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PRÉFACE

Ces écrits font suite au recueil de poèmes intitulé «Le cycle de la vie», publié en 2005 aux

éditions «La Plume d’oie», dans lequel je parlais de ce projet d’exposé de pensées disparates,

incisives et réalistes, visant tous les aspects de la société.  Son objectif consiste à déranger,

dans le sens d’essayer de faire réfléchir.  J’intitulerai ces écrits pamphlétaires «Brèves de

con notoire».  Le titre m’a d’ailleurs été inspiré par l’ouvrage de Jean-Maire Gourio qui

s’intitule «Brèves de comptoir» dans lequel il écrit tous les propos qu’il a entendu en

fréquentant les bistros.  C’est vraiment savoureux et plein d’humour.

J’ai choisi de regrouper sous divers thèmes toutes les pensées que m’ont inspiré pendant une

quarantaine d’années les informations diffusées à longueur de journée à la radio et à la télé-

vision, la lecture d’articles de journaux, de livres traitant de sujets politiques, économiques,

historiques, etc., les discours des politiciens de tout poil, les vérités et les mensonges que l’on

nous distille sans cesse quand on s’intéresse au monde qui nous entoure.  Il faut dire que les

sujets abordés sont très nombreux.  Ces écrits et réflexions risquent fort de ne pas plaire

à tout le monde.  Comme, depuis ma tendre enfance, on me chante que je vis dans un monde

merveilleux qui défend les droits de l’homme, la démocratie et les valeurs du libéralisme.  J’ai

voulu mettre à l’épreuve cette affirmation, défendue par chacun des protagonistes tant que

l’on se trouve dans leur camp.  En réfléchissant, ou tout au moins en essayant de réfléchir, on

constate assez rapidement que la définition colle très peu à la réalité actuelle.  Cette défi-

nition serait sans doute beaucoup plus vraie si le résultat des élections étaient à la propor-

tionnelle.  C’est le seul moyen d’avoir les représentants de tous les partis au gouvernement.

Pour le moment toutes les «soi-disant grandes démocraties» sont dirigées par deux partis au

maximum.  La multitude de partis n’est absolument pas représentée au prorata même si elle

a droit de parole.  Les deux partis prennent le pouvoir à tour de rôle.  Ce qui a pour résultat

une stagnation et un pourrissement de la politique suivie.  Bien sûr tout cela se fait au

détriment des peuples concernés.

Par contre le présent document traite de sujets différents des précédentes brèves.  Ici

je m’intéresse en particulier à ma langue, la langue française.  Elle est tellement galvaudée par

les uns et par les autres sous vocable de «francophonie».  Cette appellation fait en sorte

qu’elle détruit la pureté de la langue française parce que bien souvent, tant en France que dans

les pays francophones, elle s’inspire de la langue de la perfide Albion qui est tout sauf précise.

Je dis d’ailleurs à mes amis anglais que leur langue est un dialecte très répandu.  Dans ce qui
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va suivre je vais donner des exemples évidents de ce que j’avance.  Je me moque aussi des

acronymes ou sigles d’organisations internationales qui font beaucoup de bruit pour rien et

dont les actions sont souvent connues pour leur inefficacité.  Je leur dégote des appellations

moins officielles mais bien souvent plus réalistes.  Je me penche ensuite sur la publicité en

général et sur la télévision qui est devenue une machine infernale de désinformation et de

lavage de cerveau au service des dirigeants peu scrupuleux de la vérité.  Ce qui est bien

dommage car ce même outil aurait pu être un instrument pédagogique au service de l’ensemble

de l’humanité.  Pour finir, je parle de l’humour à ma façon.  Il est préférable de terminer sur

une note plus légère pour ne pas désespérer totalement de notre monde.

LANGUES

Une langue est un système de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels, qui permet

la communication entre les individus.

Nombre de langues

Il est impossible de déterminer avec précision le nombre de langues parlées dans le monde,

en raison de la difficulté qu'il y a à tracer des frontières précises entre les langues,

notamment à différencier les langues des dialectes. Selon les estimations, il existerait

aujourd'hui entre 3 000 et 7 000 langues vivantes

Droit

Les langues peuvent avoir différents statuts dans les organisations internationales,

particuliè-rement, la langue officielle et la langue de travail.

La francophonie (avec un f minuscule) renvoie à la langue française en elle-même et désigne

le fait de parler français. La Francophonie (avec un F majuscule) est un ensemble plus difficile

à circonscrire. Il désigne souvent l'ensemble des personnes qui parlent le français comme

langue maternelle, langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement ou langue

choisie. Dans un contexte politique, le mot Francophonie peut aussi renvoyer à une communauté

constituée de pays francophones mais aussi quelquefois à l'ensemble des pays ou régions

membres de l'Organisation internationale de la francophonie.
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L'expression « espace francophone » est aussi employé pour désigner l'espace où l'on parle

le français.

La francophonie, en tant que fait de parler français, est une composante de la politique

étrangère de la France et d'autres pays membres de l'espace francophone.

LANGUE FRANÇAISE

Il est indéniable que la langue que je veux défendre ci-après est ma propre langue, le

français.  Je trouve qu’elle est tellement assassinée par tous ces dialectes, dits francophones.

Nous avons tendance à tomber dans le piège de l’anglophonie qui, à mes yeux, est un désastre

linguistique mondial actuellement.  Je m’explique, l’anglais, disons plutôt l’anglo-américain, qui

n’est pas une langue mais un amalgame incohérent, domine le monde pour la bonne raison qu’il

est si pauvre et si limité que le premier imbécile venu, dont je fais partie, peut le parler ou

tout au moins s’y retrouver.  D’ailleurs on peut remarquer que dès qu’une personne en connaît

quelques mots, elle les sort pour paraître intelligente.  Quand la langue française était parlée

dans le monde elle l’était en général non seulement par l’élite mais par les gens instruits et

avides de connaissances.  Comme je l’ai dit dans une autre de mes brèves après le siècle des

lumières, notre siècle est celui des ténèbres sur tous les plans.  Il n’existe plus rien en dehors

de l’argent qui est devenu le roi de l’univers, disons humain.  Le véritable univers est beaucoup

trop grand pour en faire partie.

Acronymes et sigles

L’acronymie (emprunté à l'anglais acronym, du grec �êñïò/ ákros, « au bout, extrême » et

Ðíïìá/ ónoma, « nom ») est l’abréviation d’un groupe de mots formée par la ou les premières

lettres de ces mots (sigle) dont le résultat, nommé acronyme, se prononce comme un mot

normal — on parle aussi de lexicalisation lorsque l’usage de l’acronyme se généralise au point

de ne plus être distingué d’un nom (et ne plus nécessairement être attaché à sa signification

initiale). L’acronyme peut également être formé en abrégeant les mots par leur syllabe initiale

(par ex. : Benelux). Il est souvent confondu avec le sigle lorsque les lettres ne sont pas

épelées (comme « A. S. S. E. D. I. C. », mais en fait prononcé et le plus souvent écrit alors

comme le véritable acronyme « Assedic » et non le sigle « ASSEDIC ») ; mais il se distingue
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de l’abréviation, qui est prononcée en long (par exemple « etc. » prononcé comme la locution

latine « et cætera » mais presque toujours abrégé à l’écrit).

PUBLICITÉ

La publicité est une forme de communication, dont le but est de fixer l'attention d’une

cible visée (consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) pour l'inciter à adopter un

comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation

à l'économie d'énergie, etc.

La publicité, « action de rendre public » ou « état de ce qui est public » a pris le sens

moderne d'« ensemble des moyens utilisés pour faire connaître au public un produit, une

entreprise industrielle ou commerciale » vers 1830. Cette date lie donc le développement de

la publicité à celui de l'industrialisation et à l'essor des marchés de grande consommation.

La « pub » (l'apocope est devenue un synonyme à part entière) n'est pas limitée aux biens

de consommations ou aux services. Elle peut aussi promouvoir des hommes ou des femmes

vanter un lieu touristique, une organisation gouvernementale ainsi que des événements sportifs

ou culturels.  La publicité peut viser des changements de comportement ou la promotion de

valeurs considérées comme positives ou bénéfiques au niveau de la société, mettre en garde

contre les drogues, inciter au respect de l'environnement, ou encore promouvoir la prévention

routière.

