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MILLE APOPHTEGMES 

 

 

 

 Les apophtegmes sont des sentences, des maximes, de courtes phrases pleines d'une 

morale décapante et pleines de cruauté. 

 

 Piochez-y au hasard un ou deux jugements péremptoires, et avisez-vous de savoir si 

vous tolérez bien ce que vous venez de lire. Supporterez-vous le choc de ces pensées 

dérangeantes ? Mesurez ainsi quel est votre seuil de tolérance ou votre niveau d'intolérance... 

 

 Ces apophtegmes sont conçus comme un test provocateur : en réussirez-vous le passage 

sans vous être mis une seule fois en colère ? 

 

 

*** 

 

 

 

1- La naissance est l'enfance de la souffrance 

 

2- Toute connaissance nouvelle est une souffrance supplémentaire 

 

3- À quoi sert-il d'avoir raison lorsque l'on a prédit le triomphe de l'erreur ? 

 

4- De petites compromissions en grands reniements, l'homme décline en s'inclinant 

 

5- Vous ne verrez pas les âges qui fleuriront vos tombes 

 

6- La naissance est baptême mais sa dédicace chrysanthèmes 

 

7- Que reviennent les jours... que s'effacent les jours... 

 

8- Quand il ne restera plus de futur pour conjuguer l'avenir, quand demain aura 

embrassé hier, alors... alors il n'y aura plus d'alors, tout comme il n'y en eut jamais 

 

9- Aux jours de doute fiduciaire, l'argent ne nourrit plus ! 

 

10- « Un potager ! Un potager ! Mon supermarché pour un potager ! » 

 

11- Ils ont inventé l'abstraction et arraché l'homme à sa direction : le reflet a remplacé 

le visage et le miroir est devenu sujet 

 

12- On te nourrira, disent-ils, pour peu que tu oublies la faim ! 

 

13- Quand l'appétit se fait plus rare que les denrées, on en vient à souhaiter la fin 

 

14- Satiété : suicide des désirs ! 

 



15- Les choses simples : un luxe ! 

 

16- Le feu : image d'un péril domestiqué 

 

17- « L'enfer est englouti ! » disent les plus audacieux, les autres taisent tout danger... 

 

18- Trouveront-ils ? Trouveront-ils, décidément, un monde meilleur ? 

 

19- Art de vivre : chef d’œuvre en péril 

 

20- Douceur : « Ta gueule ! » 

 

21- Bonheur : oui, le mien ! 

 

22- Argent : la devise du bonheur 

 

23- Profit : à exploiter... 

 

24- Pauvreté : toute richesse doit avoir sa mesure 

 

25- Lâcheté : vertu paradoxale de ceux qui s'avouent vicieux 

 

26- Corruption : la fortune, avant de s'établir, connaît des errances 

 

27- Délit : pour ceux qui sont pris 

 

28- Amitié : elle aussi, il a fallu l'acheter 

 

29- Pouffiasses : en Dior ou Chanel, uniquement ! 

 

30- Amour : à trois au minimum 

 

31- Volupté : je n'sais pas ? j'baise de trop ! 

 

32- Pureté : infamie des vertueuses 

 

33- Femme : trou, et tantôt ventre 

 

34- Homme : « parle pour toi ! » 

 

35- Et pourquoi ne choisirait-on pas son sexe ? changeons nos réflexes, sans complexe ! 

 

36- T'as dit vrai, mauvaise graine ! 

 

37- Quand tu songes à la vérité, mensonge, tu la prends en défaut 

 

38- Omission : j'en ai même oublié mes fautes... 

 

39- Repentir : mais puisque je vous dis que c'est oublié ! 

 



40- Pardon : certes, mais je n'oublie pas le mal que tu m'as fait ! 

 

41- Châtiment : tu l'as bien mérité, non ? 

 

42- Rédemption : le salut comme punition 

 

43- Damnation : acquisition de la perdition 

 

44- Le prisonnier s'est évadé pour gagner une plus vaste... prison ! 

 

45- Toutes les frontières de la terre sont connues : champs clos totalement ressassé 

 

46- De mes veines a jailli un nouveau fleuve, mais j'y ai noyé ma vie... 

 

47- Suicide : impair, passe et manque 

 

48- Choix : intact tant qu’on n’a fait aucun choix 

 

49- Décision : sacrifice du choix 

 

50- Liberté : choix de décider ?! 

 

51- Que m'enivre le vain ! 

 

52- Il n'est rien de plus désolant qu'un donneur de leçons qui oublie qu'il y a un squelette 

sous sa chair 

 

53- Si rien ne vient nous sauver, rien ne vaut la peine d'être sauvé ! 

 

54- S'il n'y a pas de Maître absolu, il ne saurait y avoir de Loi absolue 

 

55- Si rien ne nous justifie, rien ne se justifie : le crime et la vertu se confondent alors 

en un même crime ou en une même vertu 

 

56- Mariage : lien de distinction 

 

57- Divorce : rupture d'attachement 

 

58- Épouvante : insoutenable émerveillement 

 

59- Béatitude : suave saisissement 

 

60- Beauté : creuset des jalousies 

 

61- Meurtre : inceste orgiaque 

 

62- Victime : communié de force 

 

63- Monarchie : souveraineté injuste 

 



64- Révolution : injustice souveraine 

 

65- Le pouvoir fut ravi, et puis restitué en rançon de nouveaux chefs !... 

 

66- Passez-vous d'un roi, vous aurez un tyran ; passez-vous d'un tyran, vous aurez une 

tyrannie ! 

 

67- Démocratie : oh, le beau déguisement ! 

 

68- Que périsse Périclès ! 

 

69- Les bourses sont remplies de richesses infertiles 

 

70- La spéculation est aux bourses ce que la ligature des trompes est à la fécondation 

 

71- « Tais-toi ! » 

 

72- La télé qu'on t'inflige t'afflige ? Démissionne de ton poste ! 

 

73- Surveillance : précaution superflue si on t'a éduqué à l'obéissance 

 

74- Obéissance : auto-surveillance inculquée de tes actes et pensées 

 

75- Je jette une pensée comme une semence ; je pousse un cri comme une semonce... 

Pour quel enfantement ? Pour quel avertissement ? Pour que croisse la crainte du 

danger 

 

76- Lorsque la vérité est mauvaise à dire, elle est mauvaise à entendre 

 

77- L'annonce d'une catastrophe démoralise les troupes et fait passer l'avertisseur pour 

un traître 

 

78- Mais l'histoire le sait, elle : les empires, un jour ou l'autre, s'écroulent !... 

 

79- Consentez à admettre que vos ancêtres sont morts pour rien : la guerre n'enrichit que 

les cimetières 

 

80- Vos descendants maudiront vos dépouilles et braderont vos trophées 

 

81- La terre qui recouvre vos cadavres appartient désormais à vos ennemis : et bientôt 

l'on ne tardera pas à faire la guerre à vos  restes. Pire, on vous oubliera 

 

82- Tranchées, boyaux, trous individuels : vous avez bien appris, vivants, à creuser vos 

tombes, alors, une fois morts, quelle gêne y aurait-il à ce qu'on vous enterre ? 

 

83- A-t-on déjà vu des brebis tondre des loups ? 

 

84- Leurs sourires masquent d'implacables dentitions 

 

85- Méfiez-vous des mots d'ordre ! et surtout de ceux qui les lancent ! 



 

86- On vous ment ! mieux, on vous informe ! 

 

87- Ils ne se privent pas de vous manipuler et vous ne les privez pas de vous manipuler 

 

88- Les dos ronds ne méritent-ils pas le bâton ? 

 

89- La tolérance a banni la bienveillance 

 

90- Dans le discours tout le monde s'aime... 

 

91- Offre des fleurs : les apparences sont flatteuses ; qu'elles soient empoisonnées 

importe peu 

 

92- Tu es belle ? Pose ton cul sur des couilles en or 

 

93- La race : la plus pure définition de l'appartenance 

 

94- N'espère pas qu'ils épousent une cause désintéressée : ils reviennent tous un jour à 

leurs gènes 

 

95- Celui qui n'est d'aucun parti, d'aucun clan, d'aucune tribu ou race, est libre de mourir 

seul 

 

96- Si tous les hommes ne vivent pas bien, tous meurent bel et bien ! 

 

97- Ah, tous ces spéculateurs qui n'investissent que pour une vie ! 

 

98- Ils ont des idées courtes, mais elles portent ! 

 

99- Ce que l'avenir nous dira, un avenir plus lointain le démentira... 

 

100- Ils veulent descendre du singe mais pas du bigorneau ?! 

 

101- La science nous explique comment les mouches fécondent nos cadavres 

 

102- Aujourd'hui, les hommes embrassent plus le cul des médecins que jadis celui des 

prêtres 

 

103- La science ne doute pas de son statut ! 

