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ANAGRAMMES 
 

Nom féminin, du grec anagramma, renversement de lettres. 

L’anagramme consiste à mélanger les lettres d’un mot, d’une expression, en vue de former un nouveau mot, une nouvelle 
expression. Il n’est tenu compte ni des accents ni de la ponctuation.  
Les plus belles anagrammes sont celles qui ont une corrélation avec l’originale. 

Original Anagramme Original Anagramme 

Alain Juppé J’ai un appel La disparition de Majorana J’adorai la dimension à part 

Albert Camus C’est la rumba ! Le commandant Cousteau Tout commença dans l’eau 

Albert Einstein Rien n’est établi Le maréchal Pétain Place à Hitler, Amen 

Boris Vian Bison ravi Léonard de Vinci Le don divin créa 

Chauve-souris Souche à virus Louis de Broglie Guibolles de roi 

Claude Haigneré La chaire du génie Louis de Funès Liesse d’un fou 

Claude Lévi-Strauss À des avis culturels René Descartes Tendre caresse 

Clément Rosset C’est le monstre Lionel Jospin Le joli pinson 

James Bond, agent secret Cent jambes gantées d’or   

Jean d’Omersson J’adore mon sens   

Jean-Marie Le Pen Je ramène le pain   

Jean-Paul Sartre Satan le parjure   

    
 

Original Anagramme Original Anagramme 

Boson scalaire Bière sans alcool Le boson scalaire de Higgs L’horloge des anges ici-bas 

Carpe diem Ça déprime ! Le chat de Schrödinger Le choc d’hier est grand 

Centrales nucléaires Les cancers et la ruine Le fanatisme L’âme et sa fin 

Collisionneur d’électrons Les crocodiles n’ont rien lu Le Front national L’entonnoir fatal 

De la démocratie L’art de la comédie Le mouvement perpétuel Temple où rêve un temple 

Énergie noire Reine ignorée Le neutrino stérile Il roule et n’est rien 

Invariance relativiste Einstein arriva, vit cela Le sectarisme C’est la misère 

L’avoir ou l’être L’or ou la vérité Le sens de la vie L’éveil des ânes 

L’espérance La présence Le sourire de Mona Lisa Le soir donna sa lumière 

L’idée de progrès Le degré de l’espoir Le verbe t’avise La vie est brève 

L’origine de l’Univers Un vide noir grésille Les éditions Flammarion L’arôme des mots à l’infini 

L’origine du monde Religion du démon Les farines animales Arsenal si infâme 

La chose Le chaos Les moutons de Dirac Oracles à demi-tondus 

La chute des corps Hors du spectacle Les orbites célestes Très belles sociétés 

La crise économique Le scénario comique Les trous noirs Sont irrésolus 

La fonction crée l’organe Le forgeron connaît cela Liberté, égalité, fraternité Ébriété, flirt et galanterie 

La gravitation universelle  Loi vitale régnant sur la vie Mort de Socrate Sort démocrate 

La matière Ma réalité Nanoparticule Parano inculte 

La messe de minuit Le matin du Messie Ondes gravitationnelles Le vent d’orages lointains 

La peur de la mort Tromper l’Au-delà Qu’est-ce que le moi ? C’est quelque émoi 

La quadrature du cercle Calcul rare du détraqué Qui attise le mal ?  L’État islamique 

La superstition L’esprit saint Réaction en chaîne Nicotine acharnée 

La théorie des supercordes De la poussière d’orchestre Rêves et réalité Vérité altérée 

La vitesse de la lumière Limite les rêves au-delà Révolution française Un veto corse la finira 

La vraie vie est ailleurs La rivière suit sa vallée Un maître à penser Un ami à présenter 

  Une brève de comptoir Comporte bien du rêve 

  Vision de la tolérance Le Saint Coran dévoilé 

    

    
 

Original Anagramme 

Et les particules élémentaires Tissèrent l’espace et la lumière 

Être ou ne pas être, voilà la question Oui, et la poser n’est que vanité orale 

L’accélérateur de particules Éclipsera l’éclat du Créateur 

La courbure de l’espace-temps Superbe spectacle de l’amour 

La théorie de la relativité restreinte Vérité théâtrale et loi intersidérale 

Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre L’écriture signe le questionnement 
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