« Ni science ni art », la publicité est une technique largement empirique qui emprunte à

l'économie, à la sociologie et à la psychologie, qui teste ses intuitions via des panels et des

études de marché. La créativité en est le cœur mais elle n'est pas un art. La gratuité et

l'objectivité lui font défaut. Si elle peut le devenir, ce n'est pas le but premier de son

commanditaire qui cherche, lui, en premier lieu, à faire passer un message (vendre, inciter,

faire agir...).

Avant la publicité s’appelait «réclame».  Ce terme est maintenant désuet.  La réclame était

un article inséré dans la presse et qui avait pour objet d’attirer l’attention sur un produit de

grande consommation, plus sûrement payée.  On ti aujourd’hui «publireportage» ou «publicité

infomerciale» dans ce sens.
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À mes yeux quelque soit sa forme, la réclame ou la publicité, est la plupart du temps un

tissu de mensonge pour vendre un produit qui ne vaut pas grand chose.  Un bon produit n’a pas

besoin de publicité.  Le bouche à oreille est aussi, si ce n’est plus, efficace.  Bien sûr il faut

quand même dire que certains produits méritent d’être connus dans la mesure où les qualités

qu’on leur prêtent sont réelles.  Malheureusement dans le système mercantile actuel et, bien

entendu capitaliste, la publicité est très mal desservie au profit de quelques grosses multi-

nationales qui encaissent des sommes considérables tout en empoisonnant les gens avec ce

qu’elles vendent.  En profitant des pauvres des pays exploités par tous ces patrons et servi-

teurs du mercantilisme hébraïque et de leurs complices de toute autre religion.  Je n’ai pas

besoin de vous dire à quel point je suis allergique à cette main mise

TÉLÉVISION

Je me souviens qu’un jour un de mes copains, que j’ai eu le plaisir de retrouver l’an dernier

(2010) dans le village où j’ai passé mon enfance, m’a dit j’ai vu un poste de radio avec des

images.  Je ne le croyais pas.  C’était dans les années 50.  En 1952, si j’ai bonne souvenance,

j’ai assisté en direct au couronnement de la reine d’Angleterre d’Élizabeth II.

En dehors des considérations techniques qui sont effectivement une prouesse dans ce

sens, il faut reconnaître que la télévision qui aurait pu être un outil pédagogique exceptionnel

est devenue un outil de désinformation au profit du pouvoir qui en tire généralement toutes

les ficelles.  Elle est tributaire d’un réseau économique, politique et culturel.  Ce sont surtout

les deux premiers qui dominent.  Le culturel étant plutôt dominé par le manque de culture

global de notre monde.  Ce qui est à la mode est la présentation de films de violence qui

encensent, de préférence, les États-Unis qui, comme tout le monde le sait, après avoir été le

chantre de l’humanité en sont devenus le «chancre».

Quand on voit ou on entend les messages publicitaires diffusés à la radio et surtout à la

télévision on peut légitimement se poser des questions sur les capacités intellectuelles de ceux

qui les ont conçues.  Par dessus le marché l’ordre dans lequel elles sont présentées à la

télévision relève carrément de la démence mentale.  Je m’explique.  On vous présente sans

aucune cohérence, et j’en passe, du dentifrice, du papier de toilette, une voiture de luxe, des

aliments pour bébé, des produits lessiviels, etc.  Par ailleurs, certaines de ces présentations

sont accompagnées d’une magnifique musique classique.  C’est une honte et un désastre cul-
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turel.  Le plus triste c’est de voir à quel point les gens sont aveugles dans ce domaine.  Leur

cécité se paiera malheureusement plus tard.

HUMOUR

L'humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse « qui s'attache à souligner le

caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité ».

L'humour est distingué par plusieurs concepts : c’est un langage, mais aussi un moyen

d’expression. L’humour peut être employé dans différents buts et peut, par exemple, se

révéler pédagogique ou militant. Sa forme, plus que sa définition, est diversement appréciée

d'une culture à l'autre, d'une région à une autre, d'un point de vue à un autre, à tel point que

ce qui est considéré par certains comme de l'humour, peut être considéré par les autres

comme une méchante moquerie ou une insulte.

L'humour permet à l'Homme de prendre du recul sur ce qu'il vit, comme le soulève Joseph

Klatzmann dans son ouvrage «L'Humour juif» en souhaitant « rire pour ne pas pleurer ». Plus

pessimiste, Nietzsche affirme « L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le

rire », se rapprochant du cynisme

Au sens strict, l'humour est distingué, manière de faire rire de soi, et l'esprit, manière

de faire rire des autres.

Les personnes qui n’ont pas le sens de l’humour, même quand elles peuvent se sentir visées,

ne méritent pas grand intérêt.  L’humour est sans doute une façon marrante de mettre en

boîte les gens, les institutions et tout ce qui nous domine en faisant ressortir leurs défauts

ou leurs qualités (plus rarement) de manière claire et limpide, mais toujours sujette à inter-

prétation. 
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LANGUE FRANÇAISE

Un nouveau langage que l’on pourrait écrire grâce à l’appauvrissement de ce que l’on ose encore

appeler la langue «française» :

«C’est quoi l’impact graduel sur les alternatives de la graduation des personnes à mobilité

réduite, mal-entendantes et mal-voyantes» (phrase que j’ai commencé à élaborer et que, dans

une version ultérieure, j’essaierais d’améliorer à mesure en me servant des nouveaux mots et

des nouvelles tournures qui ne manqueront pas d’apparaître).

Comment dénommer tous les exemples qui vont suivre :

La bonne langue française dans tous ses états désastreux,

La langue française en danger :

La famille se sont unis

au lieu de :

Les membres de la famille se sont unis

Y’a pratiquement juste la capitale,

au lieu de :

il n’y a que la capitale

Simplification de la langue dite «française»

Concurrentiel est devenu «compétitif» à toutes les sauces

Les mots choc, conséquence, répercussion, coup, heurt,

et. j’en passe sont résumés par le mot «impact»

Le bon français «on ne l’a pas jamais»

enrichissement d’une langue en voie de disparition

Plus on comprend les langues

Moins on comprend les êtres humains
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Selon

Est le mot à la mode actuellement

Une naissance est née

(c’est assez nouveau)

On doit à la fois, simultanément, d’une part

(langage d’un fonctionnaire important de la VDM)

Si y revient

Y faut pas qui revienne

Je viens pour gagner, pas pour avoir zéro

au lieu de :

Je viens pour gagner et non pas pour perdre

Il existe maintenant des cadavres «cadavériques»,

Vous ne saviez-pas?  C’est nouveau.

Je ne savais pas que cela se disait

«pour qu’ils» au lieu de «afin qu’ils»

Pour certaines personnes on peut écouter quelques-uns d’entre-eux

Département au lieu de Ministère

«Si peu cher» au lieu de «très bon marché»

De partout à travers le monde

au lieu de :

Partout dans le monde, du monde entier»

Des émissions qui sera repris

au lieu de :

Des émissions qui seront reprises



BRÈVES DE CON NOTOIRE

LANGUES, LANGUE FRANÇAISE, ACRONYMES OU SIGLES,

PUBLICITÉ, TÉLÉVISION, HUMOUR

Page 3 de 66

Des «nouvelles là-dessus»

au lieu de :

des nouvelles à ce propos, des nouvelles à ce sujet

C’est quoi l’affaire ?

au lieu de

De quoi s’agit-il ?

À cause du prix en hausse

au lieu de

En raison de l’augmentation du prix

Pour que quand on arrive (sans commentaire)

Il prévient à l’avance.

Je ne savais pas que l’on pouvait prévenir en retard

Ça change pas, sauf que c’est pas pareil (quelle langue de ...)

Nous gérons les risques sans prendre de risques

Un plaisir partagé est un plaisir divisé en deux

La suite des choses, c’est quoi après?