 

104- S'il fallait fusiller tous les coupables, il n'y aurait pas de quoi former un peloton 

d'exécution 

 

105- S'il fallait renoncer au vice, il faudrait détruire l'humanité 

 

106- Ceux qui vous tirent vers le bas se hissent à vos dépends 

 

107- Quant à eux, ils légifèrent pour légaliser le vice ! 

 



108- S'il n'est pas impensable d'être vertueux, c'est presque impossible de le devenir, 

mais l'effort d'une telle pensée est déjà salutaire 

 

109- Reniements : je ne les renie pas, il m'ont beaucoup aidé 

 

110- Ressentiment : mémoire malfaisante 

 

111- Vengeance : avidité des âmes perverties 

 

112- Idolâtrie : masturbation narcissique de l'ego 

 

113- Nous cultivons l'ambiguïté comme les plus belles roses leurs épines les plus 

acérées 

 

114- Leur pensée nous oppresse comme un slip trop étroit écrase les testicules ! 

 

115- Pile et face : communisme et capitalisme 

 

116- Même médaille, même revers ! 

 

117- Les gens ne sont pas francs, et j'en veux pour preuve qu'ils ne veulent pas le 

reconnaître 

 

118- Les gens n'ont pas peur de mourir mais de vieillir 

 

119- Les gens se sentent si cruellement seuls... et pourtant l'on doit mettre un « s » à 

seul(s) 

 

120- Une rencontre ?! 

 

121- « Tout, oui, tout, sauf la solitude ! » 

 

122- Nos misères s'accumulent en une richesse de maux : aux écrivains d'en vivre 

 

123- Les gens confondent liberté d'expression et liberté d'opinion ; à ce titre, il est vrai 

que notre liberté de parole est totale dès lors que nous exprimons les bonnes 

opinions 

 

124- Pluralisme : droit de décliner sous différentes formes le même discours officiel 

 

125- Complots : ce ne sont pas ceux qui les ourdissent qui les démasquent. Alors, s'ils 

te disent qu'il n'y a pas de complot, que l'idée même de complot est un fantasme, 

que tu es parano... 

 

126- Les chefs disposent, leurs subordonnés disent pause ! 

 

127- Rien de plus bruyant qu'un sourd car il ne s'entend pas faire du bruit ! 

 

128- Le refus de la chair conduit à toutes les perversions 

 



129- Qui nous protégera de nos protecteurs ? 

 

130- Humour noir: corbillard rose 

 

131- MST : « Les lésions dangereuses » 

 

132- Coran : œuvre de maures 

 

133- Finance : surtout le crime ! 

 

134- La terre est ronde : « hips ! » 

 

135- Prière : élévation dans la modestie 

 

136- Paresse : art de trouver le temps de trouver le temps long 

 

137- Luxe : conforme à sa prétention si on le goûte en le payant trop cher 

 

138- Étreinte : on finit toujours par s'en lasser... 

 

139- Subtilité : détour au plus proche du sens 

 

140- Sadomasochisme : ou comment la mentalité prussienne est entrée dans les mœurs 

sexuelles 

 

141- La famille fétichiste a fait du paradoxe sa panoplie : n'a-t-elle pas, en effet, rendu 

l'accessoire indispensable ?! 

 

142- Fouet d'orties et casque à pointe : pour écologistes allemands SM 

 

143- Piercings et rustines : pour cyclistes adeptes du supplice de la roue 

 

144- Le latex est au vêtement ce que le lifting est à la peau 

 

145- Quand on cherche un arbre, on trouve un pendu ! 

 

146- Passé : à dépasser ! 

 

147- Futur : plus rêvé que vécu 

 

148- Présent : insaisissable 

 

149- Infini : achèvement sans limites 

 

150- Inconcevable : et pourtant, vous parvenez à en formuler l'incongruité ?! 

 

151- La valeur d'un fait : son irréductibilité ou sa constatation ? 

 

152- Sommes-nous créateurs de sens ou immergés en lui ? 

 



153- Le véritable objet de la science : elle-même ! 

 

154- Les microscopes ne sont-ils pas des jeux de miroirs ? 

 

155- Dans quelle optique éclairons-nous les faits ? Pour aveugler d'une définition la 

lumière ! 

 

156- Science, ton paraphe sent l'imposture ! N'aurais-tu pas un nègre nommé Dieu ? 

 

157- Cerise : attention au noyau ! 

 

158- Poisson : attention aux arrêtes ! 

 

159- Trampoline : attention au plafond ! 

 

160- Devise kangourou : la vie est pleine de rebondissements 

 

161- Lequel des quatre mentait comme un arracheur de dents : Groucho, Harpo, Zeppo 

ou Chico ? 

 

162- Parce que toute grande déroute a pour prélude la chance, les casinos, eux, ne font 

jamais banqueroute 

 

163- Ah, vraiment, cette roulette a une dent contre moi ! 

 

164- Punition : récompense des masos 

 

165- Direction : obligation d'aller dans le sens indiqué 

 

166- Guide : contraint l'accompagné à faire de son cheminement le sien 

 

167- Dépendance : voie de l'égarement dans la sollicitude 

 

168- Justice : au gré des dérives... 

 

169- Jury : injure au sens de la justice que de croire que le jugement d'un plus grand 

nombre vaut mieux que l'arbitrage de la loi 

 

170- Si vous ne jugez pas selon des lois implacables, vous condamnerez d'après des 

hommes aussi peu fiables que ceux qu'on traîne en justice 

 

171- Le pire ennemi de la loi : les mœurs 

 

172- Avocat : plus habile à justifier son métier qu'à défendre son client, le tout avec 

autant de goût pour les effets de manche que de dégoût pour les droits de la victime 

 

173- Commis d'office : autant dire qu'un bègue a une minute d'éloquence pour vous 

sortir d'affaire 

 

174- Procédure : fait que les procès durent... 



 

175- Tant que la justice ne sera pas gratuite, la richesse couvrira le crime 

 

176- Une justice défaillante est une plus grande injustice qu'une injustice sans procès 

 

177- Libérer un coupable est plus dangereusement antisocial que de condamner un 

innocent 

 

178- À chaque procès, la justice se fait plus volontiers juge de ses principes que de 

l'accusé 

 

179- On perd tout sens de la justice à hésiter sans fin à faire d'un accusé un coupable 

 

180- Il faut bien trancher, même une tête ! Et la révolution, dont ils sont si fiers, n'a 

pas décollé sans quelques décollations !… 

 

181- Louis XVI a été décapité à cause de sa perruque, car les fautifs sont coupables ! 

 

182- Leur aveuglement crève les yeux ! 

 

183- Ni maîtres spirituels, ni maîtresses charnelles 

 

184- Oh, les beaux écrivains chrétiens 

 

185- Claudel : s’est aussi vite découvert génial qu’il a déclaré folle sa sœur 

 

186- Péguy : un « va-t-en guerre » si chrétien qu’il a pris la première balle venue en 

pleine poire la joue tendue 

 

187- Bernanos : curé refoulé 

 

188- Antisionisme : « Goyim de tous les pays, unissez-vous ! » 

 

189- Ce que gens disent n’est pas ce que j’en dis 

 

190- Le Chevalier d’Éon est mort en Angleterre… dans le Middlesex 

 

191- Chasse à la baleine : c’est assez ! 

 

192- Chasse à l’éléphant : défense ! 

 

193- L’homme, cet être inquiet qui recherche éperdument sans le savoir ce qu’il a 

rejeté 

 

194- Dieu existe, certes, mais est-Il bon ? 

 

195- Crime que de ne pas défendre l’innocence de Dieu 

 

196- Mollah priape : wahhabite rude ! 

 



197- Quel est le comble pour un rabbin ? Se shooter aux hassid ! 

 

198- Méfie-toi du Sikh au long kriss 

 

199- Industrie d’armement : le ventre des femmes musulmanes 

 

200- Islam : on ne peut aimer ce qui fait peur 

 

201- Qu’est-ce qu’une religion ? une hérésie victorieuse ? 

 

202- Ceux qui attaquent autrui ont oublié de s’attaquer à eux-mêmes 

 

203- La bêtise est un vice aveugle 

 

204- Un salaud est mort, vive la mort ! 

 

205- À chaque âge ses plaisirs 

 

206- Rien de plus impudique que le jeunisme des vieux 

 

207- Rien de moins insouciant qu’un enfant qui a des préoccupations d’adulte 

 

208- Le présent est moins déterminé par le passé que par l’idée que les hommes se 

font du futur 

 

209- Il faut savoir raison garder 

 

210- L’amour, vu de l’extérieur, fait peur 

 

211- Trop d’informations tue l’information 

 

212- Téléphonie mobile : insupportable 

 

213- Acteurs et actrices : la nouvelle aristocratie, avec rôles héréditaires 

 

214- Guillaume, Tel est son nom ! 

