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Note de l’éditeur

e matin-là, je me le rappelle fort bien, le temps était maussade. Je
m’étais réveillé en retard. Et la promiscuité inévitable dans les transports en commun à laquelle je m’étais soumis avait fini de noircir mon humeur. Après avoir déposé mon pardessus, mon parapluie et commandé une tasse de café bouillant à ma
secrétaire, j’avisai un document bariolé et vaguement relié qui semblait dégouliner
de la pile de manuscrits. Allongeant le bras, je tentai de l’extirper pour le jeter immédiatement à la corbeille. Nous sommes un éditeur sérieux et scrupuleux qui ne
publions pas à la légère je ne sais quel «illustré». Mais la pile, ce matin, était fort
lourde, et le document résistait. Inévitablement tout le haut dégringola.
Quand je recouvrai enfin la pleine possession de mes nerfs, aidé de ma secrétaire, j’entamai le ramassage des manuscrits répandus sur le sol. Et c’est ce jour-là
que la destinée mit entre mes mains le roman qui allait, à la rentrée suivante, se
voir décerner le prix Goncourt, le premier de notre maison. D’abord attiré par le
titre, puis happé par le style vif et enlevé des premières pages, je commençai à le
lire assis, puis bientôt étendu au milieu des documents qui jonchaient le sol. Je ne
pus détacher le regard de cette œuvre singulière. Ma secrétaire me laissa seul. J’oubliai de déjeuner.
La suite, vous la connaissez. Ce roman a connu un succès phénoménal. C’est
le plus gros tirage de ces cinquante dernières années parmi les prix Goncourt. Notre
maison peut s’enorgueillir de ce succès, et poursuivra, je peux vous l’assurer, sa
ligne éditoriale dans la continuité d’une exigence et d’une curiosité intellectuelle
sans cesse renouvelées.
Et le document bariolé me direz-vous ? Hé bien vous l’avez entre les mains.
J’ai décidé de le publier par... mansuétude. C’est en quelque sorte une forme de reconnaissance puisqu’il nous a mis sur la piste de notre Prix. Bien entendu, après
l’avoir rapidement parcouru, je suis persuadé que son contenu n’a aucun intérêt, et
que cet ouvrage n’est qu’un ramassis de foutaises. Mon plus proche conseiller éditorial s’est même fendu d’une diatribe particulièrement virulente où il était
question, si je me souviens bien, de perversion de la grande culture et d’une entreprise de brouillage des repères par une jeune personne à l'esprit dérangé, sans
doute abreuvée de séries télévisées médiocres, hypnotisée par les lueurs blafardes
des écrans tactiles, aliénée par la futilité des réseaux sociaux, et que sais-je encore…
Ses propos fort confus et son visage empourpré m’ont laissé une vive impression.
Certes.

Mais, je crois que mon pauvre collaborateur a un peu dépassé la mesure. Il
faut savoir faire preuve de sang-froid en toute circonstance, que diable.
Le tirage limité de cet «extrait de dictionnaire» empêchera de toute façon
une diffusion trop massive de son contenu. Et les pertes seront largement couvertes
par nos récentes et substantielles entrées.
Je souhaite donc bien du plaisir au lecteur de cette œuvre, unique représentante, sans doute pour toujours, de la collection des Sciences Molles de notre maison d'édition.

Pierre Grenier-Desroches,
pour les éditions du
Cherche-Midi à Quatorze heures.

Paris, juin 2016.

Note du doyen de l’université de Reims
J’atteste par la présente n’avoir aucune connaissance des activités du prétendu docteur Grr. Celui-ci n’a jamais occupé de chaire dans notre université.
Je démens d’ailleurs formellement l’existence d’une quelconque université de
Champagne-Pourrie. La logologie n’existe pas, l’ethnofoutracologie non plus
et moi encore moins. Rien de ce qui suit n’a la moindre valeur. Ce livre est
nul et non avenu. Non, non et non !

M. René Le Duigou,
doyen de l’université de
Reims Champagne-Ardenne.
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Préface

’ai toujours pensé que je m‘attèlerai un jour à une entreprise de ce genre.
Ce dictionnaire encyclopédique est un aboutissement, que dis-je, le summum
de ma pensée, le pinacle. J’y ai travaillé seul, durant plusieurs années, avec acharnement. Il m’a fallu, durant tout ce temps, sacrifier ma vie personnelle, pourtant ô
combien palpitante naguère. J’ai dû parfois écarter mes proches d’un pied rageur
alors qu'ils tentaient de m’amadouer avec leurs gestes tendres et de la nourriture. Ah!
Combien de fois ai-je entendu le fatidique « A table, on mange ! » pendant que je
rédigeais fiévreusement, la plupart du temps debout devant mon ordinateur, de
nouvelles définitions ? Combien de collègues universitaires ont pernicieusement
désapprouvé cette entreprise, sans doute trop révolutionnaire à leur goût ?
Mais malgré les défis titanesques, les obstacles telluriques qu’il m’a fallu
franchir, les océans d’incertitude que j’ai dû traverser à la seule force des vents
contraires, malgré la perspective toujours renouvelée de voir l’horizon s’éloigner à
chaque pas accompli vers l’achèvement de mon œuvre et malgré donc mon entourage, jamais, ô combien jamais, je n’ai songé à renoncer. Et c’est mû par la volonté
d’acier peroxydé qui me caractérise que la rédaction du « Dictionnaire
Encyclopédique Éhonté et Implicitement Déraisonné de l’Universel » en six
volumes, de A à Zargo, a pu être achevée en une vie d’homme !

Sonnez trompettes ! Résonnez hautbois !
Ô joie ! Ô accomplissement ! Holala ! !
Le produit de ce travail herculéen est un dictionnaire prodigieux, tout à fait
unique en son genre !
De par son caractère encyclopédique, il contient de nombreuses illustrations,
graphiques et schémas qui sont là pour tenter d’éclairer les trop nombreux lecteurs
dépassés par la profondeur du texte. Je les ai soigneusement sélectionnés, et parfois
confectionnés moi-même quand aucun ne me convenait. Toutes les disciplines du
savoir, tous les champs de la connaissance, du plus savant au plus trivial, du plus
récent au plus antique, y sont abordés minutieusement. Enfin, par son souci
constant de l’étymologie, de la phonétique ainsi que la présence de nombreuses
citations littéraires, ce dictionnaire a aussi un aspect linguistique. Tout cela
suffirait à faire de cet ouvrage la référence qu’il prétend être. Et comme le disait
notre grand fabuliste « Tout modeste chasseur en eut été content ». Ce serait
cependant oublier qu'il écrivait immédiatement après « Mais quoi ! Rien ne remplit
Les vastes appétits d'un faiseur de conquêtes. »

De fait, embrasser l’ensemble des connaissances d’un seul regard pénétrant
n’était que le banal reflet de mon omniscience. Cependant, vouloir représenter le
savoir comme autrefois en le cloisonnant en domaines et en sous-domaines, en
rangeant les concepts dans de petites boites soigneusement étiquetées sur des
étagères impeccablement fixées au mur, me paraissait en ce début de XXIème siècle
une entreprise aussi vaine que dangereuse. Au contraire, pour lutter contre
l’atomisation, la segmentation toujours plus grande des connaissances, il s’agissait
d’effectuer des connexions, des fusions et des mélanges alchimiques. Il fallait
provoquer des collisions entre idées pour en faire naître de nouvelles et penser par
analogie pour rapprocher ce qui était de prime abord si dissemblable. Pour cela,
nous avons usé de tout le puissant arsenal imaginatif dont nous disposions :
néologismes, bétologismes, juxtapositions hâtives, jeux de mots, images prises au
pied de la lettre, confusions, anachronismes, uchronismes etc...
Mais si les moyens étaient parfois douteux, le but reste noble.
Car, en vérité, je vous le dis, l'objectif de ce dictionnaire est d’effectuer une
révolution copernicienne, un changement de paradigme, une virage sur l’aile suivi
d’un triple looping dans la trajectoire épistémologique jusqu’ici suivie par la pensée
occidentale.
Nous avons semé dans les champs sémantiques des graines issues de l’hybridation
des savoirs anciens pour pouvoir récolter les fruits d’une connaissance modifiée qui
se disséminera dans l’ensemble de la noosphère !

Le lecteur, lors de la consultation de ce dictionnaire, déstabilisé dans ses
certitudes sédimentées, si habitué à parcourir les sentiers battus d’une connaissance
immédiatement assimilable, à pratiquer en somme le cogito interruptus, se verra
alors inévitablement dans l’obligation de reconsidérer d’un œil neuf ce qu’il croyait
connaitre, de faire table rase des concepts qui le rattachaient au réel. Et, après un
état de stupéfaction ontologique bien compréhensible, peut-être dans un élan de
créativité inespéré sera-t-il au final capable de repenser sa pensée !
En attendant donc la publication de notre dictionnaire, qui ne devrait
maintenant plus tarder, voici un petit opuscule, constitué d'extraits, destiné à
donner un simple aperçu d’un bien plus vaste ensemble. Nous souhaitons à ses
lecteurs, impatients de posséder bientôt l'œuvre toute entière, d’en recueillir les
quelques fruits !

Le Docteur Grr.

Liste des abrév.
Ac. Fra. l'Académie Française
adj. adjectif
all. allitération ou allemand
ana. anacoluthe ou anachorète
anecdot . anecdotique
anglic. anglicisme
adv. adverbe
bas provenc. bas provençal
bas flam. bas flamand
bib. biblique
Cit. citation
Ed. Edition
Ency. Encyclopédie
Etym. Etymologie
Exp. exemple
Expr. Expression
gr. grec
hist . histoire ou historique
inj. injurieux
ita. italien
lat. latin

lang. langage
loc. locution
mvt. mouvement
NdT. Note du Traducteur
NdDrGrr. Note du Docteur Grr.
NdTdDrGrr. Note du Traducteur du
Docteur Grr.
n.f. nom féminin
n.m. nom masculin
n.n.n. non, non, et non
n.s.p. ne sait pas
onomatop. onomatopée
oppos. opposé
orig. sens originel
pej. péjoratif
pop. populaire
T.SVP Tourner la page s'il vous plait
US anglais des états-unis
v.t.1 verbe transitif du premier groupe
zool. zoologie

Quelques notes sur la phonétique [fonetik]
Nous utilisons le système d’écriture phonétique mis au point par le docteur Grr, lui
même, et qui consiste à transcrire le plus important, c'est à dire, non pas le signal
sonore émis par le locuteur, mais bien celui que l'auditeur perçoit.
Exp : « banzai ! » [ulala!], « molllification » [degulin], « ichtyostégausore » [ kwa?].

