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« Je sais tout… » : enfin un dico fun !
Ancien Directeur de Recherches, Georges Gelbard est avant tout un homme d’esprit. Ce virtuose du jeu de
mots réinvente le dictionnaire français avec sa plume percutante et subtile. Attention, rires garantis !
Un ouvrage à découvrir entre amis
« Je sais tout… mais j’ai rien compris » est un dictionnaire approximatif conçu pour se divertir seul ou briller en
société. Drôle, ironique et acéré, ce projet mis à jour régulièrement par Georges Gelbard est un vrai bonheur. Les
définitions facétieuses mettent en avant la finesse d’esprit de l’auteur et poussent à la réflexion. Il n’évite aucun sujet
ni tabou. Un seul maître mot : rire ! Les dîners entre amis n’en seront que plus animés. Attention à ce qu’ils
n’embarquent pas cet ebook… par mégarde !
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propos tenus par des yougoslaves.
établissement financier dont les avoirs sont gelés.
expression d’un enfant qui vient d’être privé de confiture.
sexe des statues, feuille de vigne ou feuille d’acanthe, c’est selon.
« Fornicare Mihi Imperium est », devise de son ancien président.
titre en italien de l’article d’Émile Zola.
prostituée outrageusement maquillée.
ustensile pour servir une soupe douteuse.
feuille de paye.
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Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs francophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature contemporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats
adaptés à toutes les tablettes et liseuses pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et aussi sur
Amazon et iBookstore.