 

215- Absalon de coiffure 

 

216- Glaire épais : roman russe 

 

217- Il bosse fort : comme un turc d’Istamboul 

 

218- Banques : on connaît la musique, c’est toujours « add agios » 

 

219- Impérialisme : régression par expansion 

 

220- Si vous ne savez pas dire non, votre oui n’a aucune valeur 

 

221- L’art vaut pour ceux qui n’ont pas la femme 



 

222- Un homme de gauche antipathique, c'est un fasciste qui s'ignore 

 

223- Avortement : homicide à domicile 

 

224- Orgasme féminin : aussi mystérieux que la foi en Dieu 

 

225- Sexualité : domaine de l'activité humaine le moins éclairé 

 

226- Secret bien gardé : le dessous des carpes 

 

227- Le glas des cloches me donne le cafard 

 

228- Les cafards me donnent le bourdon 

 

229- Le meurtrier poursuit son chemin, Caïn-caha 

 

230- Les croque-morts manquent décidément de savoir vivre 

 

231- Tiercé gagnant : cheval de Troie 

 

232- Antisémitisme : bonne conscience palestinienne 

 

233- Progrès : bolide à l’accélération pour seul guidage 

 

234- Ils sont fous, abrutis et… nombreux 

 

235- Les masses font le poids de la connerie 

 

236- Foule : aux pieds des rois 

 

237- Si roi fort peuple veule, si roi faible le dévore 

 

238- Il faut gouverner à coups de pieds au cul mais en humiliant à tour de rôle 

 

239- Faire des victimes, soit, mais surtout ne jamais faire de jaloux 

 

240- Que la première victime se sente soulagée en apprenant le sort réservé à la 

seconde, et ainsi de suite… 

 

241- La terreur règne autant sur ceux qu’elle épargne que sur ceux qu’elle frappe 

 

242- Le terrorisme est une vue de l’esprit : la peur est en nous 

 

243- À quoi tenons-nous le plus : à la vie ou à la vivre ? 

 

244- La vie, cet attentat perpétuel contre la vie 

 

245- Ce n’est pas au Biafra que la police réprimerait la foule à coups de canons à eau 

 



246- Contre qui ? Non, pour tous ! Alors pourquoi toutes ces bombes ? 

 

247- Droits de l’homme : vain refrain sans cesse enfreint 

 

248- ONU : vaste engin débile 

 

249- OTAN en emporte le vent 

 

250- Armée européenne : waffen SS 

 

251-  Al-Qaïda est une section de la CIA 
 

252- Soviet suprême : gouvernement US 

 

253- Version officielle : outrage à la vérité 

 

254- La sainteté est séditieuse 

 

255- Humanité post-chrétienne : autant débaptiser l’homme 

 

256- Mauvais grain : livré 

 

257- Moisson : dépit 

 

258- Récolte : à se flinguer 

 

259- Roulette russe : la meilleure chance de s’en tirer, c’est encore d’éviter d’y jouer 

 

260- Patience : si elle vous manque, sachez l’attendre 

 

261- La mort du Christ survivra à la mort de l’Église 

 

262- L’ère chrétienne s’achève : ite missa est ! 

 

263- « Le Fils de l’Homme trouvera-t-il encore la foi lorsqu’il reviendra ? » La 

réponse est non 

 

264- L’Église veille dans un profond sommeil 

 

265- Sa liturgie est devenue léthargie 

 

266- Ypérite, ecstasy, RU 486 : les alchimistes sont de retour ! mais plus aucuns 

bûchers pour nous en défaire 

 

267- Le marxisme dévore les âmes dans les cervelles 

 

268- Et dire que tant d’esprits se sont livrés à lui dans l’euphorie 

 

269- Sartre, Aragon & Cie de retour de Moscou : heureux qui communiste a fait un 

long voyage… 

 



270- Guerre et paix : drôle de titre pour un gros livre 

 

271- Dandy : anarchiste de droite 

 

272- Marcion vaincra-t-il Sion ? 

 

273- La cinquième Gueuse : de la statue du Commandeur au sarcophage en passant 

par la momie 

 

274- Musique : viol auditif 

 

275- Orchestre : saturateur sensoriel 

 

276- J’en sais assez pour être malheureux 

 

277- Délinquance juvénile : qui vole un œuf tue un keuf ! 

 

278- Acheter la presse : graisser la patte du canard 

 

279- Les filles du vice sont blanches comme cocaïne 

 

280- Liberté : fliquée, repérée et réprimée 

 

281- Francs-maçons : pas plus francs qu’employés du bâtiment 

 

282- Ça grouille de crouilles par ici 

 

283- Pharmaciens : mettent une blouse blanche pour faire croire qu’ils sont autre 

chose que de vénaux boutiquiers 

 

284- Un sage kényan a dit : « de graves pensées m’assaillent » 

 

285- Qui aboie épuise sa colère 

 

286- Les gouvernements sont de mèche avec les poseurs de bombes 

 

287- L’insécurité est le fondement des sociétés sécuritaires 

 

288- Antimilitarisme : instinct de survie 

 

289- Les groupes terroristes forment les commandos qui précèdent les divisions 

blindées US 

 

290- Police : potentiellement le bras armé de la dictature mondiale 

 

291- La guerre est entretenue par et pour l’argent 

 

292- Tu es contre la guerre : choisis délibérément et avec ostentation de mourir plutôt 

que de tuer 

 



293- Pour mettre fin rapidement à une guerre, abats ton chef direct comme un chien 

enragé 

 

294- Tue celui qui t’ordonne de tuer ! 

 

295- Chinois : comment peut-on être jaune et rouge à la fois ? 

 

296- Ils veulent la guerre : n’y vas pas ! ta race a déjà tout donné en 14 

 

297- Il n’est pas trop tard pour boire un porto 

 

298- abrogés – abrogeants : Coran alternatif 

 

299- Médecins : moins on les voit mieux on se porte 

 

300- Sidatorium : à peine plus gai qu’un cimetière 

 

301- Morgue : ah, ça ! une fois froids, ils ne crânent plus, les insolents 

 

302- Culotté d’enterrer un cul-de-jatte en grandes pompes 

 

303- Quand la bière est tirée, il faut au moins deux chevaux… 

 

304- Riez, riez aux éclats… de marbre 

 

305- Oh, le bel hommage : un pot de fleurs sur le crâne : vasque blague 

 

306- Ainsi les hommes tombent au cimetière 

 

307- Airbus à  trois cent disparus ! 

 

308- Sex & rock’n roll : bits et bites ! 

 

309- La religion musulmane élève le malaise à ce point où tout cataracte au gouffre 

 

310- Vivre sans Dieu, c’est vivre sans peau, à sang et à cri ! 

 

311- Ah, la friction des croyances… 

 

312- Miracle : si fictif que nul n’a pu l’inventer 

 

313- Incompréhension : on n’entend pas autrement ce qui échappe à l’entendement 

 

314- Les religions vont se heurter à l’incompréhension mutuelle de leurs croyances 

 

315- Qui a intérêt à exposer la foi en en opposant les exposés ? 

 

316- La critique de la foi n’est-elle pas foi aveugle en la critique ! 

 



317- Tout ne peut-il pas se résoudre par l’évidence d’un discours de Dieu sur 

l’Histoire ? 

 

318- Nous sommes les esclaves de notre refus de servir 

 

319- Quel maître incommensurablement cruel vient-on à servir contre toute 

présupposée servitude face au véritable ?! 

 

320- Si l’on punit les petits pour de petits crimes pourquoi passer sur les grands des 

grands ? 

 

321- Comme ils ne savent pas qu’ils ne savent pas, leur bêtise est souveraine 

 

322- Par amour, nous faisons les plus grandes choses, et certainement les plus 

improbables par ennui 

 

323- Bombe sexuelle : ébola gay 

 

324- Chien bondissant : Lassie sauteuse 

 

325- Mon amour propre en a pris un sale coup ! 

 

326- Qui ne tremble au chancel devant Dieu pain remis ? 

 

327- Le curé bien en chaire, l’ambon point ne quitte sans un long sermon 

 

328- Nous avons rendu l’homme plus méchant encore en lui montrant sa méchanceté 

 

329- Quitte à travailler autant gagner beaucoup d’argent 

 

330- Nouveaux programmes scolaires : apprendre et à l’essai… 

 

331- Un fou interloqué : « quoi, décidément ? » 

 

332- « C’est fort, ça ! » comme disent les bagnards 

 

333- « À peluche ! » comme disent les Bisounours 

 

334- L’Église ? Si Dieu parvient à se servir d’un pareil outil… 

 

335- On nous a libéré de l’Église ! Ne replongeons pas dans le cléricalisme 

 

336- De toute façon, il n’y a plus de prêtres ! 

 

337- La plaie des paroisses et des écoles chrétiennes : le laïcat auto-consacré 

 

338- Les loups sont entrés dans la bergerie… 

 

339- La vanité, ou l’obésité du moi 

 



340- L’abruti, ce bloc satisfait, inébranlablement précaire 

 

341- L’orgueil, cette tour vertigineuse… sans fondements 

 

342- Il y a de sales juifs et des chrétiens de merde ! ceux-là sont du Diable 

 

343- Hitler et Staline étaient baptisés ! 