(Pas de commentaire)

L’anglais a un avantage sur le français

Il n’est pas nécessaire de comprendre pour faire semblant de penser

La langue du commerce

Est une langue vendue au pouvoir linguistique du moment

Quant on dit «à tort ou à raison»

On ne se mouille pas
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Le fait de dire «cela a toujours été comme ça»

Est une négation de la nécessité d’évolution

Quand on dit «toujours»

On admet tout

Ce n’est pas parce que l’on sait écrire

Que l’on sait parler

Et ce n’est pas parce que l’on sait parler

Que l’on sait écrire

Des mères seules avec des enfants

(je ne savais pas qu’une mère peut être sans enfant)

Dix minutes de marche physique (TV5)

Comment marche-t-on autrement ?

Langage enrichi pour dire «uniforme» :

Vêtement qui fait partie d’un cadre à propos d’une école

Ça vous fait quoi ?

au lieu de :

Qu’est-ce que cela vous fait ?

C’est pas juste

au lieu de :

Ce n’est pas seulement, ce n’est pas uniquement

Il avait le look vintage

au lieu de :

Il avait un aspect très ancien, typique (selon le contexte)
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On sait pas à quoi s’attendre

au lieu de :

Nous ne savons pas à quoi nous attendre

On ne sait pas à quoi s’attendre

Ça veut dire quoi ?

au lieu de :

Qu’est-ce que cela (ou ça) veut dire ?

Quand ils suent ils ne perdent pas juste de l’eau

Au lieu de :

Quand ils suent ils ne perdent pas que de l’eau

Imaginez l’impact que ça l’a ...

au lieu de :

Imaginez les conséquences (répercussions, l’effet, etc.) que cela peut avoir

Pour pas que je perde

au lieu de :

Afin que je ne perde pas

Plusieurs d’entre vous

au lieu de :

Un certain nombre d’entre vous

Comment est-ce que la nouvelle ?

(incompréhensible à mes yeux)

Elle a échoué ses examens

(elle se trouvait sans doute sur un bateau)

Un succès positif

Je ne savais pas qu’il y avait des succès négatifs
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Vous savez c’est quoi ?

au lieu de :

Vous savez ce que c’est ?

ou

Vous savez de quoi il s’agit ?

Pour un ciel qui semble vouloir se dégager

Pour ne pas dire un ciel nuageux

Phrases qui ne tiennent pas debout

Tu vas faire quoi ?

Au lieu de :

Qu’est-ce que tu vas faire ?

On poignarde à mort

Je ne savais pas que l’on pouvait poignarder à vie

L’anglais n’est pas expressif

Il est expansif

Compétition s’adresse plus au sport

Alors que concurrence concerne plutôt le commerce

La langue n’est pas seulement une façon de parler

C’est aussi un mode de pensée

et de d’autres

La langue française se bâtardise

Au contact de la langue anglaise

Pur à 100 %

Cela ne veut absolument rien dire

Venir de partout à travers le monde

Venir du monde entier
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Le français

Tombe dans le «through»

Avec son «à travers»

Nous sommes dans un monde qui progresse

Malgré les reculs

Tous les crimes qu’il avait été commis

au lieu de :

Tous les crimes qui ont été commis

En France

À la radio ou à la télévision

On est «ON AIR»

au lieu d’être «EN ONDE»

Inquiétez-vous pas

au lieu de 

Ne vous inquiétez pas

On n’a pas juste que

au lieu de :

On n’a pas que

La langue anglaise étant une langue barbare

Elle a pour effet d’abaisser le niveau des autres langues

Prédiction pour prévision

Il faut qu’il parle

au lieu :

Il doit parler
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Toutes les questions sont répondues

au lieu de :

On a répondu à toutes les questions

Presse «People»

pour :

Presse «populaire»

Un autre bloc tombe encore à nouveau

au lieu de :

Un autre bloc tombe encore

Il s’est levé debout

(je ne savais que l’on pouvait se lever assis)

De quelle façon on va surveiller de façon à

Conçu pour la vraie vie

Je ne savais pas qu’il y avait «une fausse vie»

Apprendre à savoir

Comment est-ce qu’on peut

au lieu de :

Comment peut-on

Faut pas qui aille

au lieu de :

Il ne doit pas aller

Le soleil est de la partie une bonne partie de la journée

(la répétition des mots)
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Que les peuples aient le courage de parler leurs langues

Avant de parler la langue nationale des Anglais

D’ailleurs l’anglais international est une langue inepte

Best of (anthologie, compilation)

C’est bestial

Il m’est arrivé aussi également

au lieu de :

Il m’est également (ou aussi) arrivé

Je ne sais pas c’est quoi

au lieu de :

Je ne sais pas ce que c’est

Je me suis imposé moi même

au lieu de :

Je me suis imposé

On va ouvrir nos portes à les gens

au lieu de :

Nos portes vont être ouvertes au public (aux gens)

Ça la un coût

au lieu de :

Cela coûte quelque chose, cela a un prix

Donner les pouvoirs pour pouvoir donner

Passer à travers se dit :

traverser ou franchir, selon les circonstances

La langue anglaise est un balbutiement
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Alors que le français est fait pour les amants

Mes plaquettes à moi

au lieu de tout simplement :

Mes plaquettes

Très, très fidèles à nous

au lieu de :

Ils nous sont très fidèles

Nous avons négocié très dur

au lieu de :

Nous avons négocié très fermement

Une fois que la noirceur s’installe

au lieu de :

Quand la nuit tombe

On y attend des milliers de personnes qui sont attendues

On va essayer le mieux qu’on peut

Pour pas qui se blesse

Il pourrait aussi y avoir également

Il y a peut-être également

Ça l’a des effets

au lieu de :

Cela a des effets

Peut-être qu’éventuellement
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Tomber en bas

(il est rare de tomber en haut)

À la fin de la présente année

au lieu de :

À la fin de cette année

Progresser graduellement est un pléonasme

Ça se fait sur une base graduelle

au lieu de :

Ça se fait progressivement

On invite pas à entendre la musique

au lieu de :

On invite à écouter la musique

C’est pourquoi que

au lieu de :

C’est pourquoi (tout simplement)

On n’a aucune idée comment

au lieu de :

On ne sait pas comment

Jusqu’à temps qu’on se fasse dire

au lieu de :

Jusqu’à ce que l’on nous dise

«y a comme quand même»

En français on dit :

D’accord
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Non pas OK d’accord (tournure pléosnatique)

L’anglais, qui n’a pas d’accents,

A un drôle d’accent

e-learning (améliorer les outils, simplifier les technologies)

En français il serait peut-être mieux de traduire e-learning par :

apprentissage, étude, enseignement, électronique

Mais pour les Français deux mots d’anglais rendent intelligents

Les conséquences actuelles de l’«anglicisation»

Sont pires que celles de la francisation

Parce que même les imbéciles, dont je fais partie, peuvent parler anglais

La gesticulation est anglophone

La réflexion est francophone

Avait été victime d’acte de vandalisme

au lieu de :

a été vandalisé

En français

Ennuagement se dit :

«Nébulosité croissante»

C’est juste que

au lieu de 

Ce n’est que

Plus c’est «truth»

Plus on est dans le trou

Avec leur «Iphone»

Ils vont tous devenir aphones

Échouer à un test (cela ne veut rien dire)
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On échoue à un examen

On ne réussit pas un test

Langue de bois :

Préjudice causé par une mesure discriminatoire

Concept communicationnel ?

Dire «une dernière bière» est un pléonasme

100 % étanche ne veut rien dire

Il faut dire «totalement étanche»

Compétition pour concurrence

Prédiction pour prévision

À l’arrivée du temps des fêtes

au lieu de :

A la période des fêtes, au moment des fêtes

On devrait savoir ça

au lieu de :

On devrait le savoir

Les nuages s’éparsent

au lieu de :

Les nuages se dispersent

Une gare de train

au lieu de :

Une gare ferroviaire

Malgré le nombre de monde

au lieu de :

Malgré le grand nombre de personnes
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On ne fait pas un méfait

au lieu de :

On commet un méfait

Il est mort à l’âge de

au lieu de

Il est mort à

Un coup qu’on a pris la photo

au lieu de :

Une fois la photo prise

L’homme qu’il tirait

au lieu de :

L’homme sur qui (sur lequel) il tirait

L’armée française sera plus «light» et plus «hitech»

Vive la France !

