
 
 

  

 

 

 

                                                                                                                              Jean Marie ANDRE 

ABELARD : -Inutile d’avoir la moindre idée de sa philosophie, ni même de connaître le titre 

de ses ouvrages. (1) 

- Faire allusion discrète à la mutilation opérée sur lui par Fulbert.  

- Tombeau d’Héloïse et d’Abélard- si l’on trouve qu’il est faux s’écrier : « Vous 

m’ôtez mes illusions.  

ABRICOTS :   Nous n’en aurons pas cette année. 

 

ABSINTHE :   Poison extrêmement violent. Un verre et vous êtes mort. A tué plus de 

soldats que les Bédouins ! 

 

ACADEMIE FRANÇAISE :  La dénigrer mais tâcher d’en faire partie, si l’on peut. 

 

ACTRICES : La perte des fils de famille.  Sont d’une lubricité fantastique   effrayante, font 

des se livrent à des orgies la nuit, mangent, avalent des millions finissent à l’hôpital. 

-Pardon, il y en a qui sont de bonnes mères de famille ! 

 

AFFAIRES (les*) : Passent avant toute chose et Sont dans la vie ce qu’il y a de plus 

important au monde. Une femme doit éviter de parler des siennes. « Tout est là !» 

 

AGRICULTURE : Manque de bras. On devrait l’encourager ? Sujet très chic de conversation. 

Très chic. 

 

AIL : Tue les vers intestinaux et dispose aux combats de l’amour. 

 

AIR* : Toujours s’en se méfier des courants d’air. Invariablement le fond de l’air est  

toujours  en   contradiction  avec la température. Si elle est chaude, il est froid si elle est 

chaude et l’inverse. 

 

AIRAIN : Les injures s’écrivent dessus. Métal de l’Antiquité. 

 

ALBÂTRE : Sert à d’écrire les plus belles parties de la femme. 

 

ALCIBIADE : Célèbre par la queue de son chien. 

ALCOOLISME : Cause de toutes les maladies modernes 

 

ALLEMANDS : Peuple de rêveurs (vieux*) 
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ALOÈS : Fleurit ton bassin de nuit, avec un bruit de canon. 

 

AMÉRIQUE : Bel exemple d’injustice : c’est Colomb qui la découvrit et tire son nom 

d’Americ Vespuce. Faire une tirade sur le self-gouvernement. 

 

ANGE :  fait bien en amour, et en Littérature. 

 

ANGLAIS* : Tous riches …et 

 

ANGLAISES : S’étonner de ce qu’elles ont de jolis enfants. 

 

ANTIQUITÉ : et tout qui se rapporte, poncif, embêtant. 

 

ANTIQUITÉS (Les*) : Sont toujours de fabrication moderne. 

 

APPARTEMENT DE GARCON : Doit toujours être en désordre- avec des colifichets dev 

femmes trainant çà et là-odeur de cigarettes. Le lit et le On doit y trouver des choses extra 

ordinaires. 

 

ARCHIMEDE :  Dire à son nom Eurêka. Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le 

monde. Il y a encore la vis d’Archimède, mais on n’est pas tenu de savoir ce en quoi elle 

consiste ; 

 

ARCHITECTES : Tous imbéciles. Oublient toujours l’escalier des maisons. 

 

ARCITECTURE : Il n’y a que quatre ordres d’architecture. Bien entendu qu’on ne compte 

pas l’égyptien, le cyclopéen, l’assyrien, l’indien, le gothique, le roman, etc. 

 

ARGENT : Cause de tout le mal. Dire « Auri sacra fames «  

 

ARTISTES : Tous farceurs. Vanter leur désintéressement (vieux) S’étonner de ce qu’ils sont 

habillés comme tout le monde(vieux)- Gagnent des sommes folles, mais les jettent par les 

fenêtres. Souvent invité à diner en ville ? Femme artiste ne peut être qu’une catin. 

 

1. Flaubert. Le Dictionnaire des idées reçues… le Livre de Poche. N°3139.  

                               La suite… vous la trouverez chez votre libraire…     
 