 

344- Il y a de saints juifs et chrétiens : ceux-là sont de Dieu 

 

345- Les juifs sont sauvés par élection charnelle et les chrétiens spirituellement par 

Dieu fait chair 

 

346- Dieu a voulu la Synagogue et l’Église : non pas l’une puis l’autre, ni l’une dans 

l’autre, mais l’une et l’autre, éternellement en Son sein 

 

347- À l’évocation du péril jaune, un frisson m’a parcouru l’échine. Brrr… 

 

348- « Une spiritualité sans Dieu » : une connerie sans nom ! 

 

349- Sponsville, Ferry, Onfray : ces beaux esprits dont les propos sont datés 

 

350-  Sponsville, Ferry, Onfray n’auront fait œuvre que d’hâter… leur mort 
 

351- À mort les déicides ! 

 

352- Ils veulent tuer Dieu… les nains 

 

353- Ils croient de leurs pets perturber le vol des anges : qu’ils sortent au préalable 

des langes de leur pipi-caca intellectuel 

 

354- Les varices de leur pensée drainent de laborieuses avanies 

 

355- À votre néant, rendez-vous et mourez ! ou sortez de vos crépuscules pour 

affronter, si vous l’osez, le Jour du Jugement 

 

356- Bien que ce fût moins bien, ils ont coupé les arbres 

 

357- Adynaton : j’en ai encore plein les yeux de ce coucher de soleil dans la gorge ! 

 

358- Zeugme : César face à Brutus fut frappé de stupeur et d’estoc 

 

359- Menace microbienne : ils ont peur de mourir en respirant ? Alors que l’on meurt 

en expirant ! 

 

360- On n’achète pas la paix, on nous la prête sur gages 

 

361- Bibliophilie : Eugène Ionesco, la Cantatrice chauve, coiffe rognée 

 

362- Eugène Ionesco, Rhinocéros, nombreuses pages cornées 

 



363- Islam européen : oxy-maure 

 

364- Guerres saintes : tous occis, morts 

 

365- On n’a pas gagné au change : il en tient une couche 

 

366- L’homme n’est pas calibré pour se suffire 

 

367- Toutes les questions sont là… au défi d’une réponse 

 

368- Et la nuit tombe, cercueil de nos jours 

 

369- Il y en a de plus en plus qui ont de moins en moins 

 

370- Il y a des coings à chaque angle de mon jardin 

 

371- Chénier : « De la révolution, j’aurai fait fi de l’ire ; Au pied de l’échafaud, 

j’accorde encor’ ma lyre ! » 
 

372- Le bonheur : l’éternité dans l’instant 
 

373- Je me suis sauvé à pieds les jambes au cou ! 

 

374- Le temps attendait hier l’aujourd’hui futur 

 

375- Se battre est harassant, mais se rendre aussi est fatigant : il faut encore lever les 

mains en l’air 

 

376- Une bibliothèque murale est un pan de civilisation 

 

377- « Aboli bibelot d’insanité sonore (sic sac) », où Diane chasse en vain les 

heures… 

 

378- Mais qu’est-ce qui fait que la vache qui rit rit ? 

 

379- L’abus d’alcool est dangereux : Cointreau n’en faut ! 

 

380- Le virtuel : désincarnation de l’aliénation 

 

381- Rrose Sélavy a dit : « tandis que pierre qui roule n’amasse pas mousse, Pierre 

qui saoule agasse le mousse » 

 

382- Deux légendes ne peuvent s’opposer sans que meure un mythe 

 

383- La frontière entre l’ombre et la lumière, est-elle ombre ou lumière ? 

 

384- Imp(r)udent comme un poux sur la tête d’un chauve 

 

385- Cheval ! tu n’as d’allure que dans le mouvement 

 



386- 14-18 : c’est avant tout et surtout l’échec retentissant de l’Internationale et de 

l’Église, qui ne parvînt pas à empêcher les prolétaires de s’étriper, qui ne parvînt pas 

à empêcher les chrétiens de se trucider 

 

387- « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! » – Depuis combien de 

temps vous accrochez-vous à cette affirmation ? 
 

388- Familier : des fois ; policé : parfois ; snob : incidemment 

 

389- L’informatique est plus dangereux que la bombe atomique, du reste il aura fallu 

un ordinateur pour calculer la fission nucléaire 

 

390- Tout un chacun, et dès la prime enfance, peut imiter Picasso, Kandinsky, Miró, 

mais quant à faire du Georges de La Tour… 

 

391- Art moderne : tout tient dans le blabla… c’est la clef Duchamp 

 

392- Joseph Kessel, le Lion : reliure pleine peau 

 

393- Lampedusa, le Guépard, couverture fauve, nombreuses taches 

 

394- Loti, Un roman de spahi : beau maroquin 

 

395- Jérôme Garcin, la Chute de cheval : mors brisés, basane in-4 

 

396- Stevenson, l’Île au trésor : richement illustré, pièce de titre en or 

 

397- Fernand Léger l’est si peu 

 

398- Curieusement, Saint John Perse aussi est plutôt lourd, lourd… 

 

399- Télé : bourreau nourricier de nos intelligences dévastées 

 

400- Échec scolaire : triomphe du média télévisuel ! 

 

401- Être libre c’est choisir, et choisir c’est cesser de l’être ? 

 

402- Quand les sons sont répétés, on assiste au mariage de l’épanadiplose et du 

kakemphaton 

 

403- Rétrograde : le moteur à explosion 

 

404- L’otarie stagne à marée basse… 

 

405- Pélican, où et comment ? 

 

406- Le vilain crocodile et Pauline aussi ! 

 

407- Le bonheur je m’en méfie, son contrecoup étant fatal 

 



408- Contre Alphonse René le temps va retenir / Qui a « t » n’a pas foi en un bel 

avenir… 

 

409- « Chapeau ! Brillant ! » 

 

410- Dieu a créé le temps pour se distraire de Son éternité 

 

411- Ma troisième couille ne vous contredira pas ! 

 

412- Les tarifs de la prostitution : la vampe aux enchères 

 

413- L’art moderne est le réceptacle de toutes les merdes : acheter un Duchamp et 

pour la preuve le restituer à sa destination première ! 

 

414- Saluons au moins Mai 68 pour avoir mis un grand coup de pied au cul de cette 

niaiserie étoilée ripolinée Vème ! 

 

415- Discours néo-collabos : les muslims les leur ont mis tellement profond qu’ils 

leurs ressortent par la bouche ! 

 

416- Se méfier de celui qui voussoie en face et qui, par derrière, te tue, toi ! 

 

417- Dans l’élan de son jeune âge, alors qu’il nage le faon fend l’eau ! 

 

418- Tirage aléatoire deux par deux de titres de livres (sans tricher) : Bordiot, Une 

Main cachée dirige... l'Idiot (Dostoïevski) 

 

419- Soulier, le Christ sur la France & les Tribulations de Mustapha des six-Fours 

(Bennasar) 

 

420- Cicéron, De la République & les Francs-maçons (Historia) 

 

421- Bakan, Freud et la Tradition mystique juive & les Racines occultistes du nazisme 

(Goodrick-Clarke) 

 

422- Cixous, les Rêveries d'une femme sauvage & l'Homme (Hello) 

 

423- Bataille, l'Anus solaire & le Cantique des cantiques d'Origène à Saint Bernard 

 

424- Poiret, la Cage aux folles & l'Homme à l'envers (Vargas) 

 

425- Taguieff, Protocoles des Sages de Sion & Trois tentations dans l’Église 

(Besançon) 

 

426- Chiflet, les Mots qui font rire & Exercices de japonais 

 

427- Et toi mon cœur pourquoi bats-tu ? & Rituels de magie blanche 

 

428- (Macé-Scaron) le Cavalier de minuit & l'équitation en un week-end 

 

429- Erkmann et Chatrian, le Blocus & Convois vers l'URSS (Blond) 

 



430- Rebatet, les Décombres & Entretiens sur la métaphysique et sur la religion 

(Malebranche) 

 

431- Bréhier, la Philosophie du Moyen-âge & les Confessions d'une catho branchée 

(Frigide Barjot) 

 

432- Werner Gerson, le nazisme, société secrète & Dialogues avec l'Ange (Gitta 

Mallaz) 

 

433- McPherson, la Guerre de Sécession & Ton corps est à toi (Victor Margueritte) 

 

434- Clémenceau, Grandeurs et misères d'une victoire & les évangiles du Diable 

(Seignolle) 

 

435- Constant, Mémoires intimes de Napoléon Ier & le Nouveau monde de l'Esprit 

(Rhine) 

 

436- Cousteau, l'Amérique juive & Cinquième colonne (Max Gallo) 

 

437- Ratier, Mystères et secrets du B'naï B'rith & la Citadelle des ombres T.2 (Hobb) 