Contracteur

au lieu de :

Entrepreneur

Notre force

Nous aut’es

Jusqu’à temps que la journée soit terminée

au lieu de :

Jusqu’à la fin de la journée

Cent pour cent

au lieu de :

Totalement, pur, etc.
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au courant de

au lieu de :

au cours de

C’est des suivis qui faut qui soient faits

au lieu de :

Ce sont des suivis à faire ou qui doivent être faits

à cause que c’est

partout à travers le monde

Il ne faut pas que tu bouges

au lieu de :

Tu ne dois pas bouger

Ce mercredi, vendredi, etc

au lieu de :

Aujourd’hui mercredi, vendredi

Pléonasme français :

Allez !  Go !

On a voulu ajouter un outil de plus

(je ne savais pas que l’on pouvait ajouter un outil en moins)

De partout dans la province

au lieu de :

De toute la province

Après que les travaux soient faits

au lieu de :
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Une fois les travaux terminés

Ils quittent

au lieu de :

Ils s’en vont

En région

au lieu de :

Régional

Il va être capable de passer à travers

au lieu de :

Il va pouvoir affronter (faire face)

Qu’est-ce que ça a comme conséquence ?

Au lieu de :

Quelle en est la conséquence ?

Ces secousses qui viennent secouer

au lieu de :

Ces secousses qui viennent agiter (bousculer, etc.)

100 % zéro chimique

au lieu de :

Ne contient aucun produit chimique

En cas qu’il est gentil

au lieu de :

Au cas où il serait gentil

Dans la grande majorité du temps

au lieu de :
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La plupart du temps

Ont maîtrisé seulement dix pour cent des incendies

au lieu de :

N’ont maîtrisé que dix pour cent des incendies

Diariste

Pourquoi pas «agentiste»

Toujours copier bêtement l’anglais

Comment est-ce que ça va se passer ?

au lieu de :

Comment cela va se passer

Il y a de jeunes adultes

Je ne savais pas qu’il y en avait de vieux

Les notions s’estompent 

Maintenant les instituteurs sont des professeurs des écoles

Les patients, les étudiants, les malades, etc., sont des clients

À quand la religion athée ?

Ça va un peu moins mal

Ce qui ne veut pas dire que ça va mieux

(langage nébuleux)

Rétention de capacité (Préfet du Cher)

À propos des inondations

Ramasser de la preuve

au lieu de :

Accumuler des preuves

On ne doit pas parler de francophonie
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Mais plutôt de «franglophonie»

Réalisatreur

au lieu de :

Réalisateur

Il n’y a plus d’hydravions

Ce sont maintenant des avions amphibies

Pour pouvoir être capable de

au lieu de :

Afin de parvenir

Voici mon nouveau bureau d’école (en français «pupitre»)

Il est FAD(E)

Formation à distance

On prononce une conférence

au lieu de :

On fait une conférence

Liberté individuelle de chacun

Pourquoi, la liberté individuelle est collective ?

Chez vous, là où vous êtes

l’un ou l’autre suffit

À travers tout le long du Saint-Laurent

au lieu de :

Tout le long du Saint-Laurent
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À cause qu’on regarde (archaïsme)

au lieu de :

Parce que l’on regarde

Laissez-moi pas

au lieu de :

Ne me laissez pas

Une réalité qui est vraie

Je ne savais pas qu’il existe une fausse réalité

Low cost

Veut dire :

À bas prix, bon marché

Une année charnière importante

au lieu de :

Une année charnière

ou une année de transition importante

Ne pas être capable

veut dire :

Ne pas pouvoir

Sur la base de ça

au lieu de :

Sur cette base

À la croisée de nos intérêts de ces pays là

(je ne comprends pas du tout)
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Fuiter les photos

(nouvelle langue incompréhensible)

Une vraie lecture

au lieu de :

Une véritable lecture

Spray nasal (anglicisme)

au lieu

Vaporisation nasale ou vaporisateur nasal

on dit aussi «atomiseur»

On ne dit plus «vouloir»

Mais «envisager la possibilité»

Je suis très excité de ça

au lieu de :

Cela m’excite beaucoup

C’est maintenant le temps

au lieu de :

C’est le moment ou le moment est venu

Le coût moyen en moyenne

Bizarre

En baisse de xxx $ de moins

Des baisses en plus c’est rare

Nous travaillons à travailler avec eux

au lieu de :

Nous nous efforçons de travailler avec eux
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Onze variétés différentes

Si ce sont des variétés, elles sont différentes

J’sais pas qui fait les sous

au lieu de :

Je ne sais pas qui gagne de l’argent

On peut le matcher

au lieu de :

On peut l’assortir, le faire correspondre

C’est la raison pour laquelle

(anglicisme : that’s the reason why)

au lieu de :

C’est pourquoi

Signaler une erreur

N’est pas reprocher une erreur

Les enfants de 0 à 1 an

au lieu de :

Les enfants dans leur première année

Un jeune enfant

Je ne savais pas qu’il y en avait des vieux

La reconstruction auquel

Des accumulations qui ne s’accumulent pas

Il faut le faire

Il était minoritaire



BRÈVES DE CON NOTOIRE

LANGUES, LANGUE FRANÇAISE, ACRONYMES OU SIGLES,

PUBLICITÉ, TÉLÉVISION, HUMOUR

Page 22 de 66

Il n’avait pas la majorité

On avait compris à la première remarque

Redispatcher

Vive la France !

Les Israéliens sont entrés et tué

au lieu de :

Les Israéliens sont entrés et ont tué

La moitié du prix ou moitié-prix n’existe plus

Nous en sommes à «deux pour le prix d’un»

C’est sans doute plus accrocheur

Proposition de schéma de compromis

(langue politique)

Nous n’avons pas senti de mouvement

Mais des dispositions à bouger

(langue politique)

Les gens qui ne connaissent pas comment

au lieu de :

Les gens qui ne savent pas comment

On initie un mouvement

au lieu de :

On lance un mouvement

Le personnel en place sont vraiment bons

au lieu de :
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Le personnel en place est vraiment bon

C’est qui ?

Au lieu de :

Qui est-ce ?

Quand il n’y a pas juste

au lieu de :

Quand il n’y a pas que

Faut pas qui soit trop sèche

au lieu de :

Il ne doit pas être trop sec

Beach soccer

Pourquoi pas :

Foot-ball de plage

Comme quoi qu’il était

au lieu de :

Comme quoi il était

De façon à faire en sorte que

au lieu de :

De façon à

Le danger de ça

au lieu de :

Le danger qui en découle

Ça vous inspire quoi

au lieu de :

Qu’est-ce que cela vous inspire
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C’est quoi la limite

au lieu de :

Quelle est la limite

Du temps ou j’étais dans le temps

(incompréhensible)
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Acronymes ou Sigles

L’OTAN est aux nues

L’OTAN parle d’une voix «nazillarde»

OTAN en emporte le vent

OTAN

Organisation Terroriste Américaine du Nord

Organisation de la Traîtrise Nord Américaine

Organisation des Analphabètes Nantis

Des appellations plus justes de l’OMC seraient les suivantes :

OMC (organisation mondiale du commerce) voici le choix offert :

Organisation Mondiale de la Connerie

Organisation Mondiale du Capital

Organisation Mondiale Capitalistique

Organisation Mondiale Cabalistique

Organisation Mafieuse du Commerce

Organisation Mondiale de la Cécité

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir

AMI (accord multilatéral sur les investissements)

Avec un ami comme ça on n’a pas besoin d’ennemis

Le CREDOC est plutôt cradoc

Radio-Canada : 

La ZLÉA permettra d’importer des Mexicains (belle mentalité)

UBL

Usama Ben Laden

ou

Universal Bus Link
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JVA Paris (je vous aime Paris)

(nouveau slogan touristique pour Paris)

J’aurais dit «J’y vais à Paris»

RAS

Rien n’A de Sens

En France

Une AME (aide médicale de l’état)

Sans âme

CRI (en France)

Commission Rogatoire Internationale

Avant il y avait la SDN

Société des Nuls ou

Société des Nantis

Maintenant il y a l’ONU

Organisation de la Nullité Universelle

Organisation des Nations Utopiques

(Dont les casques n’y voient que du bleu)

Et la Communauté Internationale

Communauté des Incapables

ou

Communauté d’Immondices

Ce que je pense des REER (régimes enregistrés d’épargne-retraite)

Investissez maintenant pour être volé plus tard

ESB (école de show business)

ESB (encéphalographie spongiforme bovine)

Où est la différence?
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Avec la BED (banque européenne de développement)

L’Europe fait son lit

C’est BAD «mauvais» pour l’Afrique

«BAD (banque africaine de développement)»

PAM, PAM, PAM (programme alimentaire mondial)

Sur l’air de la cinquième de Beethoven

ADQ

Antithèse du Québec

Anti-démocratie québécoise

Les blanchisseurs d’argent

Devraient aller sur le quai de Javel

Docteur en économie

Pourquoi, l’économie est malade ?