Index des citations
Honoré de Balzac, Anne-Christine de la Barrière, mon beau-frère, Marcellin
Berthelot, Hildegarde de Bingen, Viktor Bogdar, Jorge Luis Borges, Alphonse
Boudard, Jacques-Bénigne Bossuet, Jean de la Bruyère, Louis Ferdinand Céline,
Jean le Rond D'Alembert, Alphonse Daudet, Deeper Blue, les Échos, Eschyle,
Ezechiel, Paul Feyerabend, Le Figaro Madame, André Gide, Antonio Gramsci,
Hergé, Garry Kasparov, Grand Corps Malade, Robert Musil, Liliane Leviat, Patrice
de Mac-Mahon, Karl Marx, Henri Michaud, Benito Mussolini,Vladimir Nabokov,
Charles Péguy, Louis Pergaud, Edgar Allan Poe, Marcel Proust, Raymond
Queneau, Ravachol, Franz Reiner, David Ricardo, Arthur Rimbaud, le Marquis de
Sade, Samson bourreau de Paris, Ayrton Senna, Georges Simenon, Philippe Sollers,
le Sphinx, Joseph Staline, Quentin Tarantino, Alfred Tennyson, Agias de Trézène,
Crétin de Troyes, Jules Vallès, Jules Verne, Émile Zola.

« Nemo Scire Potest »
(Nul ne peut savoir)

Sénèque.

« Mon brave Sancho,
n'est point fol
celui qui agit en véritable chevalier »
Miguel de Cervantes, « Don Quichotte »

a
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ABÉCÉDAIRE n.m.

Livre pour apprendre l’alphabet de A à
Zargo.
ACRIMONIE n.f.
Etym. Du grec acrymonos, a privatif,
crymonos, crime de sang
1 . Orig. Dans une tragédie grecque
quand le personnage principal est parfaitement innocent (Eschyle à Euripide
« L'acrimonie de ton Amphitryon me
paraît pour le moins suspecte ! »).
Judic. Plaider l’acrimonie.
2 . Par extension, vivre en harmonie avec
sa famille. « Ce dimanche je vais entretenir mon acrimonie en allant rendre visite à belle-maman », correspondance de
C. Péguy, 1902.
AGUIPÉ adj. (argot.) pej.
Nippé de fripes aguichantes.
Cit. « L’autre zigue, devant la gare
Saint Lazare, il avait l’air d’insinuer
comme ça que son grand dadais de
copain l'était curieusement aguippé avec
son pardingue dont un bouton l'était
trop bas ! », R. Queneau, Exercices de
style (« parigot »).
ALLA RUSTICA (loc. ita.)
« à la campagnarde »
Sans façons, à la bonne franquette. En
musique classique, indique que l'exécution
d'un mouvement doit être faite de façon
pataude et débonnaire.
Exp. « Faremo la bamboula ! » duo et
choeur de villageois célébrant les noces
de Masetto et Zerlina, Don Giovanni,
Acte I, W. A. Mozart.
ALBERTOTHÉRAPIE n.f.
Thérapie par le rire mise au point par

Albert Scwheitzer dans son dispensaire
au Gabon. Reposant sur la pratique d’un
humour froid et pince-sans-rire, elle réclamait de la part des autochtones beaucoup de patience pour l’homme blanc.
Exp. Le sketch de l’organiste interprétant, avec gravité, un Te Deum à demi
nu dans la jungle.

Albert Schweitzer
initiateur de
l’albertothérapie.

AMERCURRISSAGE n.m.

[aloioustonne]
Se poser sur Mercure.
Voir avenussissage, atterrissage, amerrissage, alunissage, amarsissage, acomètissage, etc…
Notons que ces termes sont à réserver
aux planètes et astres telluriques. Ainsi,
parler d’ajupiterrissage ou d’assaturnissage serait proprement, ha, ha, ridicule.
Par extension et de façon générique, pour
les planètes rocheuses en dehors du système solaire, il a été convenu que l’on
parlerait d’aexoplanètissage.
Voir encore atablissage, amerdissage, enlisement.
ALTER MENDICITE n.f.
Dans un système d’économie solidaire,
pratique de la mendicité où, en échange
d’une plus juste rétribution, le quémandeur s’engage à un comportement vertueux. Ce peut être par exemple : manger bio, vivre dans un habitat recyclable,
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ne pas beugler dans les rues après 22h,
disposer ses immondices dans des sacs
biodégradables etc...
Régulièrement contrôlés par un organisme d’éco-certification, les alter-mendiants arborent un logo distinctif. Selon
une étude du CREDOC menée en 2015,
leurs revenus sont en moyenne 39% plus
élevés que ceux des mendiants classiques.
Corrélat. ZikStreet Application mobile
avec géolocalisation de chanteurs de rue
alter mendiants. Possibilité de leur attribuer des étoiles en fonction de leurs qualités musicales.

ANANI

[Ā nani]
Dans la mythologie japonaise petits démons farceurs.
Vivant dans les sous-bois, et parfois dans
les parcs en ville, ces petits kamis (esprits
de la nature) cousins des Oni (équivalent
de nos démons) se manifestent par des
interventions parfois spectaculaires mais
sans jamais provoquer de réels dommages.
Ce peut être une soudaine averse au-dessus d’une personne ou alors une explosion
avec beaucoup de bruit et de fumée, ou
bien encore un trou qui apparaît sou-

dainement dans le sol sous les pieds d’un
passant. Ainsi, dans la culture populaire
japonaise, dès qu’une petite catastrophe
survient, on en rejette la faute sur les
Anani.
Anecdot. Lors du tournoi de Kyoto en
2004, le célèbre sumotori Kaiō Hiroyuki
pour expliquer son incroyable roulé-boulé en direction des premiers rangs de
spectateurs prétendit avoir trébuché en
reculant sur un Anani surgi de terre.
Il est d’usage de déposer des paniers
remplis de confiseries pour les contenter
et éviter de subir leurs facéties. Ils sont
généralement représentés sous l’apparence de petits êtres chevelus, parfois
barbus et vêtus d’amples kimonos. On
les retrouve ainsi dépeints dans de
nombreux Mangas et dessins animés.
Dans « Le Voyage de Chihiro » de
Hayao Miyazaki, l’héroïne se débarrasse
d'Anani en leur distribuant des barres
chocolatées.
Cit. « Le matin du 6 août (1945) , quand
j’ai vu ce grand panache de fumée, j’ai
pensé que les Anani avaient un peu exagéré », témoignage d’un moine du sanctuaire d'Itsukushima près d’Hiroshima .

« Geisha sous la pluie »
« Samouraï assailli par une explosion »
Estampes d’Utagawa Kuniyoshi, série « Les désastres des Ananis » (1832-1835).

Fin de partie
Sujet : Je crois que je vous tiens !!
De : napoleon.bonaparte@saint-helene.mod.uk
Date : 15-07-1816 02:34
Pour : emmanuel.grouchy@aol.com
Mon cher Grouchy,
J’ai bien réfléchi à la question. Profitant des nuits d’insomnie qui rongent
mon sommeil en ce moment, je crois avoir trouvé un mouvement magnifique.
Digne de moi. Quelque chose qui devrait amener enfin de l’action sur
l’échiquier. Je vous rappelle que cela fait plus de deux mois que nous avons
débuté cette partie par correspondance et que vous venez tout juste de
terminer votre ouverture. Cette lenteur m’exaspère !!
Voici donc mon coup : Cavalier en e4 échec !!
C’est une sorte de mouvement d’aspiration en mon centre dont vous aurez
du mal à vous dépêtrer. J’ai connu un certain général prussien qui lui ne
s’en est jamais remis. Comme convenu, vous remettrez votre pion en e5. Je
vous assure qu’avant que je ne fasse tomber mon échiquier lors d’une
conversation, un peu vive, avec cet empoté de Bertrand, ce pion était bien à
cette position.
C’est mon droit le plus strict vous en conviendrez
Sinon, quand vous viendrez me rendre visite, n’oubliez pas d’emporter avec
vous quelques livres (ainsi que la carte que vous savez). Cela pourrait m’être
très précieux. Je m’ennuie terriblement. Et n’importe quelle distraction,
même livresque, ne saurait que me soulager. Ce nouveau gouverneur, avec ses
règlements tatillons et sa perpétuelle méfiance à l’égard de chacun de mes
faits et gestes, me rendra fou ! (|:(
Que figliolu di cagna !!
J’espère donc vous voir bientôt n’est ce pas ? Il doit bien y avoir un brick au
départ de Boston ou de n’importe quelle cité des Amériques qui viendra
croiser au large de Saint Hélène... Enfin, renseignez vous que diable ! Je ne
vais pas passer ma vie à vous attendre.
Ah ah ! Echec au roi ! C’est trop drôle.
Je vais me recoucher de ce pas de fort bonne humeur.
Napoléon,Votre Empereur en exil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------The content of this email has been approved by the british authorities.
If you, or anyone else, received this message by error, please send it back to
the sender plus a copy to : hudson.lowe@saint.helene.mod.uk, governor of
Saint Helen island, officer of his royal Majesty the king Georges III.

On est bien mal servi par le petit personnel !
Mais non !
Pas avec le plat de l’épée !
Tu t’y prends comme un
manche...
Je vais te montrer.

Mueuh ?

Complètement
nul ce bourreau !
Il va finir par se
faire mal.

Laissez-le
essayer sur moi
en premier !!

Désolé votre
Seigneurie...
Je n’ai pu trouver
personne d’autre. Le
titulaire est en RTT.

Mince !
Y m’a fait tomber
mes lentilles !
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BAH interj. [Ba!]

Etym. arab. barh
Pas bon !
A beugler brailler mugir hurler tout en
recrachant violemment ce que l'on vient
d'ingurgiter.
BARSOIR n.m.
1. (1325) Sorte d’auge emplie d'eau
utilisée par les fondeurs de verre pour
faire refroidir leurs instruments. Repris
par d'autres corps de métier par la
suite.
Cit. « Après avoir questionné les témoins
je remis mes clous dans le barsoir »,
Samson (père et fils), « Mémoires d'un
bourreau de Paris »
2. (Pop. XVIIIème siècle) Bancs sur
lesquels s'asseyaient les prostituées
pour se reposer en attendant un nouveau client.

Barsoir en terre cuite
Époque élisabéthaine, Angleterre
BLOUSER v.t.1 [bluzé]
Etym. de blues (US) lui-même du basbreton boulouze.
Berner, duper, embibocher, filouter.
Expr. Se faire blouser comme Mickey.

