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Rédacteur en chef et fondateur du Journal
des abrutis, publié de 1876 à 1891, Auguste
Capdeville, plus connu sous son
pseudonyme d’Ellivedpac qu’il utilise pour
signer ses poésies et textes humoristiques, est
aussi réputé pour ses calembours et jeux
d’esprits.

Infatigable joueur de mots, auteur farfelu et
créateur intarissable de jeux d’esprits,
cryptographies, charades, anagrammes,
logogriphes, énigmes qu’il recueille dans ses
carnets manuscrits intitulés Jeux du Sphinx,
Capdeville sera lauréat de nombreux
concours et prix littéraires à travers toute
l’Europe.

On connait de lui anagrammes : diverses
transpositions qu’on peut faire subir aux
lettres d’un mot pour en former d’autres,
logogriphes : formé de mots qu’on peut
faire en assemblant de diverses manières les
lettres d’un mot donné, métagrammes :
formé de mots qui ne différent les uns des
autres que par une seule lettre.
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Changez six fois ma tête et je deviens : acteur
Muet – verbe d’Éros – sommet d’une montagne
– outil d’acier trempé – redevance au seigneur
– ce qui n’existera jamais sans sa compagne.
      Solution : Mime. Aime. Cime. Lime. Dime. Rime

Sur sept pieds j’écoute au dehors
Les potins de la ménagère ;
Transformez le second, alors
Me voici plante potagère
      Solution : Oreille. Oseille

Quand on m’a, chers amis,
Rarement on m’endosse ; 
Au rebours suis-je mis,
Étranger à la rosse.
      Solution : Tort. Trot

3

https://testsaslb.files.wordpress.com/2022/05/ill-06.jpg
https://testsaslb.files.wordpress.com/2022/05/ill-04.jpg


4

Illustrations

1 - Portrait de Capdeville dans Tout Béziers y passera.
2 - Mots en circonférence (carnets de Capdeville).
3 - Diplôme décerné à Capdeville.
4 - La Nouvelle Lune, l’un des journaux auquel collaborait Capdeville.
5 - Médaille de l’ordre des Abrutis fondé par Capdeville
6 - Une ménagerie, pièce de Capdeville jouée à l’Alcazar le 9 novembre 1878.
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En savoir plus

Auguste Capdeville, « Le double W » dans : La Lanterne : journal politique quotidien du 31 mars 1907.

Le Journal des abrutis, Coin des Curieux n°19.

Fondation du Prix Capdeville à l’Académie Française, J.O. 1935.
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