Je l’EM pas

La Liberté Économique de Marché

PACE

Politique agricole commune européenne

Ne nous offre pas la paix

CPE

C’est pour eux

MAFIA

Morte ai Francesi, Independenza Alena

Mort aux Français, Vive l’Indépendance

MBA = moins bien que les autres
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PPP (Partenariat-Public-Privé)

Putains de Patrons Pourris

L’UNICEF

Devrait s’appeler L’UNISELF

ENA

École Nationale de l’Arnaque

Ceux qui en sortent sont des «enarqueurs»

ANE

Anagramme

de ENA

BM (Banque Mondiale)

Banque Merdeuse ou Merdique

FMI

Fond mondial de l’imbécillité

Fainéants Mercantiles Internationaux

Fonds Merdique International

Financiers Mondiaux Indélicats

Faibles Moyens contre l’Injustice

Fourre moi immédiatement

Faim, Misère et Impérialisme (entendu à la télé)

Le parti caméléon

UMP (Union pour la majorité présidentielle)

devenue par enchantement :

UMP (Union pour un mouvement populaire)

SRC

Sans Réelles Connaissances
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TVQ

Taxe des Voleurs du Québec

BCBG

Bon Con Bien Garni

TV

Télévision Vide

Le CRIF

(Conseil représentatif des institutions juives de France)

Nous griffe

Embauche EMI

Travailler sans être payé (allocations, pas de salaire)

Les syndicats dénoncent une forme de travail gratuit qui se substitue à la période d’essai

CIA

Central Intelligence Agency

Agence centrale de la débilité

PSP

(Partenariat pour la sécurité et la prospérité)

De qui et pour qui

FAO

Fédération Anonyme des Opportunistes

Quatre-vingt pour cent du budget va à l’administration

Comment peut-on être efficace ?

Surtout quand on sait que la plupart des administrateurs

Ne savent pas de quoi ils parlent

CPI (Cour Pénale Internationale)

Comité des Pauvres Imbéciles
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PS

Parti Sodomique

Différence de mentalité

En France PPP (Principe Pollueur Payeur)

Au Canada PPP (Partenariat Public Privé)

AMF (Autorité des marchés financiers)

Autorité mal famée

BMO

(Banque MOnstrueuse)

VIP

Vladimir Ilitch Poutine

RDI offre le choix

Réseau des Imbéciles

Réseau des Idiots

Réseau des Incompétents

Réseau des Incroyables

Réseau des Ignorants

Radio des Intelligents

TPI

Tribunal des pauvres imbéciles

Idiots

Ignares

Incapables

Incompétents

La grande farce des capitalistes et des colonialistes
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Publicité

Mot à inventer :

L’apublicité

Kia raison

Kia tort

La publicité n’a aucune retenue

Elle se sert des enfants et des femmes sans vergogne

Les publicistes sont tellement cons

Qu’ils ne se rendent pas compte de leur imbécillité

Les messages publicitaires télévisés

Sont parfaitement coordonnés

Plus on vante les qualités d’un produit

Moins elles existent

Un véritable bon produit

N’a besoin ni de publicité

Ni de rentabilité

Ses qualités lui donnent les deux

Ce qui en dit long sur les produits qui nous son offerts

C’est incroyable comme la publicité est sans goût

Quand les gens à qui elle s’adresse n’en ont aucun

Publicité dans le domaine des voyages

Voyez votre «argent» de voyage

Ramassez les petites pilules par terre

Pour la voix
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Si l’anti-puanteur existait

Il n’y aurait pas de publicité

Déficience mentale occidentale

Obtenez gratuitement

En payant les frais de transport

Formidable

Un téléphone mobile

Pour lequel vous ne payez que vos communications

La publicité

Est une aliénation mentale

La publicité fondée sur une musique classique connue

Est une insulte à l’intelligence du commun des mortels

Elle est l’oeuvre de débiles mentaux

Qui veulent abrutir les personnes ciblées

La publicité

Est la glorification

De la débilité

Les publicitaires

Sont les guignols de l’illettrisme

En publicité plus on sort de conneries mieux ça marche

La publicité est la propagande des voleurs

Le niveau intellectuel d’un pays ou d’un peuple

Se mesure en fonction des heures de publicité auxquelles il est soumis

Plus un mensonge est gros plus il s’agit de publicité
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Nous vivons dans un monde extraordinaire

Il existe maintenant de véritables pommes de terre à cent pour cent

Avouez que c’est incroyable

Peut-on faire mieux ?

Les publicités produisent de l’argent à ceux qui les créent

Et ne donnent que des ennuis à ceux qui les écoutent

Plus une publicité est bête

Plus elle a de portée

Publicité

Ensoleillez vos vacances

Et assombrissez votre avenir

Publicité idiote de BMW (y-en-a-t-il d’autres?)

J’appelle pour la BMW, c’est quoi son kilométrage

(avant on parlait français et l’on disait quel est son kilométrage?)

Après quelques instants d’attente le vendeur revient et annonce «oui, elle est rouge». 

Cette connerie me donne un coup de sang à chaque fois que je l’entends.

Publicité (intelligente) de Jacques Villeneuve

Dans chaque Honda Accord il y a un moteur Honda

Ah bon, je croyais que c’était un moteur Rolls Royce !

Hypocrisie publicitaire de notre société

La majorité des publicités sont sexistes

Et ne font que provoquer nos instincts d’hommes

Plus un produit est pourri

Plus il est publicisé

La publicité est faite pour nous rendre débile

Et nous faire prendre des vessies pour des lanternes
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Subtilité publicitaire :

Pas plus cher ne veut pas dire moins cher

Les mots sont bien employés

La publicité télévisée est extraordinaire

Après les croque-morts vous avez les produits alimentaires, etc.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme

La publicité est faite pour et par des débiles mentaux

Il faut tout entendre :

Un produit alimentaire est-il meilleur à cause de son emballage

(qui n’ajoute rien),

des marques apposées

(qui ne font rien de plus)

Il n’est meilleur que dans la tête des exploiteurs

et des publicitaires qui ne sont que des truands

Même la publicité

Est adaptée à l’imbécillité

La publicité à la télé

Est d’un synchronisme parfait

Vous pouvez changer de chaîne

Elle apparaît partout en même temps

La force de l’image publicitaire

Est la force du mirage

L’image est la pire des propagandes

La publicité est la pire des arnaques

La publicité

Est le summum de l’inculture
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La publicité

C’est fait pour aller aux toilettes

Mais pas pour regarder

Pourquoi nos imbéciles de publicitaires

Établissent-ils un lien entre le bruit et la puissance ?