BOLANG

Langue construite dans un but poétique
et conçue au milieu des années 2000 par
le duo Jean Tixier et René Tremblay.
Code ISO 639-2 et 639-3 bol
Se fondant sur l’hypothèse de SapirWhorf selon laquelle les schémas mentaux sont guidés par la structure de la
langue, la Bolang est dédiée à la création poétique. Prenant le contrepied de
la famille des loglangs (logical languages), tels le lojban, le voksigid ou le
U, elle se range résolument dans la catégorie des iloglangs (illogical languages) en essayant d’entretenir un haut
niveau de confusion et de polysémie.
L’ubiquité de sa grammaire et la facilité
de création de nouveaux mots par combinaisons de racines permettent de produire des images poétiques très riches.
De même sa musicalité naturelle simplifie les jeux d’assonance et d’allitération
ainsi que les rimes et la recherche de
rythme en général.
La bolang a été utilisée pour la première
fois par ses deux inventeurs-poètes
dans un recueil commun paru en 2006 et
intitulé « Niflumel zoter valsimol », ce
qui pouvait se traduire par « La claire
pénombre de l’azur » ou encore « Morte
saison en enfer ». Etendue et complexifiée par la suite, elle a donné lieu à une
œuvre dense et foisonnante, où les deux
auteurs engagés en une voie sans cesse
plus hermétique ont rivalisé de créativité.
Sous la pression de leur éditeur, ils n’ont
que très récemment et avec beaucoup de
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réticence, donné les clefs du vocabulaire
et de la grammaire de la bolang. Leurs
quelques fidèles lecteurs ont ainsi pu
enfin accéder, au-delà de la beauté
formelle des textes, à une pos-sibilité
d’interprétation sémantique. On estime
que leur nombre pourrait bientôt
atteindre une dizaine dans le monde
BORGNESSE n.f. [miz-erab]
Pauvresse ne disposant que d’une vision monoculaire.
Cit. « "La vieille borgnesse remontait
lentement la rue en vociférant comme à
son habitude des obscénités, lorsqu’elle
a croisé l’Orang-Outang qui venait de sa
droite." "Du mauvais côté ?" fis-je.
"Oui, répondit Dupin, elle ne l'a pas vu
arriver et n'a pu s'enfuir. On a retrouvé
sa tête dans une poubelle quelque rues
plus loin." », E. A. Poe, « Les meurtres
de la rue Morgue ».
BOURGASSE n.f. [Burgas]
Etym. De bourg/barque et asse. (pej.)
(1328)
Embarcation de fortune qui au moyenâge permettait à un groupe de personnes (familles ou parfois village) de
fuir un danger par la mer. Ancêtre des
boat-people.
Exp. Les bourgasses de Calais au début
de la guerre de cent ans.
Cit. « Vous et le parti monarchiste finirez sur une bourgasse ! », P. de MacMahon au Duc de Chambord, 1873.

Bourgasse flamande
(Enluminure XIVème s.)

BROMSLEY UNITED
FOOTBALL CLUB

Fondation 1872
Surnom The Bees
Couleurs domicile / extérieur
Noir rayé jaune / jaune rayé noir, short
noir, chaussettes jaunes.
Stade Old Brewery Stadium
Club de football anglais situé en
banlieue de Londres. Evoluant aujourd’hui en 5ème division, il a connu son
apogée au milieu des années 30, avec la
célèbre équipe des Stunning Eleven.

Bromsley United
The Bees !
Cette mythique formation a laissé un
souvenir impérissable en pratiquant un
jeu romantique et souvent très inspiré.
Sous la houlette de leur génial entraineur, l’écossais Mac Cormik, ils rompirent avec le traditionnel WM, pour
évoluer en un brillant 3-3-4 résolument
porté vers l’attaque.
Incarné par leur charismatique capitaine, John Kowalski, un ancien manœuvre des docks, ainsi que la formidable
triplette d’attaquant Watt, Johnson et
Bennett, cette tactique a souvent conduit à des matchs fous et spectaculaires.
Privilégiant le beau geste et le fair play,
leur palmarès n’a pas été à la hauteur de
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leurs talents réunis. Mais visiblement, ce
n’était pas le but recherché.
Quelques anecdotes.
Le 4 juin 1935, face à Crystal Palace,
estimant avoir inscrit un but non valide, l’équipe d’un commun accord s’arrêta de jouer, laissant son adversaire
inscrire un but de compensation.
En demi-finale de la Cup, en 1937, le
match face à Arsenal se conclut par un
match nul 0 à 0. Pourtant durant la partie, Bromsley avait tiré 9 fois sur les poteaux (5 poteaux droits, 2 poteaux
gauche, 2 barres transversales). La
presse révéla alors qu’il s’agissait d’un
pari entre attaquants. Johnson, le vainqueur avec trois poteaux, remporta un
tonneau de 10 galons de bière pale ale.
Lors du match d’appuis, Bromsley l’emporta finalement 3 à 0, dont deux reprises de volée du postérieur dans la
lucarne.
Le 2 février 1936, menant 3 à 1 à un
quart d’heure de la fin face aux Queens
Parks Rangers, la totalité de l’équipe se
regroupa dans sa surface de réparation
et pratiqua la passe à 10. « Il fallait
mettre un peu de suspens pour que les
gars venus au stade en ait pour leur
argent » commenta Kowalski à la fin du
match. Ils l’emportèrent 3 à 2.
Le 12 novembre 1938, face à Tottenham
Hotspur, Bennett après avoir driblé toute
la défense attendit son milieu de terrain
Philips à un mètre devant la ligne de
but, le pied sur le ballon, pour lui faire
un cadeau à l’occasion de son anniversaire. L’arbitre, particulièrement tatillon,
refusa le but pour hors-jeux jugeant la
dernière passe en avant. En fin de match,
Bennett inscrivit dos au but un pénalty
d’une talonnade, l’air boudeur et les bras
croisés.
La moitié de l’équipe des Stunning
disparut malheureusement dans un tragique accident de manège à la foire du
Kent en mars 1938. L’autre moitié fut
décimée par la seconde guerre mondiale.

Après cette époque glorieuse, le club a
depuis lors connu un destin plus banal
en évoluant la plupart du temps dans le
bas du classement des divisions inférieures. Il est à noter qu’en 1976,
Bromsley United présenta la première
équipe authentiquement punk. Si la
fantaisie fut temporairement de retour,
l’absence cruelle de réels talents de
footballeurs alliée à une approche nihiliste de la tactique entrainèrent la
rétrogradation du club d’une division
chaque année jusqu’à la fin de l’expérimentation en 1978.
Palmarès.
• Vainqueur de la cup en 1937, 3-1,
face à Preston North End
• Classement en championnat de first
division. 5ème en 1934, 2ème en
1935, 3ème en 1936, 7ème en 1937,
10ème en 1938.
• Equipe la moins sanctionnée du
championnat de 1934 à 1938.
BRUNISSEUR n.m.
[Bru-nissooore !]
1. ( XVII-XVIIIème s.). Autrefois, ouvrier spécialisé dans la pose d’une
couche d’apprêts brune, souvent à base
de bistre, et servant de fond aux peintures murales ou sur toiles.
Cit. « En découvrant le plafond de la
future galerie des Glaces presqu’entièrement couvert d’un noir profond, M. de
Malmaison ne put s’empêcher un bon
mot : " Les brunisseurs de Le Brun ont
rembruni mon humeur par leur travail
un brin trop zélé." », J. de La Bruyère,
dans la préface de « Les Caractères ou
les mœurs de ce siècle ».
2. Terme péjoratif employé par certains
penseurs marxistes de l’entre-deux guerres pour désigner les intellectuels œuvrant
en faveur du fascisme.
Cit. « Les brunisseurs sont les alliés objectifs de la bourgeoisie dans sa vaste
entreprise d'hégémonie culturelle », A.
Gramsci, « Ecrits politiques » tome 1.

C’est la dernière fois que
j’achète des esclaves périmés...

Ma chérie, si tu les avais pris chez serviles-adomicile.com, tu aurais pu te les faire rembourser !

Ah le petit personnel ! (bis)

c
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CAREMBOURG n.m.

Etym. Mot valise formé de la collision
de carambar et calembour
Jeu de mots puéril.
CALCULIPHAGE adj.
En informatique se dit d’un algorithme
nécessitant beaucoup de calculs.
Exp. Simulation cosmologique, cryptographie, optimisation fiscale en fonction de la législation européenne.
CHAMÉLÉON n.m.
[blater !]
Carembourg. Petit d’une chamelle bigarrée.
CHOPINE n.f. [Sho-pin]
1. Groupes d’admiratrices qui entouraient Chopin lors de ses concerts dans
les salons parisiens. Le premier cercle,
constitué dès 1836 chez Mme la comtesse
d’Agoult, comprenait notamment Mme
Chopin

de la Croix-de-Berny, la duchesse de la
Hacquinière et la baronne de SevranBeaudottes. Elles furent ensuite rejointes, au cours de la décennie suivante,
par Henriette de Boucicaut et Mme de la
Tour-Maubourg. Au comble de la pâmoison, elles laissaient souvent échapper
des soupirs et de petits cris qui couvraient en partie l'exécution de l'œuvre
au grand déplaisir des plus ardents
mélomanes présents. Aussi parfois Chopin condescendait à donner des concerts
« débranchés », en l'absence de ses admiratrices.
Ne pas confondre avec Georges Sand
qui avait l’exclusivité concernant la
pratique de la polonaise inversée.
2. Une demi-pinte de bière ou encore
deux démiards.

