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Balkans. Une poudrière. La balka-
nisation : une erreur. Il ne fallait pas 
démembrer lʼEmpire ottoman. Dʼune 
manière générale, être contre le dé-
membrement des empires. 

Banques suisses. La maffia dirige 
tout. On y blanchit lʼargent de la 
*drogue. Elles ont gardé le trésor de 
*guerre du F.N.L. algérien. 

Baudruche. Sʼemploie pour les 
idées passées de mode et qui se 
dégonflent. 

Beauce. Grenier de la France. Voir 
Brie. 

Beethoven (Ludwig). Insister sur 
sa surdité. 

Belges. Baudelaire est injuste. Ils ac-
ceptent très bien les histoires belges ; 

dʼailleurs, ce ne sont pas des his-
toires belges, mais des histoires de 
Flamands racontées par des Wallons. 

Bible (la). Il y a tout dans la Bible, y 
compris des scènes érotiques. Le 
plus beau des livres, cʼest lʼAncien 
Testament. 

Bicentenaire. ʼDe voir tout le 
monde contre, ça me donne envie 
dʼêtre pour.ʼ ʼLe défilé était très 
bien, mais pas à la ^télévision.ʼ 

Boîte noire. Sitôt analysée, livrera 
son secret. 

Boiteuses. Sont souvent de grandes 
baiseuses. 

Bonheur. A portée de la main, mais 
on ne le voit jamais (ou trop tard). 



Bordels. On nʼaurait pas dû les fer-
mer. Ils étaient un élément de la sta-
bilité sociale. Les affaires sʼy trai-
taient. 

Brie. Grenier de la France. Voir 
Beauce. 



F 

Famille. On choisit ses amis, pas sa 
famille. CONTRAIRE : On y revient. 
Cʼest sacré. VIEILLI : Les deux cents 
familles. 

Fascisme. Est toujours là, assoupi, 
nʼattendant quʼun relâchement pour 
relever la tête. Le plus dangereux : 
le fascisme rampant (ou mou). 
VIEILLI : ʼDu temps de Mussolini, 
les *trains arrivaient à lʼheure.ʼ 

Faux-monnayeur. Philippe le Bel. 

Féminisme. Dʼaccord sur lʼessen-
tiel, mais la *femme ne doit pas être 
lʼennemi de lʼ*homme, seulement 
son complément. 

Femme (libération de la). Des choses 
importantes ont été accomplies, 
mais il reste encore beaucoup à 

faire pour changer les mentalités. 

Flaubert (Gustave). Surfait, sauf 
Salammbô. 

Fleuve. Sʼécoule toujours majestueu-
sement. 

Florissant. Se dit du commerce, 
mais également des civilisations dis-
parues (parce que florissantes). 

Fonctionnaires. Ne fichent rien de 
la journée. 

Football. *Sport roi. Dans les fave-
las brésiliennes, les gosses y jouent 
avec des boîtes de conserve. 

Fortune. Sourit aux audacieux. 

Four à micro-ondes. Grâce aux 
*surgelés, change la vie de la ména-
gère et du célibataire. Il existe une 



véritable gastronomie du micro-
ondes. CONTRAIRE : Cancérigène. 
[Ne pas faire comme cette dame qui 

avait mis son chat à sécher dans le 

fcur. Elle a fait un procès au fabri-

cant. D'ailleurs, elle va le gagner.] 

Français (peuple). *Raciste. 

Frappe (force de). *Aujourdʼhui, 
tout le monde est pour. Voir Gaulle 

(Charles de). VIEILLI : Bombinette. 

Fric. Pourri et pourrit. Ne pas con-
fondre avec lʼargent, qui corrompt. 

Froid. Un froid de canard. Ne pas 
confondre avec un temps de *chien. 
Dʼailleurs, il fait souvent un temps à 
ne pas mettre un *chien dehors. 
MODERNE : À ne pas mettre un 
*nègre dehors. 

Fruits. ʼMange la peau, cʼest là que 
sont les vitaminesʼ (années 30 à 65). 
ʼNe mange pas la peau, cʼest plein 
de produits chimiquesʼ (aujourdʼhui). 
Le ver est dans le fruit. 



J K 

Japonais. En avoir peur. Ils tra-
vaillent plus que nous. Normal : les 
^Français ne pensent quʼaux va-
cances. 