Les français sont tellement cons

Que Renault fait sa publicité avec l’accent américain

La publicité est la pire des arnaques

La véritable épaisseur du contenu d’un journal

Doit se mesurer après avoir éliminé les âneries publicitaires

La publicité

Une autre façon de se faire entuber en beauté

La foutaise publicitaire :

«Un homme mort» suivi de

La présentation de :

«Plaisirs gastronomiques»

Tout à fait gratuitement

«Vous n’aurez qu’à payer les frais de transport et de manutention»

C’est bizarre la publicité

Ce qui est fatigant à la télé

C’est de constater que les publicités (lavages de cerveaux)

Sont diffusées en même temps sur toutes les chaînes (qui nous enchaînent)

La meilleure façon de consulter les publicités

C’est assis sur le siège

S’il n’est pas saint il est au moins sain
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Je trouve écoeurant et débilitant

La synchronisation des lavages de cerveau publicitaires

La force de l’image télévisée

Sert à solliciter et à voler

C’est bien la télé

Toutes les quatre à cinq minutes

On a le droit à un minimum de deux minutes de merde

La publicité doit être consacrée au transport en commun

Même si elle coûte cher elle sera au moins utile

La publicité

N’engage que celui qui en est victime

En publicité

On nous crée des besoins

Tout à fait inutiles

Les marques d’eaux «Aquafina» et «Dasani»

Sont du vol en bouteille

Monsieur ou Madame xxx

Élu(e) produit de l’année

Belle mentalité

Voilà l’être humain devenu un produit

Si les gens qui font de la publicité

Voyaient l’air con qu’ils ont

Ils arrêteraient immédiatement

La publicité

Tout comme la propagande

N’est que mensonge
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Tout ce qui est bon,

Dans tous les sens,

N’a pas besoin de publicité ou de propagande commerciale

Pour commencer à sauver les forêts

Il faut arrêter de distribuer la montage de circulaires publicitaires qui ne servent à rien

Avant la publicité

Il y avait la qualité

La télévision et la radio, qui n’ont rien à dire,

Remplacent leurs émissions par des inepties publicitaires

La publicité représente 40 % du temps d’antenne

Merci l’inculture

Nos ignorants de gouvernants

Nous incitent à faire attention à l’environnement

Alors qu’ils permettent la diffusion de publicités

Qui vont à l’encontre de tous leurs beaux discours et leurs bons conseils

La télé a deux vitesses publicitaires

Une pour les francophones et une pour les anglophones

Spot publicitaire

Spot débilitaire

Plus je regarde la publicité

Plus je me sens idiot

Plus on essaie de faire comprendre par l’image

Moins on atteint l’objectif visé

Quand on regarde les messages publicitaires

On se demande si les portes des hôpitaux psychiatriques n’ont pas été grandes ouvertes



BRÈVES DE CON NOTOIRE

LANGUES, LANGUE FRANÇAISE, ACRONYMES OU SIGLES,

PUBLICITÉ, TÉLÉVISION, HUMOUR

Page 39 de 66

Je me demande quel niveau de déficience mentale

Il faut atteindre pour devenir publicitaire

Je pense que les publicistes

Sont des espèces de tarés

Au service de gens encore plus tarés

On vous offre un cadeau gratuit,

Trois absurdités publicitaires vides de sens

Si on offre, c’est gratuit

Si c’est un cadeau, c’est encore gratuit

Si on dit gratuit, il n’y a rien à ajouter

La publicité

Est du lavage de cerveau destiné aux débiles mentaux

Et à la dictature commerciale

Pour seulement trois versements gratuits

Plus c’est débile, mieux ça marche

Mieux consommer

Pour mieux se faire baiser

Publicité :

Mentalité nord-américaine

Faites plaisir «à tout coût»

Vous ne payez rien

Si vous n’êtes pas satisfait

Nous vous remboursons

Nous allons vous les donner gratuitement

Pourquoi, un don est payant ?
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Offre spéciale 3 pour 2

Obtenez le troisième gratuitement

C’est vraiment se foutre des gens

Combien paie-t-on quelqu’un

Pour lui faire dire des conneries publicitaires ?

Dans notre monde de tarés

On dirait que les fruits poussent avec des étiquettes

À mes yeux

La publicité

Est une forme d’agressivité

Publicité

Rime avec nausée

La publicité est le meilleur moyen de faire avaler toutes les couleuvres

La publicité

Est l’apologie du mensonge

Publicité idiote (y en-a-t-il d’autres ?)

Fait de grains entiers à 100 %

Peut-on être entier à 50 % ?

Je ne comprends pas que l’on puisse vendre sa renommée

Pour faire de la publicité

L’avantage offert par la publicité à la télé

C’est qu’elle permet d’avoir de nombreuses minutes de silence

Grâce à toutes les pauses qui la concernent

La publicité est pire que tout

Car, sur le plan social, elle détruit toute relation humaine
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La publicité est une maladie mentale avancée

Comment se fait-il qu’il y a tant d’argent

Pour faire de la publicité

Alors que l’on nous chante que c’est la crise

Avez-vous fini de vous foutre de la gueule des peuples

En dehors de la publicité et de la violence

Que nous offre la télévision ?

Un comédien qui participe à une publicité

Est un criminel patenté
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TÉLÉVISION

TV

Télévision Vide

Les grands moyens d’information

Ne servent qu’à la déformation

Si une image vaut mille mots

La télévision vaut mille merdes

La télévision est sans aucun doute

Le meilleur outil d’isolement collectif

L’image, aussi belle qu’elle soit,

Ne remplacera jamais la réalité

À la télévision

Il ne se passe pas deux minutes

Sans qu’il soit question d’argent

Presse télévisée aseptisée

C’est déjà fait

Les journalistes de télévision

Sont des lecteurs de textes imposés

Sous le couvert d’un semblant de liberté

Télévision

Synonyme de répétition

Un clic vaut mille mots

Réflexion

Mais aucun changement d’attitude
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À la télé les présentateurs

Lisent leur texte ou ils regardent leur prompteur

Ce qui est autorisé à diffuser

Évitez de regarder la télévision

Car, si vous êtes bien portant,

On va vous trouver une maladie

Ou de quoi vous préoccuper pour votre santé

Quand on regarde la télévision

On se demande si on a affaire à une agence de publicité

Qui donne des informations ou le contraire

Plus on est informé

Moins on se sent concerné

À la télévision

L’image sans son c’est con

Avec le son, c’est pire

À la télévision

On parle de succès positif

Je ne savais qu’il y avait des succès négatifs

Les gens qui travaillent dans les centres de répartition télévisuelle

Sont des presse-bouton ignares et idiots

Le télévisuel

Est l’introduction au virtuel

Dans notre belle civilisation

Nous voyons le soleil à la télévision
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À la télévision on dit :

Les nouveaux artistes qui arrivent sur le marché

On dirait que l’on parle de marchandises

La télévision est

Non seulement une source d’abrutissement

Mais aussi une source d’assourdissement

L’image télévisuelle

Est tout à fait artificielle

La force de l’image

Est la force du mirage

Balayer les écrans de télévision

C’est balayer le vide de ce monde

À la télévision on nous dit

Il n’y aucun journaliste au Tibet

D’où proviennent les photos ?

La glorification télévisuelle de la violence

Ne fait qu’accentuer les problèmes

La télévision devrait présenter une émission intitulée

«Télé-débilité»

Qui rivaliserait sans doute avec l’émission

«Télé-réalité»

La télévision

Nous présente des images prises sans caméra

Ils sont forts

Passer son temps devant la télé

C’est creuser sa tombe avec les yeux
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À la télévision

Quand on n’a pas de nouvelles fraîches

On ressasse toujours les mêmes

Dans le monde actuel

Nous sommes tous victimes de l’image

D’où qu’elle vienne

Même la télévision ethnique

Est devenue améri-ethnique

Les images télévisées ou informatisées

Sont l’une des pires calamités

Car elles véhiculent des messages incohérents

Qui ont beaucoup d’influence sur les enfants

La télévision

Est l’une des pires armes

Dans les mains du pouvoir

Les journalistes de la télé

Sont les colporteurs d’informations erronées

Et des comédiens entraînés par le pouvoir

La télévision

Est la canalisation de l’information

Information Express

Sommes-nous si pressés d’entendre des inepties ?