Chopines

Bal costumé dans les catacombes sur le thème du « Paradis perdu »
(17 mai 1843).
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CHOUPETTE n.f. [Shu-pet]
1. XIVème s. Arrière de la coiffure se

déployant autour d'une calvitie bien
avancée.
Cit. Professeur Tournesol « Attention
Tintin ! » Tintin : « Professeur ! Le vent
va emporter votre choupette », Hergé,
« Tintin et les Rastaquouères », Ed. enfantine, 1952
Note. Un moyen mnémotechnique pour
ne pas confondre avec la houpette :
penser à l'île de Hushu au Japon, le hou
est devant et le chou derrière.
2. Quantité de bière d'environ 0,325l ce
qui la distingue à la fois de la chopine
(1/2 pinte) et de la choparde (1/3 de
galon).
Cit. « Maigret commanda une nouvelle
choupette avant d'aller interroger pour la
troisième fois l'énigmatique éclusier », G.
Simenon, « Maigret se démène dans la
brume »
CHROMOSPHÉROLOGIE n.f.
[Cé-booo]
Etude de la couleur du ciel.
Ency. Etudiée depuis l’aube de l’humanité la couleur du ciel est longtemps
restée un sujet d’admiration autant
qu’une énigme. Héraclide du Pont (388 à
312 av. J.C.) lorsqu’il proposa un perfectionnement du système des sphères
aristotéliciennes imagina que la partie
inférieure de celles-ci pouvait être recouverte d’un immense lac bleu et transparent. Au moyen âge on y voyait
simplement la couleur du divin. Cyrano
de Bergerac dans sa nouvelle « Les états
et empires de la lune » affirma avoir rencontré, lors de son ascension, des
séléniens consciencieusement occupés à
garnir des pans entiers de la voûte
céleste de lapis-lazuli.
Aujourd’hui, nous savons aisément expliquer les différentes intensités du bleu du
ciel et son rougeoiement, lorsque le soleil
est proche de l’horizon, grâce à la combinaison, d'une part, du modèle de diffu-

choupette

houpette

Ne pas confondre
choupette et houpette !
(Illustrations : photogravures
d'Eadweard Muybridge -1887 Man walking with a beer.
A double humpback camel running)
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sion de Rayleigh en inverse de 4 appliqué au flux lumineux solaire lors de sa
traversée de l’atmosphère terrestre (où
est la longueur d’onde des ondes électromagnétiques), et d'autre part, à la description de la sensibilité sélective de la
perception colorée dans le visible par l’œil
humain. Néanmoins, l’émerveillement et
le sentiment métaphysique procuré par
de ce spectacle demeure toujours aussi
intense pour qui sait trouver le temps de
s’adonner à une telle contemplation
NdDrGrr. Sans parler des nuages !

CLANGUEUR

n.m. [klang ! klang !]
Etym. lat clangor, cri perçant, angl. to
clang, émettre un bruit métallique
Dans le domaine ferroviaire, nom donné
aux cheminots inspectant les rails et aiguillages. Munis d’outils en métal (clefs,
marteaux), ils tapent à intervalles réguliers pour vérifier la conformité des installations.
Cit. « Après Rueil-Malmaison, Jacques
passa la tête au dehors de la Lison pour
regarder la déambulation des clangueurs
le long des voies », E. Zola, « La bête
humaine. »
COLLIGER v.t.1
Effectuer une collection (de pierres,
feuilles, papillons etc.)
Cit. « A côté du lit de ma tante Léonie
étaient une grande commode jaune en

bois de citronnier et une table sur laquelle
on trouvait des objets de dévotions, une
statuette de la vierge et des livres de
messes, ainsi que de nombreux médicaments et décoctions qu’elle colligeait, accompagnés de leurs ordonnances classées
en une liasse reliée soigneusement par
une ficelle bleue claire, et dont les flacons rassemblés là faisait miroiter la lumière en une mosaïque mêlant carmin,
émeraude et indigo, reflets joyeux et colorés contrastant avec les peines qu’elle
se plaisait à endurer en un dolorisme assidu, quoique fort tempéré, afin que son
long crépuscule perdure le plus longtemps
possible, certains de ses efforts visant
même à contrecarrer le funeste destin,
tels les jeux de lettres qu'elle affectionnait de pratiquer, et qui lui permettaient
d'exercer la vivacité de son esprit tout en
brillant aux yeux de ses proches, même
s'il fallait pour cela parfois recourir à un
dictionnaire, mal nécessaire à la prouesse
intellectuelle, qui aussitôt semblait se
venger à sa façon, en la faisant rouspéter, épuisant ainsi de bien regrettable
manière ses maigres forces physiques,
quand elle rencontrait, trop souvent à son
goût, des définitions amphigouriques que
d'énigmatiques et bien trop longues citations ne pouvaient parvenir à éclairer. »,
M. Proust, « Du côté de chez Swann »

« En avant, mon armée! Vers la 4ème cataracte, et au delà vers la Nubie ! »
Thoutmôsis III (1437 av. JC), Louxor (extension du temple d'Amon)

Dans la tête de Neil Armstrong
21 juillet 1969 à 2 h 56 min 10 s UTC
Aller voir le bord de ce putain de cratère que
nous avons évité de peu lors de l’alunissage.
Sous objectif. Tester la marche en combinaison spatiale
Action 5. Reconnaître le terrain
Action 4. Effectuer des prises de vue stéréoscopiques
Action 3. Planter le drapeau
Action 2. Éloigner la caméra pour avoir une vue d’ensemble
Objectif 2. Déposer l'instrumentation scientifique
Détecteur de rayons cosmiques
Détecteur de particules de vent solaire
Sismomètre
Réflecteur laser
Action 1. Dévoiler la plaque commémorative

Mission Apollo 11.
109h24mn

Objectif 1. Prélever des échantillons de roches

Phase sortie en cours.
Durée prévue 2h
Lieu alunissage.
Mer de la Tranquillité.

Autonomie restante
3h50mn

« Je vais descendre du module
lunaire maintenant »
Check List dans le module
OK

Le dernier échelon !
Surtout bien penser à garder
les mains sur l'échelle quand
je poserai le pied par terre
Et prononcer clairement la
petite phrase pour l'histoire
C'était quoi déjà ?
« Un petit pas pour un
homme etc. »

Les copains de CAPCOM
doivent être en ébullition

Bon sang,
je suis en mondiovision !

Janet et les enfants doivent faire des sauts de cabri devant la télé !
NT
INCONSCIE
Le président va peut-être appeler ?
LIMIT E DE L'
Je vais être plus célèbre que Louis !

Alors les popovs ! Pas trop déçus ?

Désolé Buzz, mais c'est moi qui ai été
choisi pour être le premier.

d
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DÉCAPISME n.m [buf-du-Kur-é]

XIXème s.
Mouvement politique affirmant qu’il faut
décaper les papistes, désintégrer les intégristes, pratiquer la décollation des calotins et même le dépistage des pisse-froids.
Ce mouvement laïque fondamentaliste,
apparu dans la deuxième moitié du
XIXème siècle en marge de l'anticléricalisme, s'est distingué par quelques actions
d’éclats de portée sans cesse croissante.
Commençant de façon potache par de
simples jets d'œufs sur les fidèles, des détournements de processions, le trafic de
fausses hosties et de vin de messe frelaté, il s'est peu à peu tourné vers des actions de plus en plus spectaculaires et
violentes. Au nombre de celles-ci, il faut
évoquer les vagues d’attentats à l’explosif sur des édifices religieux lors de nuits
bleues dans le sud-ouest de la France.
Ainsi dans le Gard au cours de l’année
1895, on recensa plus de 73 calvaires
détruits et 6 clochers abattus, avec, dans
deux cas, disparition des cloches.
Il y eut aussi de nombreux enlèvements
et séquestrations de prélats. En 1897, le
curé de Rochetaillée, un village proche
de Saint-Etienne, fut remis en liberté
après six semaines d’enfermement au
fond du goufre d’enfer. Il rapporta avoir
subi, outre les séances de rééducation,
de nombreuses offenses, quand défroqué
et quasi nu, il devait rapporter comme
un chien le goupillon qu'on lui lançait.
L’émeute de Lyon lors de la Pâques de
1899 fut sans nul doute le point culminant de l'action politique du mouvement.

Calvaire détruit (Lédignan juillet 1895)

Clocher de Saint-Félicien en août 1896
Une foule décapiste réunie pour la circonstance tenta de s’emparer de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Elle
commençait à défoncer, à coups de hache
et de barre-à-mine, les portes derrière lesquelles les fidèles s’étaient retranchés
lorsque la police montée chargea. Le bilan fut de 7 morts et 69 blessés parmi les
émeutiers, 2 blessés légers chez les policiers. Malgré la répression qui s’en sui-

30

vit, les nombreuses arrestations, et même
la dissolution du mouvement proclamée
en décembre 1901, celui-ci a perduré encore un temps. Il n'a finalement commencé à décliner qu'à partir de 1905, après
la loi de séparation de l’état avec l’église.
Plusieurs groupes armés anti-cagoulards
du milieu des années 30 se sont ouvertement réclamés des décapistes.
Quelques membres célèbres.
Marcel Dufour, Henri Troche, Jean
Grave et Emmanuel Legembre.
Cit. : « Les décapistes sont les éléments
les plus sains d'esprit de notre société »
(Ravachol dans une lettre du 17 juillet
1890 à Jean Grave).

plan est un labyrinthe à deux dimensions, ou un ensemble vide s’il est de
type hermétique.
Figuré. Un lieu où l’on ne peut se
repérer qu’en suivant des chemins, ou
trajectoires, sans parvenir à avoir une
vision d’ensemble de l’organisation
spatiale.
Exp. La salle d’échange de la station
RER des Halles.
DISSIMULITE n.f. []
Désir forcené de se cacher.
Cit. « Lors des séances du concile, le
comportement de cet homme d’affaire
était en parfaite adéquation avec sa
théorie du capital évanescent, car
souffrant de dissimulite aigüe, ce digne
représentant des forces occultes de l’argent n’occupait qu’une très discrète place
dans nos esprits. », R. Musil, « L'homme
sans qualités ».

DONJONISME vs
DRAGONISME

Les émeutes de Lyon (Couverture du
Petit Journal - avril 1899)
DÉDALOÏDE n.m.
Etym. de la famille de l'architecte de
Minos.
Surface de l’espace euclidien multidimensionnel de forme labyrintique.
L’intersection d’un dédaloïde avec un

Dans l’univers des jeux de rôle médiévaux fantastiques, querelle de chapelle
entre ceux qui préfèrent défendre leur
territoire à l’aide d’ouvrages militaires
et ceux qui privilégient l’usage de
monstres.
DUOTRAM n.m.
[Ding
Ding]
Trad. de l'anglais dualtramway
Tramway à impériale. Très utilisé dans
les zones à forte densité de population.
Les tunnels et infrastructures routières doivent cependant être aménagés.
Exp. Duotram reliant Anderlecht à la
station De Brouckere à Bruxelles.
Duotram touristique, sans toit, à Hanovre.

e
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ÉDENTOSTOMATOLOGIE

n.f.

[E-an-o-o-ma-o-loji]
Sous discipline de la dentisterie qui
prône l'arrachage de toutes les dents à
des fins d'hygiène et pour améliorer la
digestion.
Voir aussi l'orthodontie baroque.
ÉLICYCLE n.f.
Figure géométrique résultant du
développement en arcs de cercles d’un
cycloïde sur une surface gauche concave
de type paraboloïde.
Architec. Les élicycles en façade du
palais d'hiver à Koursk
EMBIBOCHER v.t. 1 [blu-zer]
(Argot.) Rabattre un client (pigeon)
dans une basse escroquerie afin de lui
soutirer ses monnaies sonnantes et
trébuchantes, carte bleue ou de crédit,
extrait de naissance, passeport, carnet
de santé etc..
Corrélats lang. pop. voir rembraquer,
déciller, clamper.