 

438- Verneaux, Problèmes et mystères du mal & la Route sanglante (Konsalik) 

 

439- Lepick, la Grande guerre chimique & Lucrèce Borgia (Bellonci) 

 

440- Char, le Nu perdu & Bader, vainqueur du ciel (Brickhill) 

 

441- Scholem, les grands courants de la mystique juive & la Citadelle des ombres 

(Robin Hobb) 

 

442- Gouttman, la Guerre de Crimée & Dans l'ombre de l'Impératrice Eugénie 

(Lucien Daudet) 

 

443- Hegel, la Raison dans l'histoire & Enquête sur l'existence des anges gardiens 

(Jovanovic) 

 

444- Sajer, le Soldat oublié & le Désert de Gobi (Benoît) 

 

445- Funcken, les uniformes et les armes de soldats de 14-18 & le Sang noir (Guilloux) 
 

446- Sir Basil Thomson, la Chasse aux espions – mes souvenirs de Scotland Yard & 

le Bridge (Versini) 

 

447- Bourin, la Dame de Beauté & la Vierge froide et autres racontars (Jorn Riel) 

 

448- Scholem, Sabbataï Tsevi & la famille (Castellan) 

 

449- David B., la Lecture des ruines & Histoire de la Milice (Delperrié de Bayac) 

 

450- Drieu, les Chiens de paille & Traité du désespoir (Kierkegaard) 

 

451- Fauconnier, Lettres à Madeleine & les Nostalgiques (Saint Loup) 

 



452- Richard, la vie quotidienne sous la République de Weimar & Souvenirs d'un 

voyage dans la Tartarie (Père Huc) 

 

453- Vance, Bonne vieille Terre & l'Homme superlumineux (Pr Dutheil) 

 

454- Seignobos, Histoire de la civilisation & Féerie pour une autre fois (Céline) 

 

455- Balzac, Splendeur et misère des courtisanes & la Vie splendide des momies 

péruviennes (Waisbard) 

 

456- Coston, les Causes cachées de la Seconde Guerre mondiale & la Joueuse de Go 

(Shan Sa) 

 

457- Churchill, l'Orage approche & le Concile, épreuve de l’Église (Küng) 

 

458- Marnier, les Légions dangereuses & la Vénus à la fourrure (Sacher-Masoch) 

 

459- Commandant Ladoux, Mata-Hari & le Triangle secret (BD) 

 

460- Céline, Voyage au bout de la nuit & le Jour ne se lève pas pour nous (Merle) 

 

461- Colonel de La Roque, Service public & Mémoires du Chevalier d'Éon 

 

462- Peyrefitte, les Fils de la Lumière & Chaminadour (Jouhandeau) 

 

463- Gordon Zola, la Fausse celtique & Protohistoire de l'Europe (Lichardus) 

 

464- Cohen, Nomades, essai sur l'âme juive & la grande aventure de l'humanité 

(Toynbee) 

 

465- Taylor, Mémoires d'un Thug & Homicide 31 (Roussel) 

 

466- César, la Guerre des Gaules & les Annales du Disque-Monde (Pratchett) 

 

467- Censure : vous ne saurez jamais ce qui fut écrit ici auparavant 
 

468- Garneray, Pontons et prisons & Docteur Frigo (Ambler) 

 

469- Amiral Byrd, Mes explorations & Histoire d'O (Réage) 

 

470- Machiavel, le Prince & Mémoires capitales (Groucho Marx) 

 

471- Thomas d'Aquin, le péché & Croisade contre le Graal (Otto Rahn) 

 

472- Anne Wiazenski, Une année studieuse & l'Échappée belle (Anna Gavalda) 

 

473- Modiano, Un pedigree & le Père humilié (Claudel) 

 

474- Malinovski, la vie sexuelle des sauvages de Mélanésie & l'Enfant de volupté 

(d'Annunzio) 

 

475- Vance, la Machine à tuer & les Grands Cimetières sous la lune (Bernanos) 

 



476- la Négresse blonde & le Neveu de Rameau sont les Amants du spoutnik 

(Murakami) 

 

477- Arlt, les Sept Fous & les Affinités électives (Goethe) 

 

478- Deville, Peste et choléra & Knock ou le triomphe de la médecine (Jules Romain) 

 

479- Japrisot, Un long dimanche de fiançailles & Tandis que j'agonise (Faulkner) 

 

480- John Le Carré, l'Espion qui venait du froid & Lettres au Père Noël (Tolkein) 

 

481- Stremooukof, Valdimir Soloviev, sa vie, son œuvre messianique & les Flammes 

du Paradis (Peyremaure) 

 

482- Malraux, la Condition humaine & la Consolation des voyages (Coatgelem) 

 

483- Calvez, Passion judo & la Chute de la Maison Usher (Poe) 

 

484- Jung, l'Interprétation des rêves & les Croix de bois (Dorgelès) 

 

485- Kundera, l'Insoutenable légèreté de l'être & Dites-nous comment survivre à la 

folie ? (Ôé Kenzaburo) 

 

486- Hesse, le Loup des steppe & la Poursuite du bonheur (Houellebecq) 

 

487- Howard, Conan le Barbare & Capitaine Conan (Vercel) 

 

488- Mann, Mort à Venise & Sur l'eau (Maupassant) 

 

489- Hardelet, Lourde... lente... & le Deuxième sexe (Beauvoir) 

 

490- Gracq, Un Balcon en forêt & le Désert des Tartares (Buzzati) 

 

491- Porchon, Carnet de route & la Préhistoire du piéton (Yvette Deloison) 

 

492- Radiguet, le Bal du Comte d'Orgel & Meurtre au champagne (Agatha Christie) 

 

493- Castaldo, le Linceul de Turin & le Sabbat (Sachs) 

 

494- Furet et Nolte, Fascisme et communisme & À l'Ouest rien de nouveau (Remarque) 

 

495- Vialatte, l'Oiseau du mois & Juge sur la Côte d'Azur (Murciano) 

 

496- Fromm, le Cœur de l'homme & Pouvoir, ambition, succès, 600 citations 

littéraires et politiques 

 

497- Bobin, Prisonnier au berceau & De Pepsi à Apple (Sculley) 

 

498- le Livre Bahîr & Histoire des Chevaliers Teutoniques (Toomaspoeg) 

 

499- Weil, la Condition ouvrière & le Cabaret de la belle femme (Dorgelès) 

 

500- Mazière, le Rêveur casqué & le Souffle de la guerre t.1 (Wouk) 

 



501- Collon, Monopoly : l'OTAN à la conquête du monde & le Souffle de la guerre t.2 

 

502- les Amazones du désert & la Princesse de Clève 

 

503- Chevalier, la Peur & Réconciliation et pénitence (Jean-Paul II) 

 

504- Abellio, Vers un nouveau prophétisme & Ombres chinoises (Leys) 

 

505- Derrida, l'Écriture et la différence & la conscience Zeno (Italo) 

 

506- Kérouac, Avant la route & Après (Remarque) 

 

507- Montherlant, les Célibataires & l'Arbre des possibles (Weber) 

 

508- Nicci French, Jeux de dupes & le Plan infini (Isabel Allende) 

 

509- Vialles, Jeux et activités pour les enfants & le Sexe et la loi (Pierrat) 

 

510- Mitchell, Meurtre au clair de lune & le Bal des louves (Calmel) 

 

511- Guaïta le Serpent de la Genèse & Au régal des vermines (Nabe) 

 

512- Kardec, le Livre des Esprits & les Fous littéraires (Blavier) 

 

513- Péladan, la Torche renversée & Une lueur d'espoir (Nabe) 

 

514- Drexellius, l'Enfer ou les supplices des réprouvés & Himmler et les SS 

 

515- Reverte, le Club Dumas & Judas Iscariote (de Quincey) 

 

516- Jouhandeau, Algèbre des valeurs morale & Ave Lucifer (Antebi) 

 

517- Goethe, Faust & She (Haggard) 

 

518- Rambaud, le Chat botté & Vitesse virtuelle (Dery) 

 

519- Miquel, le Chemin des Dames & l'Érotisme de la Kabbale (Langer) 

 

520- C'est chiant la physiologie ! 

 

521- Si l'on devait graver une formule dans le marbre, qu'elle soit lapidaire ! 