Jazz. Musique du peuple noir, pil-
lée par les Blancs. 

Jésuite. Faux cul. 

Jésus-Christ. Un idéaliste. Le pre-
mier communiste. Un yogi. Précur-
seur des hippies. Certainement ho-
mosexuel. 

Jeune On lʼest de 7 à 77 ans. Voir 
Tintin. 

Jeunesse. Promouvoir la jeunesse 
du cœur. ʼJe connais des *jeunes qui 
sont vieux et des vieux qui sont 
* jeunes.ʼ 

Jouets. Préférer les jouets éducatifs 
(quand on est parent). 

Jourdain (Monsieur). Nous prati-
quons tous, comme Monsieur Jour-
dain, quelque chose sans le savoir. 

Juifs. Ont beaucoup souffert. 

% 

Kafkaïen. Se dit dʼun litige avec la 
Sécurité sociale ; éventuellement du 
système communiste. 

Kalachnikov. Lʼarme de la révolu-
tion. 



p 

Paris. Belle *ville, mais pas pour y 
vivre. 

Patrie. Tout *homme y a droit. Les 
* juifs ont droit à une patrie (1947). 
Les Palestiniens ont droit à une pa-
trie (1987). 

Patronat. Prépare et porte des 
ʼmauvais coupsʼ. Rétrograde et pas-
séiste, le patronat refuse de moder-
niser. 

Peinture. A subi une *mutation 
sous les influences de la photogra-
phie (qui rend caduc le figuratif) et 
des nouvelles techniques audiovi-
suelles. Voir Audiovisuel. Doit-on 
encore peindre sur un chevalet à 
lʼépoque des images de synthèse ? 

Peinture abstraite. Refuge de ceux 

qui ne savent pas dessiner. ʼTout le 
monde peut en faire autant, y com-
pris mon fils qui a quatre ans et 
demi.ʼ 

Picasso (Pablo). Très surfait, sauf la 
période bleue. 

Police. On est bien content de la 
trouver quand on en a besoin. CON-

TRAIRE : On ne la trouve jamais 
quand on en a besoin. 

Politique. Tout est politique. Vient 
du grec politis qui signifie cité. Faire 
de la politique, cʼest sʼintéresser à la 
vie de la cité. 

Prague (printemps de). Un espoir 
brisé. Les larmes des Tchèques, 
vingt ans après le coup de Prague et 
trente ans après lʼentrée des Aile-



mands. CONTRAIRE : Les Tchèques 
ne sont pas comme les Polonais qui 
se seraient battus. DÉSUET : Évo-
quer le destin de Dubcek, devenu 
concierge (ou jardinier). 

Presley (Elvis). Était devenu énorme 
à la fin de sa vie. 

Prisons. Sont devenues des hôtels 
trois étoiles. On ne va pas en prison 
pour regarder la télévision. CON-

TRAIRE : La prison, cʼest la privation 
de *liberté, et seulement ça. 

Profits. Juteux et immoraux, sʼils 
proviennent de la spéculation. 

Prostituées. *Femmes admirables 
qui font un métier courageux et qui 
rendent un grand service à la société. 
Sans elles, il y aurait beaucoup plus 

de *viols et de détournements de 
mineures. Comment font-elles pour 
se tenir des heures, à moitié nues 
debout, rue Saint-Denis, en hiver ? 
Cʼest une hypocrisie de les mettre en 
*prison. Bien des *femmes mariées, 
qui ont épousé un *homme par inté-
rêt, sont plus des putes que la fille 
dont cʼest le métier. Voir Bordels. 

Provence. Le pays de la bonne 
humeur et du soleil. 

Psychanalyse. Les découvertes de 
la psychanalyse. La révolution 
psychanalytique. Ne convient pas à 
tout le monde. On peut y recourir, 
mais à condition de trouver un bon 
psychanalyste. 

Publicité. Nécessaire à lʼéconomie 
de marché. 



X Y 

X (films). Permet aux immigrés de 
ne pas succomber à la tentation du 
*viol. 

Yalta (système issu de). A consacré 
la division de lʼ*Europe en deux 
blocs. 

Yeux. Miroir de lʼâme. 

Yvonne (tante). Cʼest elle qui a fait 
interdire la Religieuse (le film de 
Rivette). 

Zoo. ʼIls seraient plus heureux en 
*liberté.ʼ 
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