Cit. « Au Bonto, René le coquillard
n’avait pas son pareil pour embibocher le
roturier », A. Boudard, « Des vertes et
des pas purs »

Les embibocheurs des Halles
(grav. vers 1550)

Elicycle d'ordre 1 Elicycle d'ordre 2 Elicycle de Rönsted Elicycle dégénéré
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Contr. Rembibocher. Abattre un client
dans une escroquerie de haute volée
pour lui rendre son argent
ÉPIPHÉNOMÉNOLOGIE n.f
Etude des faits secondaires et de peu
d’importance qui accompagnent un fait
majeur sans aucun rapport de cause à
effet ni relations primordiales.
ESSORILLER v.t. 1
Tordre le linge avec une essorilleuse.
ESSORILLEUSE n.f.
Dispositif à manivelle disponible le
long des lavoirs autrefois pour essorer
les draps.
ESCHATOMANIE n.f.
[

]

Etym. gr. Eschatos, dernier et mania,
vilaine habitude.
Obsession de voir la fin du Monde advenir.
Exp. L'eschatomanie des chrétiens des

premiers siècles. Plus récemment, en
décembre 2012, l’eschatomanie de nombreux adeptes du New Age, imbibés de
théories scientifiques approximatives, de
champignons hallucinogènes et de jujube.
Actuellement, tendance psychologique en
forte progression au sein de notre société,
et pas seulement chez les adeptes de la
collapsologie.
ETHNOFOUTRACOLOGIE n.f.
Etym. du grec ethno peuple, foutraco
complètement barré et logos le discours.
Science mal connue, créée et enseignée
par le seul Docteur Grr, à destination
de pas grand monde.
Cit. « L’ethnofoutracologie est un
assemblage de connaissances floues et
parcellaires juxtaposées à la hâte, de
manière peu orthodoxe à des théories
approximatives. »
P. Feyerabend. « Contre la méthode ».
Points Sciences, Le Seuil.

Project of European Spatial Station
(2030-2045)
Photovoltaic
arrays (Ger)

Mobile Remote Base
Servicer System (UK Pol)

Truss Segment
(Swe)

Node 2
(Belg)

Control module
(Gre)
ES2 (Rom)

AirLock
(Den)

Multipurpose
Laboratory
(Fra)

ESS (Main module)

PMA 3
(Port)
ELC (Ita)

Europa Spaceship (link
between earth and ESS)
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FAGOTAILLE n.f. pej.

Etym. Ang. faggot, jeune recrue de l'armée britannique (XVIIIème s.), et aille,
pej.
Vêtements mal ajustés, dépareillés.
Etre mal fagoté.
Cit. « Le dernier défilé Jean Paul.
Gaultier n’était que de la fagotaille. »,
A. C. de la Barrière, « Le Figaro Madame », 05/07/98.
FANFARONNADE n.f. carembourg
[ta tata]
Sérénade donnée par une fanfare.
FÉLONISTE n.m. [yago]
Partisan de la traitrise.
FAST-THINKING n.m. anglic.
Littéralement pensée rapide
Pensée quasi inexprimée, se déroulant
en un laps de temps très court. Penser
sans réfléchir, prêt à penser
Voir aussi. introjection.
Oppos. Think tank. Se dit d’un raisonnement déductif laborieux, de la
lourdeur d’un char.
Cit. « Que es ese ruido ? » (C’est quoi
ce bruit ?), Ayrton Senna, Grand Prix
d’Imola, 6ème tour, 1994
FIST-FUCKING n.m.
Anglic. de fist comme le poing et
fucking comme en anglais.
Trad. proposée par l’Ac. Fra « poing
dans le fion »
Se dit de pratiques sexuelles déviantes
consistant à introduire recta sa main
serrée en forme de poing dans les parties intimes de sa (son, ses) partenaires
afin de lui (leur) procurer du plaisir en
ce lieu. US. se pratique avec un poing

américain (douloureux aïe).
Corrélats. Foot, head, bread, 75-decampagne fucking.
Ency. Initialement introduit en France
durant le siècle des lumières par le vicomte de Dick-Upon-My-Bedford, cette
pratique connut très vite un engouement auprès des milieux libertins et
autres fofolles. Violemment combattu
sous la révolution en tant que pratique
décadente de l’Ancien Régime, son
usage se réfugia au fond des couvents
sous forme de « one finger only look out
of the superior mother fucking ». Robespierre (cul serré) guillotina alors à
bras raccourci les audacieux pris la
main dans le sac. Remise au goût du
jour sous la restauration cette pratique
a finalement survécu en tant que procédé contraceptif dans le bon sens.
Cit. « Tu ne saurais où sont passées
mes moufles ? Je n’arrive plus à remettre la main dessus » (Rimbaud à
Verlaine).

« Faites le avec des fleurs »
Affiche du ministère de la Santé 1974
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FLAMBERGER v.t. 1

Etym. All. de flam (flan ou flemme) et
berger (bouger, bougeotte)
Orig. Terme agricole. Se dit d’une bête
qui a une faiblesse dans une ou plusieurs pattes (voir flancher, tianquer,
avoir une patte folle).
Cit. « Le père Buget possédait bien une
paire de boeufs, mais celle-ci flambergeait
trop pour l’aider en quoi que ce soit », A.
Daudet, « Les contes ruraux »
Par ext. Tout ce qui a une faiblesse.
Cit. « Les cours de la bourse ont flambergé hier », Les Échos, 3 sept. 2008.

Icare flamberge !
(gravure d'après une peinture
Flamande du XVIIe s)
FULIGÉNIQUE adj. [Fulgenik]
Se dit d’une personne dont la fuligraphie
produit un effet supérieur à l’effet produit au naturel.
Cit. « Le comte de N., entre deux rendez-vous galants, ne manquait jamais de
présenter son profil le plus fuligénique
lorsqu'il se faisait tisser le portrait en la
maison H.&T », H. de Balzac, « Le Cousin Pons »
Ency. La fuligraphie est le procédé qui
permettait de réaliser le transfert d’une
gravure vers le motif d’un métier à tisser.

La carte perforée des métiers Jacquard
était ainsi obtenue par la conversion des
lignes de gravure en variations, plus ou
moins serrées, d’alternances de fils noirs
et blancs, produisant selon leur orientation et leur espacement, des dégradés de
valeurs et des impressions de volume
plus ou moins prononcées. Ce procédé
très en vogue sous la Restauration fut
avantageusement remplacé par le Daguerréotype.

La fuligraphie

Annonce...

Sujet : Annonce
De : Saint.Gabriel@paradis.org
Pour : marie@nazareth-city.gal
Copie à : Dieu.NotrePere@cieux.net, Saint.Esprit@colombus.info

Date : 25/03/-01 00h12
SALUT MARIE !

NOUS VOUS INFORMONS QUE VOUS ETES PLEINE DE GRACE.
VOUS ETES PLUS PARTICULIEREMENT BENIE ENTRE LES
FEMMES CAR VOTRE CANDIDATURE A ETE APPROUVEE PAR
VOTRE SEIGNEUR. VOUS AVEZ GAGNE DANS LA PREMIERE
CATEGORIE ! VOUS PORTEREZ DANS VOS ENTRAILLES LE LOT
SUIVANT : UN FILS QUE VOUS NOMMEREZ JESUS.
ETANT LE FILS DU TRES HAUT, IL REGNERA POUR TOUJOURS !
POUR RECEVOIR VOTRE LOT, VOUS N’AVEZ RIEN A FAIRE.
L’ESPRIT SAINT VIENDRA SUR VOUS VOUS COUVRIR DE SON
OMBRE. IL EN RESULTERA UN PEU PLUS TARD L’APPARITION DU
FILS DE DIEU.
EN VOUS SOUHAITANT BONNE RECEPTION DE CE MESSAGE,
NOUS VOUS LAISSONS TOUT A VOTRE JOIE.
BIEN A VOUS
ST G
Message transféré :
> De : Dieu.NotrePere@cieux.net
> Pour : Saint.Gabriel@paradis.org
> Copie à : Saint.Esprit@colombus.info
> Date : 24/03/-01 23h32
>
>
>
>
>
>

Gabriel
J’aurais besoin d’un réceptacle pour faire naître l’incarnation de mon fils
sur Terre. Peux-tu t’en occuper s’il te plait ?
Merci.
A+
D.

Dénonce !
Sujet : Re: Annonce
De : Joseph@MyCarpenterSpace.com
Pour : Saint.Gabriel@paradise.org
Copie à : petit.sanhédrin@temple_of_Nazareth.net; judean.police@royal_
forces.gov.pal; Dieu.NotrePere@cieux.net; Saint.Esprit@colombus.info
Date : 5 Nissan 3760 20h32
Monsieur,
Je ne sais pas qui vous êtes, mais cette plaisanterie est d’un très mauvais
goût. Et je ne vous conseille pas de vous approchez de ma fiancée (ni vous,
ni votre ami, le saint d’esprit).
Tout d’abord, d’un point de vue strictement moral, je trouve ça
particulièrement pervers de mettre dans la tête de jeunes filles je ne sais
quelles chimères en leur laissant croire qu’elles sont élues ou bénies. Depuis
qu’elle a reçu ce message, Marie est complètement hystérique. Son sommeil
est agité. Elle parle et rit toute seule pendant des heures, ne mange plus rien
et se cache du soleil. Elle attend d’engendrer le fils du seigneur ! Et pourquoi
pas le Messie pendant qu’on y est !!!
Les adolescentes de cet âge sont fragiles et n’ont nul besoin de recevoir de
tels messages !
Je vous demande donc instamment de cesser là ce jeu ridicule pendant que
je tenterai de la raisonner.
Par ailleurs, je vous rappelle à toutes fins utiles que :
1. l’adultère est puni par la Loi, voir Deutéronome 22:23-24 : « Si, après
qu'une fille a été fiancée étant vierge, quelqu'un la trouve dans la ville et la
corrompt, vous les produirez l'un et l'autre à la porte de la ville, et ils seront
tous deux lapidés » ;
2. tous les enfants de moins de deux ans, résidant dans le même village
qu’un enfant séditieux, seront mis à mort (Code civil de Hérode 1er le
Grand - article 21 alinéa 10, en vertu de la prophétie de Jérémie 31:15).
Je mets donc en copie les autorités morales et juridiques de ce territoire.
A bon entendeur
Je ne vous salue pas.
Joseph.
Charpentier – 3 deniers de l’heure - Travail soigné !
2, route d’Egypte 16 100 Nazareth
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GAGA Sir