La télévision en boucle

Ferait mieux de la boucler
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Humour

L’humour est la politesse du désespoir

(Guy Bedos)

Ce que l’on appelle actuellement «enrichissement de la langue française»

Est une complaisance attribuable à la «langue en glaise»

Ils ne sont pas très «argiles» ces anglais

Ennuagement demain matin en après-midi

L’Irlande du Nord

Va entrer dans une nouvelle «Eire»

Au Québec

On hurle avec les requins

(c’est nouveau)

Vous devriez avoir quelques égards

À l’égard du chef de gare

Sinon gare

Un technicien de surface

Qui travaille en sous-sol

Depuis quelque temps

Le thon monte

À propos du turbot

L’homme a toujours pêché

Le canard enchaîné

Est le seul canard qui peut se déchaîner

Et dire la vérité
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Pour conquérir le coeur des hommes

La technologie est aussi utile

Que des ailes à une tortue

(Canal Découverte)

USA peut aussi signifier

United States of Africa

AMF

Autorité des Marchés Financiers

Autoriser les Meilleurs Flibustiers

Il ne faut pas confondre

Élection et

Érection

Je fus

Dans le fond du fût

C’est pourquoi j’ai été mis en bière

Faut-il être royaliste

Pour dire qu’un paysage est majestueux

T’es laid journal

L’énergie qui pollue le mois

C’est celle que l’on n’utilise pas

(réflexion brillante, il faut l’avouer)

Comme tous les juifs je suis nanti

Je suis nanti juif

Blesson, économiste

Drôle de nom pour ce métier
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Il faut nettoyer les juifs

Au cacher

C’est nouveau en France

TASS (Tribunal des Affaires Sociales)

À quoi sert le deuxième S

Le mongol Sarkozy

Est fier (il est gonflé)

Mongol fier

Le temps est gris

Le temps aigri

Pour une fois que les américains sont au charbon

Ça leur donnera bonne mine

La reprise va reprendre

(c’est encourageant)

Combien faut-il d’animaux pour séduire une femme ?

Trois (c’était quatre mais j’en ai oublié un)

Une jaguar dans le garage

Un lion dans le lit

Un âne pour payer

Élections au Canada

Un «Day» à la fois

Jean Glavany (ministre français de l’agriculture)

Essaie de «glavaniser» les agriculteurs

L’industrie du ski remonte la pente

Elle ferait mieux de la descendre



BRÈVES DE CON NOTOIRE

LANGUES, LANGUE FRANÇAISE, ACRONYMES OU SIGLES,

PUBLICITÉ, TÉLÉVISION, HUMOUR

Page 49 de 66

Le comble pour un Portugais anti-nucléaire

C’est de dire à sa femme passe-moi l’eau Lourdes.

Smell like a man, man

Old Spice

Traduction libre

Pue comme un homme, mon gars

Sent la vieille épice

Lance ta carrière

De rêve

À très bas

Nous avons près d’Ottawa

Un «Hull» d’honneur

Réflexion d’un musicien averti

«il est beau l’héros de Ravel»

La scène se passe en URSS ou,

Comme chacun sait l’idéologie dirigeante est communiste.

Le mari dit à sa femme «tu as encore mis tes faux cils aujourd’hui»

Elle de lui répondre «tu n’es pas un peu marteau».

Sécurité avec le ministre Canon

Qui dit mieux ?

Autoroute 13

13 milles

130 000 dollars

On dira que le Québec est superstitieux

La police est au régime

Ce que le régime est à la banane
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Il pleut à torrents

L’eau rage

En Afrique le président «y voit rien»

Ailleurs voit-il quelque chose ?

À force de ne rien y voir

Le «Bagbo» est à la dérive

À faute d’ivoire

On n’ivoirien

En Afrique il faut un temps où l’on parlait de la «saine égalité»

On en est arrivé à l’ivoirité, à quand la connerité ?

Les progrès sociaux sont extraordinaires

On ne vieillit plus

On avance en âge

Quel pas de géant !

Avec la BED

(Banque Européenne de Développement)

L’Europe fait son lit

La Belgique était enceinte

Il lui a fallu neuf mois pour avoir un gouvernement

Il faut le faire

On accélère le système de freinage

Réflexion de touriste

On est venu pour le soleil

Mais on sort plutôt le soir
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RATP SNCF

(réussir à tout prix sinon c’est foutu)

(télévision française - Michel Drucker)

Le parti communiste

N’est ni à droite, Ni à gauche

Il est à l’est

(Guy Mollet)

La mort ne me dérange pas

Ce qui m’emmerde c’est d’arrêter de vivre

(Paul-Émile Victor)

Enchères

Et en hausse

Les gens rient jaune

Parce que je suis un blanc

Qui voit rouge

Et qui fréquente une femme noire

Le comble pour un pays communiste

L’un des emblèmes de Cuba est le palmier royal

En ce moment on vieillit tellement vite

Que ceux qui vont venir au monde l’an prochain

Sont déjà vieux

Football français

Où il y a Degenne

Il n’y a pas de plaisir

On peut dire de Nobel

Que c’était un homme «dynamite»
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Tout bon Français qui se respecte

Va mourir spiritueux

À défaut d’être spirituel

Si tu mets au point un truc infaillible

Tu trouveras toujours un type plus idiot que tu ne l’imaginais

(TV5 à propos du cafouillage des élections américaines)

Comme le disent certains poissons

Je suis «sole» au monde

La France a un avantage sur les autres pays

Elle a son «garde des sots»

Inondations dans la Somme

L’eau a baissé, mais ce n’est pas la décrue (la langue de bois est de moins en moins

politique, elle devient courante, surtout lorsqu’il s’agit de l’eau qui porte le même nom)

Qui l’eu cru

C’est la décrue

Pour avoir été Hue il faut s’être fait avoir

Les pneus Michelin permettent de se rendre à mi-chemin

Un intellectuel est un ouvrier qui travaille du chapeau

Incroyable, les Suisses voyagent en Europe.

Je ne savais pas que ce pays se trouvait si loin des pays européens.

Représentant de l’OTAN en Macédoine

«Ravier le connard»

Louer Dieu

Pas de location
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Secrétaire général de l’ONU «Kofi un âne»

Je pense qu’au Québec

Le sex-appeal aurait tendance à s’écrire «sexe à piles»

Après les élections en France, le parti communiste est dans le rouge.

Le comble pour un noir

C’est de passer une nuit blanche

Le comble pour un blanc

C’est de broyer du noir

Faites GAF

(Groupe Air France)

5 WC titles

(5 titres ou fonctions de chiottes)

TROC

Tout revient au contribuable

Angleterre

Jack Straw

«l’homme de paille»

Le comble pour un employé des services secrets israëliens est d’être maussade (mossad)

L’état des plages ne sera pas spécifié

Il vaut mieux rester vague

(TV5 à propos de la pollution à Saint-Jean-de-Luz)

En 39-40 nous avons été envahis par les Huns

En 2004 nous sommes envahis par les Deux (États-Unis et Israël)
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De l’argent comptant

C’est de l’argent heureux

En Italie

Berlusse, con, nie

Je suis comme un caniche

J’ai du «toupet»

Tunisie

Ben Ali

Me laisse baba

Jean de La Fontaine

Était un homme affable

Et un homme à fables

On ne dit pas j’ai des CD

Mais je suis décédé

L’institut Trébas

Vous amènera très haut

TV5 : des mères seules avec des enfants

(je ne savais pas qu’une mère peut être sans enfant)

L’alcool

C’est à vos rixes et périls

Ils sont forts ces français

Ils ont inventé une voiture

Qui consomme 0 litre d’essence à une vitesse de 0 km/h

Il faut le faire

Vous ne connaissez pas

C’est nouveau
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Les Tchèques

Sont peut-être plus «prague-matiques»

Il faut faire TER

Les employés de la SNCF

L’avion

Est un vol a-dessus d’un nid de connards

Tony Blair

Prend les «Reines» de l’Union

Il existe des automobilistes

De mauvais Hummer

L’humanité est tellement fausse

Que j’en suis sceptique

Qu’y a-t-il de mieux pour un poète

Que de se mettre nu comme un «vers»

PAM, PAM, PAM (programme alimentaire mondial)

Sur l’air de la cinquième de Beethoven

PDG Hydro-Québec

Avant, Monsieur Cayer

(pour la tempête de verglas)

Maintenant, Monsieur Vandale

(pour les bris et l’augmentation des tarifs)

Je veux des BECs

Bons d’épargne du Canada

Si Bush devait écrire un livre

Il obtiendrait le «Best Killer Price»
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Ma croyance est impie

Mais je ne sais pas lequel

Tôt ou tard

On l’a dans le babar

Traversée du Pacifique à la rame

Un français, Emmanuel Coindre

Qui m’en bouche un coindre

Un hommage «au cul Monique»

La dernière minute

Dure soixante secondes

Yaveh quoi avant lui ?