 

522- Possession : Légion nous manipule 

 

523- Lorsqu'ils se vantent de leurs exploits, leur sexe s'allonge comme le nez de 

Pinocchio au gré des affabulations 

 

524- Ils sont étrangers à leur propre langue 

 

525- L'esprit leur manque comme à moi les mots pour qualifier la carence 

 

526- Qu'ils les voilassent ou non, je ne regardais déjà pas les femmes musulmanes 

 



527- Je ne lisais pas non plus Charlie Hebdo avant ses gros tirages en rafales 

 

528- L'humour est le paravent du désespoir 

 

529- Le bleu en SM se découvre ecchymose heureuse 

 

530- La civilisation c'est l'illusion que tout va bien 

 

531- Épitaphe : « est mort d'un cancer du tabac ! » 

 

532- Chez cet auteur les perles ne sont pas de culture 

 

533- Occis, mort : un silence éloquent 

 

534- « Je m'autorise à l’ale une petite entorse au Coran », avoue à demi le muslim 

alcoolisé 

 

535- Paronomase : qui se ressemblent s'assemblent 

 

536- La tristesse est encore plus triste lorsqu'elle est triste avec justesse 

 

537- Pour le paranoïaque le monde est schizophrène et pour le schizophrène il est 

paranoïaque, et inversement... 

 

538- Pour rompre avec les morts, il faut de puissantes funérailles 

 

539- J'ai peur de tout, modérément 

 

540-  Fille d'Ève, un rien t'habille... et un moins que rien te déshabille 

 

541- Depuis quelques temps je suis moins proche de moi-même : je me relis et ne me 

reconnais pas 

 

542- Fini l'apartheid, mes voisins n'étaient plus « nés Boers » 

 

543- La logique aboutit logiquement à sa faillite 

 

544- « La Terre est bleue comme une orange » et l'orange est creuse comme la Terre 

 

545- Ce qui fait douter de l'humanité, c'est l'homme 

 

546- Plutôt que d'explorer l'intimité des meufs, ils vont télécharger toutes sortes de 

snufs ! 

 

547- « Boullan mal an » les sortilèges sont-ils efficaces ? 

 

548- De l'islamisme à l'Islam : abroger les abrogeants 

 

549- Loin de moi l'idée... d'en avoir 

 

550- Une pensée toute faite est la défaite de la pensée 



 

551- Ah ! 

 

552- Au contact de l'AT, combien le deviennent-ils athées ? 

 

553- Redrum : on sait qui est le MONARC des tueurs 

 

554- Tautologie : l’imbécillité est à l'idiot ce que l'idiotie est à l'imbécile 

 

555- La carène est au bateau ce que le fuselage est à l'avion ; le carême est à l’Église 

ce que le ramadan est à l'Islam ; l'attentat est au terrorisme ce que le terrorisme est à 

l’État 

 

556-  Le péché peut être, parfois, une sortie du confort vers la grâce 
 

557- Société de consommation : si le péché devient un réconfort et le confort un idéal, 

alors votre âme est perdue 

 

558- Le sens du péché peut en indiquer la sortie, ou vous y enfermer définitivement 

 

559- Qu'est-ce qu'un esclave ? Celui ou celle qui ne s'est jamais posé cette question... 

 

560- Les réponses n'existent que dans le questionnement 

 

561- Quand tous disent UN, extrayez votre moi de leur tourbe fasciste 

 

562- Les slogans ne prennent pas de gants avec les détails 

 

563- Les slogans ne prennent pas de gants avec les détails, les particularités, avec le 

sens de la nuance, ni avec le sens de la mesure : ils sont faits pour vous boxer le 

cerveau ! 

 

564- KO : chaos : pandémie d’uppercuts mentaux 

 

565- Un cerveau en marmelade est moins le résultat d'une balle dans la tête qu'une 

tête prête à mettre une balle dans la tête, fut-ce la sienne 

 

566- Salades militaristes : laissez venir les chars… car il faut nourrir les chenilles 

 

567- S'armer, c'est déjà avoir fait feu 

 

568- La paix... qui l'aime vraiment ? 

 

 

569- Tous les hommes sont des monstres. Curieusement, beaucoup s’ignorent tels, 

sans quoi ils se donneraient tous les moyens d’exprimer leur monstruosité au 

quotidien 

 

570- Ce qui fait que, par intervalles, la vie est vivable, c’est que le monstre s’assoupit 

de temps en temps en nous 

 



571- Sans la Grâce je suis le pire des criminels 

 

572- Je ne puis rien par la seule force de mon poignet... brisé 

 

573- Dieu seul nous supporte qui a porté nos crimes 

 

574- L'Humanité est une flaque de merde dont elle aime à s'éclabousser 

 

575- L'humanité est une flaque de merde qui ne sait comment épancher ses ivresses 

méphitiques 

 

576- Mais en insultant l'homme, je... blasphème... 

 

577- Dieu, sauvez-nous de nous-même ! 

 

578- Paraboles : pas sur les toits, dans la Bible ! 

 

579- Putains d'informations : étranglement de la pudeur et de l'innocence 

 

580- Médias : bras armés des bourreaux de nos âmes visuelles 

 

581- Fermez les yeux pour survivre : éteignez vos télés, fuyez vos smartphones ! 

 

582- « I-phone, Ein Reich, Ein Furher ! » 

 

583- Ils brandissent tous le petit livre rouge, portable à la main 

 

584- Certains ont des idées hirsutes, d'autres la pensée chauve 

 

585- Inassouvissement 

 

586- Salomé : « On ne m'a jamais vue danser avec un mort ; ce n'est pas ta tête que je 

veux mais ton corps » 

 

587- Habitus : entraînement à la vertu ou au vice par la force de l'habitude 

 

588- Dans les effets des faits, de fait, on ne peut pas remonter des conséquences aux 

causes pour annuler les secondes 

 

589- Le vrai pouvoir de Dieu, exorbitant, c'est de pouvoir annuler les causalités 

 

590- Quelle morgue ! Les invectives sont des paroles de mort 

 

591- Orgasme féminin : « il aurait pu me prendre... il eut la délicatesse de me 

combler » 

 

592- Foi du charbonnier : « il se pourrait que j'y crusse si fiction » 

 

593- Nous manquons de temps en attendant le temps du manque 

 



594- L'ennui moderne est sans temps morts 

 

595- Ils aiment à partager mais en s'appropriant le partage 

 

596- Ils aiment à distribuer mais en ayant au préalable toutes les cartes en main 

 

597- « J'ai un problème avec l'alcool, je ne peux plus en boire » 

 

598- Pourquoi serrer un gilet de sauvetage ? Ne veut-on pas du flottement dedans ! 

 

599- La douleur est réticence (simple), la souffrance dénégation obstinée 

 

600- Israël, c'est la fronde de Dieu ! 

 

601- J’écris pour incarner ma foi en l’Incarnation du Verbe 

 

602- C’est chiant la physiologie ! 

 

603- Si l’on devait graver une formule dans le marbre, qu’elle soit lapidaire ! 

 

604- Ils sont étrangers à leur propre langue 

 

605- L’esprit leur manque comme à moi les mots pour qualifier leur carence 

 

606- Mémoire : variés souvenirs avariés 

 

607- Je sens qu’il se tâte avant l’entracte de faire une pause pipi 

 

608- Sagesse : deuil difficile de la bêtise 

 

609- Nuancier SM ou l’ecchymose heureuse… 

 

610- Herméneutes, unissez-vous ! pour dénoncer la langue de bois 

 

611- Pour le schizophrène le monde est paranoïaque, et pour le paranoïaque il est 

schizophrène 

 

612- Beau : autant l’imprégnation est évidente autant la restitution est exceptionnelle 

 

613- Fermez les yeux pour survivre : éteignez vos télés, fuyez vos ordis ! 

 

614- I-phone ! Ein Reich ! Heil Hitler ! 

 

615- Nous ferons le procès du communisme quand nous aurons détruit le capitalisme 

 

616- « Aucun domaine n'échappe à mon ignorance », a déclaré l'expert 

 

617- Foi : nous voulons qu'Il veuille tout vouloir pour nous ! 

 

618- 25, 40, 60, 75 et 100 watts : ampoules éclectiques 



 

619- Le comble pour un Irlandais : manquer d'Eire ! 

 

620- Plaie-onasme : médecine iatrogène 

 

621- Le beau n'est pas chose figée, fixée, il est dans l'opératoire, dans la 

transfiguration 

 

622- Le virtuel : incarnation de l'aliénation 

 

623- Répétition : rappel du lecteur à la vigilance 

 

624- « Dessers-je le dessert, Serge ? » 

 

625- La pratique de la magie est dépravation de l'âme 

 

626- Quelle est la portée de Nature morte avec brides et mors ? 

 

627- Fin de carrière : chute mortelle sur le site à ciel ouvert 

 

628- To be or not to be ? Are you 486 ? 

 

629- Ils ont été à deux doigts de lui en couper un 

 

630- Bibliophilie aggravée : ne collectionner que les écrits marmoréens 

 

631- Le fenouil et l'anis ont des goûts très proches. Oui, mais le fenouil est plus anisé 

 

632- Bling bling : dans quel monde Vuiton ! 

