Grand Honneur Mulotier
Prix très convoité décerné à l’occasion de la capture du 50e mulot, aux chats méritants et bien
éduqués (cet aspect vieille-France a souvent été l’objet de critiques, mais le GCCVD a tenu a
rappeler son autorité morale en matière de chasse). Le GHM est célébré par une cérémonie de
remise d’une médaille en or, ornée d’une ronde de 50 mulots en ronde-bosse, et agrémentée
d’un ruban tricolore. Un diplôme est également remis, et un droit spécial et protégé est arrogé
aux détenteurs : celui de faire suivre leur nom ou signature d’un pictogramme de mulot (dessin
déposé).

Grand lexique
Le Grand Lexique est le document de travail établi par le Haut Comité des Chasses et Vènes
Dommartemuchoises recensant les termes et expressions en usage dans le Patablog.
Grand-mère
Grand-mère est la grand-mère de Patafix! Elle est réputée pour débarquer intempestivement afin
de mettre de l’ordre dans le potager, désherber les herbes et dévigner les vignes. Surnommée « la
terreur des cochenilles », elle ne recule devant aucun moyen à sa disposition pour arriver à ses
fins : mettre la nature rétive au pas et en ordre peigné. Elle est souvent accompagnée d’un
homme de main : Monsieur D., spécialisé dans le maniement des engins coupants à moteur.
Grand-mère est également l’hôtesse de vacances de Patafix!, qu’elle engraisse de mille mets
délicats et dont elle corrompt l’éducation par sa permissivité outrancière.

Grand'saucisse
Chevreuil du Plateau qui descend la nuit pour se repaître des salades de Monsieur F. Il a
l’habitude de signer son forfait d’une marque de sabot dans la terre fraîche de notre potager, au
grand énervement de Patafix!
Gribit de Bingen
Grenouille née le 08 août 2009 et devenue Grande Chancellière du Haut Comité. Figure
charismatique quoique peu loquace, elle termine ses phrases par un tic de langue.
Originalement installée au bord d’une souche creuse conservant l’eau de pluie comme un
bénitier, la grenouille en fut délogée un beau jour par une machine jaune nommée Vermeer. En
vertu d’un accord passée avec elle, la mystique est désormais devenue stylite et contemple le
paysage depuis le haut d’un tuteur à questchier.
Gros-Blanc alias Nœnœille
Femelle blanc-sale albinos aux yeux vairons. Ennemie fourbe de Patafix!, elle a pris l’habitude
d’entrer nuitamment dans la maison et de monter à la cuisine afin de se gorger des croquettes
de Fifille. Dernièrement vue en 2011, remontant la rue.
Gros-rat
Gros-rat est né le 15 août 2008. Il postillonne, gueule comme un putois, a des avis tranchés et
est assez mal éduqué, mais reste un compagnon fiable sur lequel on peut compter sans compter.
C’est pourquoi il a été nommé Grand Commandeur du Grand Conseil.
Grotouff †
Grotouff était le sanglier local. Dandy coquet, il s’est un jour rendu chez le coiffeur dans un
centre commercial afin de se faire rafraîchir les soies. Les pompiers n’ont pas apprécié l’intrusion
et l’ont abattu. D’aucuns affirment avoir rencontré Petitouff et Minitouff, sa descendance
orpheline.
Haut Comité
Voir Haut Comité des Chasses et Vènes dommartemuchoises.
Haut Comité des Chasses et Vènes dommartemuchoises.
Le Haut Comité est le bureau du Grand Conseil. Il est composé de 5 membres au statut
inaliénable : Gros-rat (Grand Commandeur), Gribit-de-Bingen (Grande Chancellière), Joe-leToucan (Psychopompe), Bébert-le-Mulot (Ambassadeur plénipotentiaire) et Roro-furax,
nouvellement nommé et pour le moment sans fonction précise.
Le Haut Comité organise les sessions du Grand Conseil et statue sur les décisions internes.
HCCVD
Voir Haut Comité des Chasses et Vènes dommartemuchoises.
Hell Cats de Dommartemuche
Club motocycliste félin auquel est affiliée Patafix! Se revendiquant « 1% » (en référence à une
statistique indiquant que seuls 1% des chats motocyclistes sont des délinquants), les Hell Cats
jouent à se faire peur. Le insigne est une tête de chat sauvage rouge, et ils arborent une
épinglette en argent représentant un squelette de poisson. Brrrr!
Honoré Pépère beaux-châsses
Chat mâle tigré gris et roux, ami de Patafix! Doté de très beaux yeux de couleur céladon,
Honoré est chat calme et poli. Dernièrement rencontré le 07 avril 2010.