D.J. de la scène londonienne. Son style
mêlant techno-punk et beat afro-amérindiens le propulse sur le devant de la
scène électro-chic au début des années
2000. Remarqué dans les talk-shows
pour sa gestuelle hyper-hype, il tourne
de nombreux spots publicitaires. En
2008, il donne le coup d’envoi de la finale de la Cup. Anobli par la Reine en
décembre 2011, il devient Sir Gaga.
Erreur courante. Sir Gaga N’EST PAS
le mari de lady Gaga.
GÉNUEXTENSION n.f.
Définition extraite du « Petit guide de
la théologie pratique », deuxième édition, revue et corrigée par l’abbé Saiderre, augmentée des recommandations
issues des encycliques de 2008 et 2010,
Editions « Le cerf galant », p331 (2011)

« La génuextension est une position rendant hommage à Dieu le père notre créateur. Elle consiste à mettre un genou à
terre, tout en gardant le buste droit, et
à regarder le plus loin possible. Les bras
restent souples le long du corps. Elle se
pratique de façon conjuguée avec la génuflexion, qui rappelons-le nécessite,
elle, de s’agenouiller complètement et de
baisser la tête en signe de soumission
(voir schéma p113). L’alternance répétée de ces deux positions permet d’atteindre par un système de pompage du
Saint Esprit vaporisé dans l’éther, un
état de transcendance particulièrement
élevé. Une mortification par un nerf de
bœuf, ou tout autre ustensile apte à
fouetter le sang, peut amplifier le processus. »

in excelsis deo

Saint Jérome en
génuextension

Saint Jérome en
et bis repetita, ad vitam æternam génuflexion
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Hist. Saint Jérôme lors de son existence
d’ermite en Syrie a le premier découvert
ce principe de pompage. Il est resté depuis, dans les mémoires, comme un des
pères aspirateur de l’église.

GLIGLAMESH

Héros antique, probablement mythique, chez les sumériens. Il nous est
connu par son épopée relatée dans diverses tablettes (babyloniennes et assyriennes).
L’épopée
Ce prince de la cité d'Uruk, du fait de la
malédiction de la déesse Ishtar, souffre
d'un grave défaut de prononciation. Il
est surnommé « Celui qu'on ne comprend pas bien du premier coup ». Suite
à un rêve dans lequel ses postillons submergent la plaine, il se réfugie au
sommet du mont Ararat. Seul être humain ayant survécu au déluge, les Dieux
se voient dans l'obligation de lui confier
la mission de nommer à nouveau la
création. Tous les êtres vivants défilent
alors devant lui pendant plusieurs lunaisons. La description de la scène occupe
l'essentiel de l'épopée (15 tablettes sur
18 dans la version standard) car il faut
au héros répéter plusieurs fois et parfois
épeler chaque nom pour se faire entendre. Pendant ce temps, les Dieux navrés par la tournure que prennent les
évènements se réunissent en conseil,
décident de punir Ishtar et la condamnent à errer en enfer. Gliglamesh, sa
tâche accomplie, la rejoint. Il la séduit
par le rire. Et de son rire naît une nouvelle race d'humains.
Une interprétation courante du mythe
est la tentative d'explication du caractère absurde du monde et plus particulièrement de la contingence du langage.

GRAND CHAMBELLAN
DU SOIR

Dans « Ubu Roi » d’Alfred Jarry, personnage de Ministre préposé à éteindre
la chandelle et à donner au Roi son bon-

Gliglamesh et Ishtar
(fragment de tablette, Ninive,
XVIIIème siècle av J.C.)
net de nuit. N’ayant que su répondre à
la question « Et toi, cornegidouille,
crois-tu que Mère Ubu doit elle aussi
contribuer à nos phynances en s’acquittant de l’impôt sur les mariages ? » il finit dans la fosse à merdre page 36.
GRENOUILLARD n.m.
1. Sur les cathédrales gothiques, gargouille en forme de batracien, plus particulièrement destinée à l’évacuation
des eaux de pluie qui ont stagné sur le
toit de l’édifice.
2. Journal des tranchées.
Né en février 1916, rival du Crapouillot,
il jouit rapidement d'une grande popularité. Son ton est initialement très
sarcastique et il subit régulièrement les
foudres de la censure militaire. En juin
1917, la publication d'un quatrain ouvertement pacifiste provoque son interdiction et l'arrestation de toute la rédaction.
Publié à nouveau en février 1918, et jusqu'à la fin de la guerre, par une rédaction renouvelée, il s'en tiendra à la ligne
patriotique officielle.
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GUIGNOLADE n.f.
1. Boisson mélange de guignolet et de

limonade. Ne pas confondre avec le
guignolo (coktail à base de nectar de
cerise, guignolet et champagne).
2. Farce grotesque.
Exp. Débat politique télévisuel, « Prix
Nobel » d'économie.
Cit. « Mon père m’allongeait de formidables torgnoles ! Et tape ! Et tape !
"Ah t'en veux encore petite gouappe ?"
rugissait-il ! Quelle guignolade !! », L.
F. Céline, « Mort à crédit. »

GUDULIUM

Elément chimique de numéro atomique
64 et de symbole Gu. Il fait partie de la
famille des lanthanides.
Histoire
Le gudulium, découvert par le chimiste
belge Jean Servais Stas, en 1873, a été
nommé ainsi pour rendre hommage à la
patronne de la ville de Bruxelles, Sainte
Gudule. On rapporte que la propriété de
photoluminescence de l’élément, faisant
écho pour le chimiste aux représentations traditionnelles de la sainte portant
une lanterne pour trouver son chemin le
soir, l’a conduit à ce choix
Propriétés
Le gudulium est un métal fort peu répandu. On l'extrait de certains minerais,
oxalite et gipsite notamment, où on le
trouve en très faible concentration (de
l’ordre de 0,1 gramme par tonne).
Solide à température normale, il est
ductile, malléable et pulvérisable si on
insiste beaucoup.
Sa photoluminescence, que l'on nomme
gudulescence, est de très courte durée
(de l'ordre de 10 nanosecondes)
Utilisation
En 2012, une quinzaine de pays se répartissaient les stocks mondiaux de gudulium (estimés à 12 kgs). Parfois utilisé
dans certains grands instruments scientifiques, dans les chambres à fils des détecteurs de particules du CERN par

exemple, il avait surtout une valeur de
prestige.

Fort Knox Réserves de
gudulium
des Etats
Unis
(estimées à
8 kgs).
A partir de 2014, il a connu un net regain d’intérêt avec l’émergence potentielle
de l’optoélectronique comme technologie
de remplacement des semi-conducteurs.
Après avoir atteint l’exaflops au début
des années 2020, la puissance des super
calculateurs devrait pouvoir, à l’aide de
cette nouvelle approche, alors friser le
zettaflops dès 2025 ! Cela permettra
d'effectuer des simulations très calculiphages telle l'évaluation de l’impact d’un
pet de moustique en Europe sur le climat
de la Tasmanie au cours du siècle à venir.
Le gudulium avec sa photoluminescence
rapide est pressenti pour être le fer de
lance de cette nouvelle étape.
La Chine s’est donc lancée dans un vaste
programme d’extraction en ouvrant plus
de quinze mines à ciel ouvert dans la province de Gansu au nord-ouest du pays.
Son but est de détenir la moitié des réserves mondiales de gudulium, soit environ 15kgs d’ici 2030, pour pouvoir réaliser
des prototypes de super calculateurs et
ainsi rester en tête de la course à la puissance de calcul.

Mine de gudulium proche de Tianshui.
(Chine, février 2014)

La position du lotus ce n'est pas asez stable. Regarde,
il faut ouvrir les bras pour bien s'équilibrer !

GNIII !

Rien à faire !
La force de sa
méditation reste
inférieure à sa
masse multipliée
par l'accélération
g !!

Et, pendant ce temps là, pour sauver le Monde,
les pionniers du vol yogique s'entrainaient
avec ardeur...

h
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HAHANER v.t. 1

Etym. Formé à partir de l’interjection
« haha » Rire bêtement.

HALFDOR Erling

(dit Halfdor le méridional)
Chef viking, découvreur du Voidland
(terre du grand vide).
Ency. On suppose qu'il a pu découvir au
hasard de sa navigation l’Antarctique au
début du XIème siècle. Des sagas datées
du XIVème siècle content l'aventure de
Halfdor qui ayant été détourné par une
tempête au milieu de l'Atlantique Nord
s'est retrouvé dans une zone sans vent
(le pot au noir ?), puis a dérivé jusqu'aux
confins de l'Atlantique Sud. On y relate
la présence de montagnes de glaces (issbergs), de nains et d’elfes noirs et blancs
(peut être des phoques et des manchots).
Halfdor, en référence aux mythologies
nordiques, pensait savoir exploré le Nifleim, le monde des glaces et des brumes,
l'un des trois mondes inférieurs.
Au début du XXème siècle, l’historien
norvégien Roald Admundson, à partir de
ces récits a proposé un itinéraire possible.
Mais la plupart des spécialistes tendent
aujourd’hui à considérer ces sagas comme
relevant de la pure invention littéraire.
On peut en effet s’interroger sur la possibilité d’un tel périple avec les moyens
de l’époque (navigation dans les mers du
sud avec une petite embarcation, difficultés d'orientation en l'absence d'instruments et de connaissances du ciel austral,
stockage insuffisant de vivres). On ajoutera à cela l’absence de traces archéologiques tangibles contrairement au Vinland

de Leif Ericson.
On peut signaler pourtant une tentative
de reconstitution de cette odyssée, en
1972, par le célèbre Thor Heyerdahl au
moyen d’un drakkar à double-pontons et
de rames allongées (seules conditions
plausibles selon l’auteur de l’expédition
pour obtenir le gain de vitesse nécessaire
à la réussite de l’entreprise). Cette tentative a cependant lamentablement
échoué, le navire se retournant dès la
sortie de la Manche.
Anecdot. En 1981, lors de la guerre des
Malouines le parti conservateur et populiste norvégien Frem-skrittspartiet (le
parti du progrès) a revendiqué dans un
communiqué l'antériorité de la découverte de ces îles par Halfdor, renvoyant
dos à dos britanniques et argentins.

Trajet supposé du voyage d’Halfdor
(d’après la carte de
Roald Admundson)
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HARD-CLASSIC n.m. anglic.