 

633- Hypothèse hasardeuse : Le hasard ne serait pas dû au hasard 

 

634- « Partagez notre croyance en la non propriété privée de la pensée » 

 

635- Écrivain raté : j'ai dû m'aigrir tandis que ma prose devenait de plus en plus 

touffue 

 

636- Théorie du complot : nœud d'épingles 

 

637- Guérite : cercueil à la verticale 

 

638- Vous avez le courage des faibles : prêts à tout endurer plutôt que de changer 

 

639- La part d'ombre est trop grande aujourd'hui pour perdre son temps à l'éclairer 

 

640- Il est plus aisé de se faire une saine opinion à partir de la vérité qu'en partant du 

mensonge 

 

641- Que de temps gagné en vérité ! 

 



642- Mais où est la vérité ? Faites parler Lugrustan ! 

 

643- Référendum VITAL : Pour ou contre le remboursement Sécu des tueurs à gages ? 

 

644- Les gens confondent liberté et licence : ils embrassent la licence mais n'épousent 

pas la liberté 

 

645- Contrariété suédoise : le hic est là ! 

 

646- Parce que l'homme a été créé libre, je choisis l'humanité 

 

647- La Morteau plus je la mange tard mieux ça vaut 

 

648- J'ai égaré mon marque-page dans... un livre ! 

 

649- La Tour de Nielle charrie des cadavres comme ruine roule ses pierres... 

 

650- Fondant son avis contre celui du Bled, la vieille écrevisse avait écrit : « Homard 

m'a tué » 

 

651- De Saint-Simon Proudhon attache les boutons 

 

652- Les crabes vont à pinces, et non à tire-d'ailes 

 

653- Nous ne sommes plus assez civilisés pour juger que nous ne le sommes plus 

assez 

 

654- Le gouvernement ment : tiens, prends ça Président dans les dents ! 

 

655- Avec l'âge, mes couilles pendent tellement qu'elles sont caressées au passage 

quand je chie ! 

 

656- « Il était un petit NATO... » 

 

657- Bientôt sur vos écrans : OTAN en emporte le vent (a Trump Inc. Production) 

 

658- Ghosn with the wind ! 
 

659- Nippon ni mauvais bougre : juste un peu voleur, quoi ? 

 

660- Musée : mastaba d'art 

 

661- Une vérité officielle est véridique aussi longtemps qu'elle reste consensuelle 

 

662- Malheur à ces monstres dont les vagins sont spermicides et les utérus des 

sépulcres blanchis ! 

 

663- Tirage aléatoire deux par deux de titres de livres (sans tricher) : Degrelle 

Révolution des âmes & Bestiaire monstrueux (Gygax) 

 



664- Copi le Bal des folles & les Costumes et les armes des soldats de tous les temps 

(Funcken) 

 

665- Balzac la Recherche de l'absolu & Petites Étincelles de sagesse juive (Malka) 

 

666- Au Diable ! 
 

667- Guiserix le Livre des jeux de rôles & l'Homme Moïse et la religion monothéiste 

(Freud) 

 

668- Stratégie des sites qui rapportent & les Enseignements secrets de la Gnose 

 

669- Tournier le Roi des Aulnes & la Reine Claude (Castillon) 

 

670- Introduction à la vie dévote & Suffirait-il d'aller gifler Jean d'O ? (Sangars) 

 

671- Modiano Dans le café de la jeunesse perdue & Frères d'armes (Ambrose) 

 

672- BIOS dépannage et optimisation PC & Voyage au bout de la nuit 
 

673- Plan de ville : Paris / banlieue & Un complot de saltimbanques (Cossery) 

 

674- Descombe Exercices d'humanité & Cellule 93 (Cremieux) 

 

675- Althusser Lénine et la philosophie & la Digue des veuves (Alfonço) 

 

676- Romain Prélude à Verdun & Space opéra (Vance) 

 

677- Marie Noël Notes intimes & Ève des décombres (Devi) 

 

678- Althusser l'Avenir dure longtemps & les Revenantes (Perce) 

 

679- les Sentences des Pères du désert & l'Art de la charade à tiroirs 

 

680- Guitry les Femmes et l'amour & Un tour du monde et l’Antarctique (Malquit) 

 

681- Ory la France allemande & Dictionnaire de poétique (Aquien) 

 

682- Fromkin le Dernier Été de l'Europe & la Politique d'Aristote (d'Aquin) 

 

683- Que sais-je ? le Coran & Fictions (Borges) 

 

684- Armstrong Nous sommes tous des toxicos & l’Éléphant irréfutable (Vialatte) 

 

685- Millau Journal impoli & les Tribunaux d'exception (Jaffret) 

 

686- Böld Rentrez chez vous Boguer & le Mobilier Louis-Philippe (Laffangue) 

 

687- Michelet les Palombes ne passeront & le Domaine d'Isis (Destérat) 

 

688- Bruno Tour de France par deux enfants & Voyage au bout de la nuit (Céline) 

 

689- Bizien la Forêt aux 100 sortilèges & Madame de Sade (Mishima) 

 



690- Céline Casse-pipe & Histoire de la ceinture de chasteté (Lorenzoni) 

 

691- l’Ésotérisme kurde & Deleuze et Artaud (Bouillon) 

 

692- Chantepleure la Passagère & 1905, la Révolution russe manquée (Coquin) 

 

693- Que sais-je ? la Coopération & Lettre aux femmes (Jean-Paul II) 

 

694- Bergson Essai sur les données immédiates de la conscience & le Journal d'une 

femme de chambre (Mirbeau) 

 

695- Présent impérial : demi-cadeau 

 

696- Comment est-ce possible qu'à Cuba ils fassent le cacao ? 

 

697- Une vie n'est-elle la vie que déclarée légale ? 

 

698- ISF et IVG : le curetage des utérus est autorisé mais pas celui des bourses ! 

 

699- LBD : la réalité de la répression crève les yeux 

 

700- Épitaphe macronienne : « À moi les 72 vieilles des enfers ! » 

 

701- Cécité folle d'un gouvernement qui éborgne 

 

702- Petite devinette inconstitutionnelle : Que reste-t-il du droit quand des hors-la-loi 

font voter des lois hors-la-loi ? 

 

703- Lanceurs de Balles de Défense : selon le Conseil d’État, crever un œil n'est pas 

une atteinte à l'intégrité morale des personnes... 

 

704- Éloquent exercice d'admiration de Le Pen pour Macron : ou l'éloge d'un vieux 

fasciste pour un nouveau fascisme... 

 

705- Jaune épigramme en dit plus long que 7 heures de blabla présidentiel 

 

706- La liberté est non négociable : ou on l'a ou on la retrouve 

 

707- Mort aux esclaves qui jouissent d'être dominés : « Tue en toi le fétichiste captif 

de la marchandise ! » 

 

708- La liberté vous fait peur, ou quoi ? 

 

709- Prison ferme pour les Opposants : la révolution te sortira de la Bastille avant 

 

710- Devinette : qu'est-ce qu'un « bon » flic selon Castaner ? Un Benalla armé d'un 

LBD 

 

711- Karl Draculagerfeld 

 



712- « On va prendre des lois ; on va prendre des actes »... et tu prendras des cours de 

français, Manu 

 

713- Magie sexuelle : bite occulte 

 

714- Je te ferai bouffer mes couilles ! 

 

715- |CRANOM| Activation de la carte du « tueur fou » |REDRUM| 

 

716- Tueur introuvable = police nullissime 

 

717- Seule la révolution est apte à nous protéger désormais 

 

718- Mauvaise série de Noël diffusée à Strasbourg : « Chérif, fais-moi peur ! » 

 

719- Libération de la parole de la libération 

 

720- Au moins, après une combustion, on voit mieux ce qui reste... 

 

721- La terre est bleue comme une orange et l'urinoir est blanc 

 

722- La guillotine, vite, pour séparer définitivement les chefs du corps social 

 

723- Arrestation préventive = injustice préméditée 

 

724- Toute grande tragédie digne de ce nom se joue en cinq actes : les Gilets jaunes 

n'en sont que le premier... 

 

725- Misons sur l'efficace usure de la police... 

 

726- L'insurrection qui vient, est là ! 

 

727- La démocratie n'est plus qu'un nom d'emprunt 

 

728- Schizo-flics français à l'asile de l'Histoire 

 

729- Das Heinz : Heidegger, c'est du ketchup de la pensée sur le néant 
 

730- Pour faire une révolution, il faut beaucoup d'argent... ou de haine 

 

731- J'aime bien m'auto-commenter ; bientôt je m'auto-espionnerai 

 

732- Qui a tué Maggy Biskupski ? 

 

733- « Le bonheur est une idée éculée en Europe » (Saint-Just 2.0) 

 

734- Réhabilitation d'Audin : à Thor et à travers 

 

735- Rêve californien : Paradise lost 
 

736- 11 novembre : quand il y a trop de morts, on n'honore que la mort 



 

737- Marx contre-attaque : « l'opium du peuple, c'est... l'opium ! » 

 

738- Niel 42 : épinglé par la CNIL 

 

739- Qui veut bien allé chercher mon visa touristique au consulat d'Arabie Saoudite ? 