IKEA
Multinationale d’origine suédoise spécialisée dans l’élevage de mulots en batterie dans des
conditions indignes. Une pétition internationale et signée par de très nombreux citoyens a été
lancée par Patafix! pour s’élever contre ces pratiques scandaleuses source de revenus honteux.
IKEA est restée sourde malgré les relances. Une action en justice pénale internationale est
envisagée.

JKL
Jeu des poires
Autrement appelé Footpear, le jeu des poires est un sport pratiqué sous le poirier, lorsque les
fruits blets sont tombés au sol. Patafix! est gardien de but, et doit arrêter les poires projetées à
coup de pied avant qu’elles ne s’écrasent sur son fin museau camus.
Joe-le-Toucan Psychopompe
Joe a débarqué le 15 novembre 2008. C’est un vieil érudit, versé dans le droit muridéen local et
international et la psychologie, notamment la Gestallt en Thuringe dans les années 20. Il a été
nommé Psychopompe au Haut Comité.
Kate Middleton
Amie intime de Patafix!
Léo l'Elégant
Rouquin mâle au port altier, l’ami Léo prodigue régulièrement des conseils de maintien et de
savoir-vivre à Patafix! L’élégant est bien introduit dans les cénacles les plus secrets de
Dommartemuche et a été intronisé récemment Grand Chambellan de l'Ordre des Matous-Roux
(voir OMR). Dernièrement croisé le 08 mai 2011.
Lhündrup Rinpoché †
Première minette abritée dans nos murs, Lulu était un trülku, réincarnation d’une émanation de
Padmasambhava. Elle s’est incarnée pour enseigner la voie du Dharma au peuple souris
dommartemuchois, et a accompli sa mission en 8 mois seulement au bout desquels elle a été
fauchée par une voiture. Om mani padme hum.
Lulu †
Voir Lhündrup Rinpoché.

MNO
Macao †
Feu jeune ami normand de Patafix!, disparu dans un accident de la route.
Madame V.
Notre charmante voisine du dessous. C’est souvent depuis son « derrière » que l’infâme Noisette
vient nous narguer.
Mademoiselle D.
Médecin personnel de Patafix! qui a fort bien œuvré au début de la carrière mouvementée de
notre petite accidentée.

Météo-France
Officine obscure décidant de la date des solstices, marées et intempéries en toute incohérence.
Les nombreux courriers de demandes d’explications de Patafix! sont restés sans réponse, et nous
soupçonnons des intérêts barbouzards d’y œuvrer en sous-main au conseil d’administration.
Monsieur D.
Homme de main de Grand-mère. Monsieur D. est expert en coupe, découpe et recoupe. Il
utilise des outils à moteur au bruit si effrayant que les mèches rebelles s’enfuient terrorisées, de
nos haies et arbrisseaux. Quand Monsieur D. est là, Patafix! veille auprès de sa chattière afin que
celui-ci n’en profite pour entrer par là subrepticement afin de lui voler ses croquettes. Jusqu’ici,
cette surveillance a été payée de succès.
Monsieur D.
Ne pas confondre avec Monsieur D. Monsieur D est le premier voisin du nord-ouest, contigu
aux terres patafigiennes. Il n’est venu dans son jardin qu’une seule fois. C’était en 1912 et ça n’a
pas dû lui plaire.
Monsieur F.
Second voisin du nord-ouest, contigu à Monsieur D. Monsieur F. cultive des salades pour que
Grand’saucisse puisse se restaurer nuitamment. Monsieur F. est un ami des bêtes.
Monsieur M.
Notre voisin est, de l’autre côté de la rue. C’est un caniphile, il est donc rarement cité dans le
Patablog.
Moustache dit Adolf
Chat noir et blanc mâle, neutre et pleutre, portant une petite moustache noire à la Charlot lui
donnant un air sévère. Invu depuis le 13 avril 2009.
Nez-rouge
Nez-rouge est le renard local. Sa spécialité est l’ouverture de passages dans les grillages séparatifs,
au grand bénéfice des chats de Dommartemuche. Il entretient notamment un troutrou
permettant d’entrer et de sortir de Guantanamuche au nez et à la barbe des matons.
Noisette la mégère 04/06/2011
L’ennemie jurée de Patafix! Hypocrite et sournoise, Noisette est une femelle à poils longs noirs
et blancs qui vit chez nos voisins directs de l’ouest. Chaque occasion de nuire à Fifille lui est une
réjouissance, notamment lors de courses poursuites desquelles notre protégée échappe de
justesse, parfois grièvement blessée. Il nous est arrivé de retrouver une griffe de noisette plantée
dans la partie postérieure de Patafix!, tout comme il nous fut donné de tomber nez à nez avec
l’importune dans notre cuisine, alors qu’elle se bâffrait du repas de Fifille. Entre Noisette et
Patafix!, c’est la guerre permanente. Dernièrement rencontrée le 4 juin 2011.
OCEP
Voir Observatoire des Corrélations à Effet Papillons
Office national des Mulots et Orvets (revues de détail)
L’ONM a pour mission la revue de détail du bâti et non-bâti. En général, il missionne Patafix!
pour vérifier que les arbres n’ont pas profité d’un moment de distraction pour changer de place,
qu’ils poussent toujours bien vers le haut, de surveiller que les orvets respectent strictement
l’interdiction de se laisser pousser les pattes, ainsi que de réguler les différentes zones de
vacances des oiseaux.