[Eeeuuauauueuu-ploum-ploum]
Sous genre de la musique classique où les
effets sont fortement accentués. La
distribution d'un ensemble de hard classique est celle d'un philarmonique renforcé de nombreuses percussions (en particulier de grosses caisses), de cuivres
ainsi que de contrebasses et d'orgues, ce
qui contribue à créer une ligne de basse
très prononcée. Les costumes des interprètes sont par nature extravagants. On
se rappelle les queues-de-pie de plus de
2m de long du chef d'orchestre Murakami. Les solistes sont volontiers poseurs et
les démonstrations de virtuosité de rigeur. La pratique du headbanging lors de
violentes séances de pizzicati n’est pas
rare.
Le répertoire est fortement teinté d’oeuvres religieuses à caractère satanique ou
maléfiques (voir les adaptations du mythe
Faustien, de celui des cercles de l'Enfer
de la « Divine Comédie », ou encore le
poème symphonique « Une nuit sur le
mont Chauve »). On peut citer parmi les
compositeurs de hard-classiques les plus
fameux Wagner, Bruckner, Shumpeter,
ainsi que Carl Orf et Stravinski...
La nature quelque peu excessive de cette
musique en réserve la réception à un public averti. Ainsi Frederich Nietszche,
pourtant initialement l’un des plus fervents partisans du hard-classique, a
émis sur la fin de sa vie les plus fermes
réserves quant à l’effet produit par son
écoute.
Cit. « Mais n’y a-t-il pas aussi mon estomac qui proteste ? mon cœur ? la circulation de mon sang ? Mes entrailles ne
s’attristent-elles point ? Est-ce que je ne
m’enroue pas insensiblement ?... Pour
entendre Wagner j’ai besoin de pastilles
Géraudel... », Nietzsche dans « Nietzsche
contre Wagner - Pièces justificatives d’un
psychologue », 1888, traduit par Henri
Albert

Corrélats.
• Death Metal de chambre.
• Air-contrebasse, air-violon, air-basson,
air-triangle etc...
• L’interdiction, en juin 2008, du crowdsurfing à la salle Pleyel et la polémique
qui s’en suivit.
HÉMOPOÉTIQUE n.f.
[blood’n gust]
Style sanguinaire et guerrier caractéristique des épopées, sagas et autres
récits mythiques.
Exp. L’hémopoétique de « l'Iliade »,
du « Mahâbhârata » ou d’« Il était une
fois dans l’Ouest ».

HÉROISME DU QUOTIDIEN

Philosophie de vie permettant à
l'homme moderne, confronté à la banalité de son existence, d’introduire un sel
nouveau à son existence en transformant chaque activité anodine en un défi qu’il faut relever. Si le combat est
vain et la lutte perdue d’avance, cela
permet tout de même d’éviter de trop
s’ennuyer en attendant la mort.
Exp. Faire la vaisselle avec panache.
Descendre les poubelles sans ciller. Plier
le linge en cinq. Faire les courses une
main dans le dos.

HEZERID (Abdul al)

1138-1167
Abdul al Hezerid, de son vrai nom Abu
bakr ibn Aḥmad ibn Muḥammad alHusayn ibn abh Olah klap klap Nuh al
Hezerid, connu au Moyen Age dans
l’Europe latine comme Erédoaste, est
un philosophe arabe iconoclaste, premier
martyre de l’absurde.
Ency. Né à Cordoue, il a passé la majeure partie de son existence en Espagne
dans la province d’Al Andalous. De père
adjudicateur et de mères nombreuses, il
entame des études théologiques approfondies. Ses réponses souvent jugées incongrues lui attirent l’ire de ses maîtres.
Il est congédié en 1152 de son école coranique. Poursuivant seul ses recherches,
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Les monologues
d'al Hezerid
(illustration
persanne
XIVème s.)

il acquiert un savoir éclectique préfigurant en cela les humanistes. Tour à tour,
mathématicien, astronome, médecin,
poète, thaumaturge, géographe, proctologue et alchimiste, son champ de
connaissance est véritablement hétéroclite et souvent hétérodoxe. Il développe
la théorie sélénocentrique, plaçant la lune
au centre de l'univers, désigne le pied
comme organe central chez l’être humain,
et soutient que le monde existe depuis
plusieurs milliards d’années. Il cherche à
transmuter l’or en barre.
Mais sa plus grande contribution est littéraire. Ses poésies prennent la forme de
calligrammes formant à l’aide de caractères arabes des figures complexes, des
animaux ou des créatures surnaturelles
comme les djinns. Oniriques et hermétiques, ses compositions préfigurent de
plusieurs siècles les symbolistes. Il est
par ailleurs l’auteur d’un grand nombre
de récits à la fois épiques et comiques,
souvent absurdes, parfois mélancoliques.
Dans ses contes orientaux, ses mises en
abîmes sont complexes. Les personnages
peuvent raconter des histoires où les
personnages sont à leur tour les narrateurs des premiers.
Rejoignant la cour du calife Abu Yaqub
Yusuf, il fait figure de trublion. Si le calife s’en amuse dans un premier temps,
jugeant ses créations inattendues potentiellement sources de grandes révélations, son conseil des sages l’enjoint de
s’en débarrasser.

Lors d’un premier procès, en 1165, ses
juges, dans l’incapacité de juger de l’hérésie de ses œuvres, se déclarent inaptes
et le relâchent. En 1167, convaincus cette
fois qu'il cherche à concilier humour et
religion, ils le déclarent officiellement
chien d’infidèle. Pour lui interdire définitivement de proférer ses élucubrations, il
subit le supplice du pal à l'envers cette
même année.
En partie oublié pendant le Moyen Age
tardif, Al Hezerid, ou plutôt Erédoaste,
est à nouveau source d’inspiration pendant la Renaissance. Rabelais notamment lui rend un vibrant hommage dans
son Tiers Livre. Les pré-romantiques,
puis les symbolistes, dadaïstes, surréalistes et oulipiens reconnaitront en lui
un lointain précurseur. On dit qu’il aurait inspiré le titre du film « Le chien
andalou » de Luis Buñuel.
HYSTÉROGRAPHIE n.f.
[iiiiih]
Sous discipline de l’historiographie s’attachant à décrire au cours du temps la
perception des évènements liés aux révolutions ou périodes de crise.

En fait, scientifique de terrain,
souvent ce n'est pas très palpitant.
Ça fait deux heures que je
tiens cette mire et l'autre
andouille qui n'arrive pas à
régler son stigmomètre...
Demain je rentre chez
maman.
Ah ils vont m'entendre à
l'université avec leur mission
de l'extrême !
Extrêmement chiant oui....

i
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INTROJECTION n.f.
Etym. lat. intro jectare, rien à voir
avec alea jectare.
Anathème, insulte lancé par soi même à
destination de soi même. (opp. interjection, vers autrui). Voir aussi autoflagellation, boomerang mental, masochisme
intellectuel.
Psy. Brimade infligée par le surmoi au
moi apparemment libertaire, en réalité
dirigé en coulisse par un ça infantile.
Cit. « Mais quel con ! » G. Kasparov
face à Deeper Blue, après avoir subi en
19 coups un mat humiliant (05/1997).
Cit. « A1 12 FF FF 0C 92 00 00 !? »
Deeper Blue contre ce même Kasparov
à la troisième partie, après avoir imprudemment avancé sa tour (05/1997).
IONOPHAGE adj.
Etym. du grec ionos (les ions) et phagos (manger) (1902)
Classe de réactions chimiques caractérisées par un défaut d’ions à l’issue de
la transformation.
Ency. Ce type de réaction chimique a
suscité, lors de sa découverte au début
du XXème siècle, une immense curiosité ainsi qu’une grande controverse.
C’est le chimiste berlinois Furtweiller
qui, en laissant fortuitement dans une
fiole d’ammoniaque du cuivre en
copeaux et observant le lendemain un
précipité bleuâtre accompagné d’une
odeur pestilentielle, mit en lumière la
première réaction de ce type :
NH3- + Cu 2+

NH2 + HCu

Equation chimique atypique s’il en est
puisqu’il manque un cation dans les
composants résultants, ce qui remettait
en cause l’ensemble des connaissances de
l’époque sur la chimie aqueuse. Dès la
publication de ce résultat dans la revue
« Zeitschrift des kleinen Chemikers »
une controverse naquit mettant en doute
la validité des faits observés. Le front des
sceptiques fut mené, pour l'essentiel, par
des chimistes français qui estimaient
impossible la perte d'ions dans de telles
circonstances. Marcellin Berthelot qualifia même cette découverte de « parodie de science, symptomatique d’une
certaine arrogance germanique » (Bulletin Ac. Sciences avril 1905). En fait, la
reproductibilité de la réaction est restée
assez longtemps difficile à établir. Et il
a fallu attendre les années 20 pour que
la possibilité des réactions à caractère
ionophages soit communément admise.
Elles sont désormais couramment utilisées dans l’industrie chimique et
permettent la production de divers produits : engrais, tôle ondulée, gaz à effet
létal, balles de golf.
ISODYNAMIQUE n.f.
[
]
Ligne de force constante
Cit. « Une fois à terre, Uncle Prudent
et Phil Evans observèrent alors que la
forme de la coque de l’Albatros avait
été conçue de façon fort ingénieuse
afin de concentrer les isodynamiques
verticalement », J. Verne, « Robur le
Conquérant ».

L'orthodontie baroque

Voyons montrez moi ça !
Ouvrez bien la bouche ! Ah
bordel... Complètement
déchaussé tout ça.
Aaahaa

Oooh

Toutes
déchaussées !

j
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JEAN III (dit le hautain) 1296-1317

Roi de France. Né de Philippe II et de
Anne d'Anjou, son règne a été marqué
par une politique centralisatrice de mise
au pas des grands féodaux. Il plongea
ainsi le royaume de France dans des
guerres incessantes qui se soldèrent par
un appauvrissement durable. Un assainissement des rues de Paris est toutefois
à mettre à son actif, ainsi que la construction de nombreuses demeures et
villégiature en Ile de France. Le dédain
qu'il affichait constamment sur un visage
peu affable lui valut son surnom.
Ironie de l'histoire, sa mort est due à une
crise de fou rire provoquée par la présentation devant la cour du premier lévrier
afghan rapporté en Europe.
Son décès précoce, alors qu’il n’avait pas
encore de descendance, entraîna de
graves désordres dans le royaume durant
les décennies qui suivirent.