 

740- La feuille d’Érable devient dentelée 

 

741- Zola m'a dit : « J'accuse l'ETA d'avoir commis l'attentat » 

 

742- Magritte m'a dit : « Ceci n'est pas un attentat » 

 

743- Groucho Marx m'a dit : « Je suis islamiste tendance élyséenne » 

 

744- Grand débat : l'Ouissance du verbe sirupeux de la pensée zénithale présidentielle 

a fait exploser l'orgasmotron social, n'en doutons pas 

 

745- Merci petit pharaon pour ton entêtement, ton aveuglement, sans lesquels la 

révolution n'eût pas été possible 

 

746- « Jeunesse, ne te laisse pas voler l'avenir » 

 

747- « Tolbiac en force ! » Dieu de Clotilde donne la victoire aux étudiants de Paris 

 

748- Mené, Tequel, Parçin : une main invisible a écrit ces trois mots sur le mur du 

palais de l’Élysée 

 

749- « Peste brune » ? et pourquoi pas « Péril jaune » !!! 

 

750- « Peste brune » : Darmanin parle-t-il de celle qui l'a accusé de viol ? 

 

751- #balancetonministre 

 

752- « Non, Sire, une révolution » 

 

753- La mafia chinoise a fait arrêter le directeur d'Interpol 

 

754- 100% français et 100% martien 

 

755- Trump a dit : « il a plus la frite McCain, ou quoi ?! » 

 

756- McCain : un âne qui se prenait pour un éléphant 

 

757- Benalla : Godoy aussi était l'amant de la reine et... du roi 

 

758- Macron a reçu le prix [Division] Charlemagne 

 

759- ND des Landes, protégez nos zadistes 

 



760- ND des Landes, protégez nos vertes campagnes 

 

761- FB : l'apprentissage de l'auto-censure est un prérequis ici 

 

762- FB a réinventé le dazibao : sur nos murs publics fleurit une pensée délivrée sous 

contrôle 

 

763- Chers amis, bonne année à tous, quand bien même ce serait un pur miracle qu'elle 

soit bonne ! 

 

764- Vivent Poutine et la Syrie libre ! 

 

765- Jean d'O et Johnny se retrouvent en enfer et se disent unanimes : « Quelle vanité, 

le Ciel ! » 

 

766- Vivent Donald Trump et la Nouvelle Jérusalem ! 

 

767- L'excès de différences crée des différends 

 

768- « Omar m'a tué.e.s » (F2 Ruji) 

 

769- Réseautez hors réseaux 

 

770- « Technophobes de tous les systèmes, unissez-vous ! » 

 

771- Le couple BHL - Dombasle est descendu à l'Alien Crystal Palace... 

 

772- Aveuglement : tel un borgne qui pour viser ferme son œil sain 

 

773- « Pédés de tous les continents, explorez-vous ! » 

 

774- Salope en salopette cherche mari en sari 

 

775- Soubrette énergique cherche patronne soumise 

 

776- Patron vicieux cherche secrétaire délatrice 

 

777- Migrant sans papiers cherche poste de DRH 

 

778- Policier déprimé cherche reconversion dans l'enseignement 

 

779- Enseignante à cran souhaite intégrer la BAC 

 

780- Ministre évincé intègre un show télévisé 

 

781- Présentatrice télé devient officiellement porte-parole du Gouvernement 

 

782- Le Gouvernement ment 

 

783- La télé plagie le Gouvernement 



 

784- Le Gouvernement compte sur ses médias pour l'informer... 

 

785- Qui ne croit pas à ses propres mensonges à force de les habiter ? 

 

786- Le vice a des habitudes qui le forgent 

 

787- Coupons le cordon... VGA 

 

788- Osons ne rien entreprendre 

 

789- Hanouna : futur président du CSA ? 

 

790- Jouhandeau, Duvert, Albert-Weil : ces auteurs pédophiles la métaphore du vice 

 

791- Canons à eau et Steve à l'eau... 

 

792- Lacrymos et collyre populaire 

 

793- Grenades de désencerclement pour exécutif assailli de toute part... 

 

794- Marée jaune irrépressible, digues brisées et avenir ouvert, enfin ! 

 

795- Un flic inspiré a buté son préfet : la bavure, pour une fois, est exclue 

 

796- Le Gouvernement tremble : pas assez ! 

 

797- Qu'il tremble de tous ses membres jusqu'à l’écartèlement fatal de tous ses points 

vitaux à tous vents  

 

798- Têtes bien-pensantes : Du feu ! du feu ! qu'elles ne repoussent pas ! 

 

799- Carte blanche pour une colère noire 

 

800- Il n'y a jamais eu de complot : Kennedy s'est suicidé ! 

 

801- Les os des noirs sont blancs ! 

 

802- Artiste total, Cristo sera momifié 

 

803- Interdiction absolue de GOFer ou de CRISPRer des virus sous peine de mort ! 

 

804- Déconfinons la colère 

 

805- Déveine : le sang coule... 

 

806- Une civilisation sans enfants est lettre morte 

 

807- Une civilisation sans enfants éduqués n'en est pas une... 

 



808- Covid : théâtre de la peste 

 

809- Hypotypose : théâtre du phantasme 

 

810- Nō : théâtre du théâtre 

 

811- Kabuki : théâtre du travestissement 

 

812- Ceux qui usurpent le titre de Juifs auront à connaître le courroux d’Élie 

 

813- Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur 

 

814- Tchétchènes d'infos en continu 

 

815- Palindromes : Laval et Soros 

 

816- Conflans : Coran saignant 

 

817- l'Amour du risque : Alexia & Jonathann [Hart] 

 

818- Une saphiste qui tue sa copine, commet-elle un féminicide ? 

 

819- Il faut être un homme pour commettre un féminicide, mais un homicide 

n'implique pas obligatoirement une femme.. 

 

820- Chercher l'erreur, vous trouverez le mensonge 

 

821- Covid : maladie mentale 

 

822- Les hommes n'aiment pas la liberté, leurs choix au quotidien le prouvent 

 

823- Ils commencent par refuser de choisir... 

 

824- Confort : assurance vie 

 

825- Ils n'accordent aucun prix à la liberté car elle grèverait leurs revenus et profits 

 

826- Ne vous inquiétez de rien, on choisira pour vous 

 

827- Vous resterez cependant libres de vivre pleinement vos vices et d'entretenir vos 

perversions 

 

828- Ce sont les vertus et le courage qui les incarne que nous voulons voir sous cloche ! 

 

829- L'Humanité est-elle prête pour une dictature ? Depuis longtemps... Dites-moi 

plutôt quand la dictature sera prête ? 

 

830- Consommateur : pas à pas appât de leurs appas 

 

831- Selon eux qui ne voient qu'eux, abondance de médiocrité vaut luxe 



 

832- Télescopage : ma cervelle et mon smartphone 

 

833- Free pourri et Orange mécanique mûrs pour la 5G 

 

834- Une exclusivité chinoise, ça ne se refuse pas ! 

 

835- Quand Mao rit, peuple n'a riz ! 

 

836- Capitalisme et communisme : une politique en dents de Xi 

 

837- À quand un copyright sur les virus ? 

 

838- Vaccin : vaguement sain 

 

839- Hara Kiri de chevaux mutilés 

 

840- Charlie Hebdo diplomatique 

 

841- Bisexualité : double effet Kiss cool 

 

842- Le Professeur Choron nommé à l'Académie de Médecine à titre posthume 

 

843- Fluide glacial : « Charlie refroidi ! » 

 

844- La politique a pour archétype le complotisme 

 

845- Le Ministre de la Santé médicalement ment 

 

846- Plan de relance : déficitaire bien qu'artificiel 

 

847- Discours politique : délétère et superficiel 

 

848- Peut-on être locataire au sommet d'un gratte-ciel ? 

 

849- Vision d'espoir : arc-en-ciel fragmentaire 

 

850- Réfractaire aux ordres démentiels 

 

851- Combien fut Jean-sans-terre essentiel ! 

 

852- Leur regard bouche la vue : qui n'a plus d'yeux voudra faire taire Ciel 

 

853- De combine en combine, ce noir obèse est devenu un aigrefin 

 

854- Le poids des hommes vacille sur #balancetonporc 

 

855- Aux femmes de ne pas en prendre trop de kilos... 

 

856- Pour maigrir la soprano baise 



 

857- Réfléchir à genoux 

 

858- Bondir de colère 

 

859- Féminicide : nouveau crime contre l'humanité (moins les hommes) 

 

860- Abou Dhabi, lieu béni pour le commerce de fringues 

 

861- Absurdité : concept uniquement conciliable avec la pensée de son auteur 

 

862- Nature morte : toile d'araignée 

 

863- Apoptose : la fin de tout justifie le suicide 

 

864- à 998-  Raccourci : chemin de la paresse... 

 

999-    Rébarbatif : ces neuf cent quatre vingt dix neuf apophtegmes 

 

1000-  En plein dans le mille ! La cible et le gain ne font plus qu’un 
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