Observatoire des Corrélations à Effet Papillons
Institut de statistiques et de spéculations, l’OCEP est fondamentalement un think tank financé
en partie par le Grand Conseil, et dont la mission est l’étude et l’extrapolation des mouvements
du biotope dommartemuchois. En 2011, l’observatoire a orienté toutes ses forces vives sur
l’étude de l’inquiétante pénurie de mulots.

OMR
Voir Ordre des Matous-Roux
ONM
Voir Office national des Mulots et Orvets

Ordre de la Toison de mulot
Distinction suprême décernée par le GCCVD aux chats méritants qui ont pratiqué l’hécatombe
(cent mulots occis à la loyale), mais encore ont honoré leur Tableau de score courant de 3000
points et plus. A l’heure actuelle, on ne compte aucun chat dommartemuchois toisonniste, mais
l’espoir demeure en la personne de Patafix! et ce, malgré la pénurie actuelle du matériel fongible
nécessaire à cette réalisation ultime.
Ordre des Matous-Roux
Le peu que nous savons de cette société secrète féline provient du matériel exotérique qu’elle
placarde publiquement aux Vieilles Plantes : l’ordre lutterait contre l'incitation à la haine des
pelages de couleur, en diffusant la théorie très controversée du Carrot-Power. En fait, et selon
certaines rumeurs non vérifiées, le Carrot-Power serait une tentative de réalisation de la
suprématie des chats de couleur rousse, fauve ou orangée. Selon un chat passé par erreur au
minium antirouille et ayant pu s’infiltrer dans une réunion secrète de l’ONM, le rituel ferait
une grande place à l’adoration de la lune rousse et à l’immolation de poissons rouges drogués au
béta-carotène.
Si l’organigramme de l’ordre nous est inconnu, nous tenons de source sûre que Léo l’Elégant en
est devenu Grand Chambellan.
OTM
Voir Ordre de la Toison de mulot

PQR
Patablog
Célèbre blog (plusieurs fois mentionné dans la presse régionale) dédié à la gloire de Patafix! Il
fut créé à la naissance de Fifille en 2008 et s’enorgueillit de plus de 400 billets et de visites
provenant du monde entier (patablog.fr).
A ce jour, les pages les plus consultées sont, par ordre décroissant, les suivantes :
http://p4t4fix.blogspot.com/2009/06/fifille-est-une-allumeuse.html
http://p4t4fix.blogspot.com/2008/05/les-boules.html
http://p4t4fix.blogspot.com/2009/08/scene-de-crime.html