Je suis vidé au tronc

Mais je ne sais pas si c’est

Le haut ou le bas du tronc

Afrique (Itourie)

C’est de pir en pir

PIR (police d’intervention rapide)

Avec Sarkozy

Les Huns pensent

Hongrois ce que l’on veut

Le Hun

Est à la une

Vous êtes au courant de l’alternative ?

Non, je suis au courant de l’alternatif !
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Petitgrew (celui qui n’a pas grandi)

Boisclair (la clairière)

Un combat de tapettes

Il faut toujours avoir un bouc ennemi sert

Prix Nobel de la paix

Un prix «dynamite»

Si on leur met un accent circonflexe

Les colons

Sont des «trous de cul»

Même pour les gens de droite

Leurs qualités sont plus appréciées

Quand ils passent l’arme à gauche

Un nom politique exceptionnel

«Jacques Fécal (Facal)»

Panafieu (ministre français)

France accidents de voiture

Le seuil symbolique sera franchi à la baisse

Je ne peux pas être pluvieux

Parce que je ne suis pas né de la dernière averse

Le cirque du soleil

C’est le cirque de «l’oseille»

Vous voulez mourir en extase

Prenez de l’extasie

C’est à Joyeux

Que le virus H1N1 est apparu en France
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La place Beauvau (beau veau)

Devrait être rebaptisée «Belle Vache»

Aux quatre coins de la France

Je ne savais pas qu’un hexagone avait quatre coins

Avec l’église

Il y a quelque chose qui cloche

Les noms prédestinés

Ségolène Royal

Vive la république !

L’homme qui a bu

Ne voit pas sa vie si rose

Ma foi

Ce n’est pas le pied

Qui va me mener par le bout du nez

Ce n’est pas le «va ti con»

Mais c’est le «va grand con»

À l’église j’aurais dû être assis

Je suis donc assidu

En Israël

C’est l’Olmerta

En Grande-Bretagne

Les femmes sont en glaise

Harper

N’est pas synonyme de harpiste

Mais de sioniste
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Quand on coupe la tête d’un non-juif on décapite

Quand on coupe la tête d’un juif on dékippate

L’ambassadeur de France à l’ONU

Jean-Marc de la Sablière

Devrait s’appeler Jean-Marc du sablier

France SS

Ségolène-Sarkozy

J’aimerais vous présenter mes condoléances Rice

La conne délaissa rice

CIA

Central Intelligence Agency

Agence centrale de la débilité

MBA = moins bien que les autres

De Blair à Brown

Du nez au brun

Ne vous faites pas piéger par le cadre

Car il va vous encadrer

Les sociétés secrètes

Ne sont que des sécrétions

Nom prédestiné dans les vignes :

Évelyne Grappe

Nom Prédestiné :

Nicole Mamelle

S’occupe des femmes en recherche de grossesse
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Le maire de Paris

Delanoe

Encourage le vélo

C’est normal il est de la pédale

Dire «une dernière bière» est un pléonasme

Au Canada, l’émission

«Pognon sur rue»

Reflète la mentalité

Un poids lourd de la télévision québécoise :

Bombardier

Investissement Québec (IQ)

C’est le contraire du quotient intellectuel (QI)

En France on dit «c’est le vide total»

Mais Total n’a pas les poches vides

La compagnie ne vide que les poches

J’aimerais voir «l’Occident»

S’oxyder

Le «con de bandit»

L’écolo

Grippe A(H1 N1)

Tous les malades

Se portent bien

Formidable !

Un spécialiste intelligent de la grippe a dit :

Une maladie qui rend malade

Je ne savais pas qu’il existait des maladies qui ne rendent pas malade
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Vendons plus de voitures

Pour avoir moins de pollution

Oeuvre du cardinal Léger

Pour les oeuvres lourdes

Gabon

Port Gentil

Les employés de Total sont évacués sur Libreville

Deux noms inadaptés

Total

Une lutte totale à engager

Un chèque qui rebondit

A du ressort

Le prince Galeux

Est à Montréal

Le cancer du côlon

Est le cancer du colonialiste

Il vaut mieux garder les bons souvenirs

Parce que cela aide à mourir

Guy Bedos

Le «je»

N’en vaut pas la chandelle

Mourir c’est revenir aux sources

Puisque l’on redevient poisson.

La vie «s’arête»
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Nom prédestiné

Leborgne, avocat d’Éric Woerth

Il y a un peuple qui n’est de nulle part

Je «l’élu»

Les poulets empêchent la liberté

Et les poules ne sont pas libres

Il faut avoir les lèvres gercées

Pour parler à la gendarmerie royale du Canada (GRC)

(aussi appelée Police Montée - on ferait pas mal de la démonter)

Mon très chair frire

Je n’ai jamais été commode

Je ne suis pas une armoire

Les élections sont fausses

Et moi je suis sceptique

Résultat «fosses septiques»

Les humoristes ont une longueur d’avance sur les politiques

Ils n’atteignent jamais le principe de Peter

Prêtre exorciste béninois

Houélété

En hiver

Le comble pour un jardinier

Glisser sur un pétale de rose, tomber sur une carotte et s’abîmer l’oignon.

Les deux seuls endroits où personne ne peut nous remplacer

Sont les toilettes et le cercueil
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Le premier sinistre

A convoqué son pénis de l’intérieur

Et l’assemblée abominable composée de conctionnaires

Je vais vous donner un tuyau

Quand monsieur Robinet

Fermera son clapet

Comme dirait l’autre

Ma vue baisse à vue d’oeil

Les pneus Michelin permettent de se rendre à mi-chemin

Chevet ce que je peux

Dialogue dans un couple de motards dont l’homme est mécontent

Il dit alors : la motarde me monte au nez».

Comme dit le poisson

«J’arête»

Enchères

Et en hausse

Je savais que la société en tenait une couche

C’est encore pire que je pensais

Puisque l’on parle de toutes les couches de la société

Le cocu est de tendance irlandaise

Il peut dire «les cornes m’usent»

Noms prédestinés

Banque de France

Grand patron dénommé Noyer

(la banque coule, avant elle Trichet)
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Groupe APRI

Directeur général retraite

Pierre Vieux

(quand on est à la retraite on est moins jeune)

Réflexion de touriste

On est venu pour le soleil

Mais on sort plutôt le soir

Premier jour de «l’hymne à la tristesse»

De «bite au vent»

Inde et Pakistan :

Vache Empaillée et Pervers Moucharat se sont serrés les pattes

C’est extraordinaire, maintenant il y a «la vraie vie» et «la vie réelle»

Un parapluie

En cas de pépin

Je ne peux pas être pluvieux

Parce que je ne suis pas né de la dernière averse

Même le papier à cul à un beau nom

«Cashmire»

Dans les hôpitaux

C difficile

À comprendre

En Israël

Ils ont Olmerde

Nom prédestiné dans les vignes :

Évelyne Grappe
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Le patron du fond monétaire international

Est un musicien boîteux

Strauss Canne

Le juif donne son Avy

Il passe-nerfs

La vacherie de la papauté

C’est que ça va de Pie en Pie

Si on faisait des années de 182 jours et demi

On vivrait deux fois plus longtemps

Demain je prendrai de l’eau

De là

À droite c’est Villepin

À gauche c’est Villepinte

Je croyais que l’eau nue

Avait ses propres forces

Nouvelle marque de voiture française :

Citroën

«C’est crosseur»

France

François «Babouin»

Remplace Sarkozy

Sarkozy

Le candidat génétiquement modifié

(José Bovet)

Je suis français de couche
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Au Liban

La situation est «Arakiriri»

Hilton Paris en prison

Elle serait mieux en prison à Paris
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