Patafix! dite Fifille
Chat femelle de race européenne (batarde) et de couleur noire, Patafix! (avec le point
d’exclamation) est née le 16 février 2008 à Nancy. Gravement accidentée à l’âge de deux mois
(double fracture du fémur, diaphragme explosé, bout de la queue écrasé...), fifille se rétablira
miraculeusement et conservera un appétit de vie incomparable. Sociable, déterminée et
indépendante, Patafix! est une bonne nature. Artiste renommée, elle est suivie en permanence
par une horde de paparazzi qui publient ses moindres faits et gestes dans un blog à sa gloire : le
Patablog (patablog.fr).
Pépette-la-Grenouille †
Apparue le 15 novembre 2008, Pépette était une amie fidèle de Patafix! Disparue derrière le
radiateur, elle n’a plus donné signe de vie depuis lors.
Pépette Pas-de-bol
Petite minette bicolore grise et blanche, Pépette croisait paisiblement sur notre devant. Patafix!
l’a mal pris et les salutations amicales n’ont pas eu lieu. D’où son surnom. Non vue depuis le 21
juin 2010.
Phlox †
Feues petites réfugiées de notre amie Anne-Marie, Phlox I et II n’auront pas eu de chance.
Plateau (Le)
Vaste terra incognita surplombant Dommartemuche et où résident les animaux les plus sauvages
et effrayants, tels des hyènes ricaneuses à poil suifé, des caribous géants à dents coniques et des
furets lubriques à deux têtes. Il y pousse des champignons géants et des arbres à poux. On n’y va
pas et de toute façon, c’est de l’autre côté de la route.
Points (tant de)
Valeurs estimées et distribuées par le Grand Conseil pour tout trophée de chasse homologué.
Les points sont ventilés sur le Tableau de score courant, passeport individuel remis à chaque chat
recensé à Dommartemuche.
Le barême est établi selon la rareté ou l’exotisme de la proie, sa taille et la difficulté de sa
capture. Ainsi, si le passereau courant rapporte 20 points, une espèce plus rare de volatile en
vaut 30. Les rongeurs comptent pour 15, les orvets 7, et les lézards 5. Quand une prise rarissime
se fait jour, une assemblée extraordinaire du Grand Conseil est réunie afin de statuer sur la
valeur à attribuer. L’on a ainsi vu une coronelle lisse garantir 50 points à son adversaire
victorieux, une Renault Clio 1000 points, et un haricot vert un point unique.
Poppy
Rivale de Patafix! domicilée à Blaimuche-sur-l’eau, Poppy aime à distiller le doute quant à la
véracité des captures de Fifille.
Roro-furax
Né le 04 mai 2011, Roro est un angry bird (oiseau fâché). Après une bonne rouste d’accueil,
Patafix! a accepté la présence du piaf rouge. Le Haut Comité l’a également coopté, sans pour
autant lui attribuer un rôle particulier jusqu’à la fin de sa période d’observation.

STU
Score courant
Voir Tableau de Score courant

Sir Eliot chat horizontal
Ami parisien de Patafix! Sir Eliot est un chat très old-England, refusant l’usage des appareils
modernes, au point de préférer faire ses calculs rénalement plutôt qu’avec une calculatrice
taïwanaise. C’est également un grand sportif qui, sur les trace de sir Edmund Hillary, a escaladé
l’Eiger par la face nord. Il a l’habitude de se déplacer à l’horizontale, en progressant sur les
plinthes.
Souricette-à-grelot
Camarade de jeu de Fifille, née le 16 décembre 2008. Siège sur le rebord de la fenêtre.
Superfix!
Super-héroïne sans peurs et sans reproches, volant au secours de ceux qui le méritent.
Tableau de Score courant
Passeport officiel remis à tous les chats dommartemuchois par le Grand Conseil, sur lequel
figure le score cumulé des points attribués pour la capture de proies et la ventilation selon les
espèces et les genres. Dûment validé par le Grand Conseil, c’est ce document qui est produit en
appui des demandes de remise de prix et médailles.

exemple de Tableau de score

Tableau synoptique et systématique

Tableau synoptique et systématique
Tableau dressé en temps réel par le Haut Comité des chasses et vènes dommartemuchoises,
recensant les chats fréquentant le lieu-dit des Vieilles plantes. Y figurent photo, identité et signes
distinctifs. Le Tableau est publié à chaque recensement d’un nouveau dans le quartier.

Talleyrand
Cousin ajolais de Patafix!, boîteux et schizophrène.
Tante Fofie
Tante Fofie est la personne que Patafix! préfère le plus au monde. Tante Fofie couvre Fifille des
cadeaux les plus amusants, comme ce cochon à colorier ou ce rouleau de scotch imprimé route
(avec sa ligne pointillée). Mais Tante Fofie est une fieffée voleuse de lilas.
Teigne (La)
Connaissance de Patafix! détenant le plus petit score avec 1 point gagné pour la capture d’un
haricot vert.
Tigrou tire-la-tronche
Chat mâle neutre du voisinage, tigré gris-roux. Invu depuis le 10 janvier 2010.

VWX
Vieilles Plantes (Les)
Lieu-dit de Dommartemuche, sis sur les hauts. C’est le territoire que se disputent Noisette et
Patafix!

YZ
Zatafix!
De son vrai nom Don Patago de la Dommartemucha, Zatafix! est un héros masqué qui signe
d’un Z à la pointe de son appendice caudal.

Zouzou
Compagnon de jeu de La Teigne. Spécialisé dans la distribution d’autographes.
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