Jean III de son vivant
(anonyme XIVeme siècle)

Loi de JOULE-AIRAIN

En physique, transfert d’énergie à l’issue duquel une certaine quantité de
matière se comporte différemment du
reste et semble n’en vouloir faire qu’à sa
tête. Oligarchie au sein des particules.
JUJUBIER n.m. [banga]
Etym. « Yuyub ! » Arbre de feu en
langue taïna.
Arbre tropical de la famille des jéroboams dont le fruit rouge, la jujube,
est un concentré de diverses vitamines,
d’oligoéléments et de polyphtalates.
Autrefois, les indiens Taïnos consommaient de grandes quantités de jujube
pour se donner force et vitalité lors de
cérémonies extatiques en prélude à des
périodes de guerres tribales. Aujourd’hui ce fruit est massivement utilisé
par l’industrie agro-alimentaire pour
entrer dans la composition de boissons
énergisantes. Une partie de la jeunesse
occidentale en consomme de grandes
quantités pour se tenir éveillée lors de
soirées de débauches en prélude à des
périodes d’examens.
JUDÉO-MAÇON n.m.
Orig. Ouvrier du bâtiment spécialisé
dans la construction de temples hébreux. On leur doit notamment le
concept de loge permettant d’accueillir
plus de fidèles les jours de grande affluence.
Par ext. Erudit qui en commentant un
texte sacré construit un édifice sémantique monumental de type dédaloïde
Voir exégète, logologue, talmudiste ou
encore numérologue kabbalistique.

Mapa Transporti Hippomobiles Subterranei
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KAPELESKIEN adj.

Math. Groupe kapeleskien. Du mathématicien Kapeleski (1812-1873), ainsi
nommé d’après son père. Un groupe kapeleskien est un groupe du troisième
ordre, défini comme un espace hyperdense dans R à retournement collectif.
Muni d’une loi non commutative et d’un
élément neutre adéquat, il ne connait ni
l’arbitraire ni l’injustice. Issu d’un postulat généreux, ses sous-groupes jouissent
d’un ordre auto-organisé à conjecture
interne. Les groupes kapeleskiens, par
leur beauté formelle, et leur incommensurable rareté dans l’espace des possibles,
jouissent d’une grande réputation parmi
les collectionneurs ensemblistes.

Un ensemble quelconque non
kapeleskien

NdDrGrr : L'auteur ne désirant rendre public un
de ses spécimens, laisse le soin au lecteur, à titre
d'exercice, de trouver un exemple d'ensemble
kapeleskien.

KEMPE Gustav (1897-1961)

Chef d'orchestre et compositeur de musique monophonique.
Ency. Né en prusse orientale, il est le fils
unique du soliste Auguste Kempe,
baryton fort apprécié en son temps, et
de Alberta Schulz seule héritière d'une

riche famille d'industriels. Rapidement
repéré pour son aptitude à tenir les
notes au sein de sa chorale d'église, il
entre au conservatoire de Dresde. En
1924, ses études d’harmonie brillamment achevées, il est nommé chef d’orchestre du philarmonique de Leipzig, le
plus jeune de l'histoire à ce poste.
Peut-être intialement imprégné d’ultraesthétisme, il se tourne résolument vers
l’art moderne. Le suprématisme, le futurisme et le dadaisme tour à tour le fascinent. Après sa rencontre avec Webern,
il est un des premiers à exécuter en public des oeuvres dodécaphoniques. Ses
propres compositions sont atonales et
déconcertent le public. Il émigre aux
Etats-Unis en 1934, suite à son refus
d’adhérer au NSDAP. Il y dirige jusqu'en
1957, le philarmonique de Chicago. Chef
brillant, et quelque peu (mono)-maniaque, il tire le meilleur de chacun des
membres de l'orchestre en les faisant répéter jusqu'à épuisement. Il rencontre
John Cage au milieu des années 40. De
leur collaboration nait « Silence numéro
2 ». Après guerre, il fréquente les expressionistes abstraits, Rothko et Motherwell, les écrivains William Burroughs,
Henry Miller ainsi que Stockhausen et
Dean Martin Jr. Par souci de simplification de la musique sérielle, l'idée lui vient
de composer une symphonie ne contenant qu'une note répétée à l'envie. Sa célèbre « Symphonie en Ré majeur » est
créée en 1952. Elle sera suivie du tryptique : si mineur, la majeur, do mineur.
L'accueil du public est plus que réservé.
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On rapporte qu'en décembre 1954, lors
de l'exécution de la symphonie en ré majeur au Carneggie Hall de New York,
après 30 minutes, seul un spectateur
était encore présent. Au bout d'une
heure il dormait. Les critiques érintent
l'oeuvre parlant de mononucléose de la
pensée musicale. Kempe meurt en 1961
à Philadelphie, dans la solitude, après
une longue maladie.
Le mouvement monophonique, dont ont
fait partie Howard Stern, Jean-François
Dufour et John Silock pour ne parler
que des plus marquants, se divisera par
la suite rapidement en sous-chapelles,
du fait d'incessantes querelles et rivalités, avant de se dissoudre complètement
dans le minimalisme naissant.
Largement incomprise, et aujourd'hui
rarement exécutée, la musique de
Kempe est le symbole d'une avantgarde radicale engagée dans une voie
sans-issue.

KINGKONG IN LOVE

Ballet de danse contemporaine du chorégraphe Georges-André Garçon, monté
pour la première en 2010 au théâtre du
Châtelet. Il mettait en scène, lors du
premier acte, des duos de gorilles et de
femmes aux vêtements en lambeaux.
Intervenaient ensuite, à l'acte II, des
escouades de balayeurs africains ainsi
que des hommes d’affaire en costumes
cintrés armés de tablettes numériques.
Des projections vidéo de « King Kong
contre Godzilla » venaient s’insérer à
intervalles réguliers. L'acte III se
concluait par une scène de bataille entre
les hommes d'affaires et les gorilles dans
un décor de bureau en open space complètement dévasté.
Ce ballet tentait selon son auteur de
mettre en scène les rapports de dominations dans le monde du travail sous la
pression d’un capitalisme financier devenu fou, responsable du dérèglement climatique et de l’extinction des espèces.

La polémique fit rage entre critiques
avant-gardistes et critiques néo-réacs.
Puis on passa à autre chose.
KLEPTOPHILE n.m.
Qui adore être détroussé. Ne pas confondre avec claustrophile qui adore être
emmuré ou séquestré.
KIOKKENMOEDDING n.m.
[Chomp chomp]
Etym. Bas flam. Cuire de la boue.
Gâteau particulièrement consistant que
l’on fait traditionnellement pour la SaintNicolas dans les Flandres et aux PaysBas. Pour ne pas mourir étouffés, les convives doivent s'abreuver à intervalles
réguliers à un tonnelet d’eau de Seltz ou
de bière blanche déposé sur la table. Peu
de gens éprouvent réellement du plaisir
à ingurgiter ce gâteau, mais c’est la tradition, alors il le faut bien.
KONSOMKOL n.m rus
(промышленных отходов)
Complexe industriel dans l'ancienne
URSS plus consommateur que producteur d'énergie.
Cit. « L’homme nouveau doit produire,
encore et toujours ! Produire ou périr !!
En cela, le konsomkol est l’outil nécessaire et indispensable à la réalisation
du socialisme réel. Alors les pays capitalistes et réactionnaires admireront
notre capacité à produire à tout prix
n’importe quoi en n’importe quel lieu »,
Joseph Staline, discours inaugural du
Vème plan quinquennal, 2 février 1951.
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LAMÉSPHÈRE nf. [Lemme-sfr]

(Botanique) Étamines en forme de
sphère de certaines fleurs.
Ency. Lors de la floraison, les spores au
lieu de se répandre dans l’atmosphère,
restent enfermés dans la lamesphère,
qui tombe au sol et roule jusqu’à s’ouvrir. Des insectes de type coléoptères
lamellicornes ou dictyoptères se chargent alors de les transporter vers les
pistils (organes femelles) des fleurs les
plus proches.
A noter que ce principe a inspiré le
module d’atterrissage des rovers d’exploration de Mars, excepté qu’il ne
s’est trouvé aucun martien pour porter
les modules vers des centres de reproduction.
là
et là

Lamésphère
LILIANE LEVIAT (1931-1953)
Célèbre criminelle ichtyologue et parisienne, auteur de 7 meurtres en série.
Née à Brest d’un père marin alcoolique
et d’une mère asthmatique, elle est rapidement orpheline. Recueillie par sa
tante à Paris, elle poursuit une scolarité
erratique ponctuée de plusieurs renvois
pour indiscipline et violence. A 14 ans
elle travaille aux Halles dans une poissonnerie. A 18 ans après une vive altercation avec son patron qu’elle menace
de son couteau, elle est congédiée. Reje-

tée dans le ruisseau, elle se prostitue rue
Saint Denis et gagne le surnom de LiliPute en référence à sa petite taille. Son
maquereau, Jean-Paul Lote, est sa première victime. On découvre son cadavre
le ventre ouvert et en partie vidé au petit matin du 21 février 1952. S’ensuit
une série de 6 meurtres dans les arrondissements de l’est parisien. Les victimes, toutes des hommes qu’elle appâte
par ses charmes, sont retrouvées préparées de la même façon : écorchées, vidées et nettoyées. La presse donne alors
un écho retentissant à cette affaire. Elle
devient la Poissonneuse des Lilas. Les
filets de la police se resserrent autour
d’elle et elle est finalement arrêtée en
juin 1952. A l’issue d’un procès houleux
elle est condamnée à mort et guillotinée
le 6 février 1953. Ses derniers mots
furent : « Toi l’bourreau, t’as l’œil terne
et l’air flasque. T’aurais pas été pas assez frais pour moi ».

LOGIQUE MOLLE

Logique de type booléenne où la détermination vrai/faux nécessite l’emploi
d’interrogations multiples et réitérées, et
donc, un certain temps. Utilisée souvent
dans le cadre d’algorithmes paresseux.
LOGOLOGIE n.f.
Etym. du grec logos, discours sur le
discours.
Etude analytique du discours sous
toutes ses formes parlées et écrites en
vue de produire du non sens et de
rajouter inutilement de l’information
au bordel ambiant.
Corrélat. La glose.

52

LOULOU DE VILLEJUIF

(1801-1837)
Modèle homme et égérie de nombreux
peintres romantiques, Louis Lepaulon, dit
Loulou de Villejuif connut une destinée
peu commune. Fils unique d’un soldat
d’Empire et d’une ouvrière des filatures
de Montrouge, il est rapidement élevé seul
par sa mère après la brutale dissipation
de son père à la bataille de Wagram. Pour
subvenir à leurs besoins, il commence à
travailler à l’âge de douze ans aux abattoirs de Villejuif. Cette besogne dure et
pénible lui forge un corps d’athlète et un
caractère de cochon. Un front haut et un
port altier achèvent de donner à sa jeunesse fière allure et fait oublier, un temps,
sa basse extraction. Fréquentant les bouges
des Faubourgs, il est remarqué par Géricault alors à la recherche de figurants
pour son « Radeau de la Méduse ». Nous
sommes en 1819 à l’aurore d’une carrière
flamboyante. Introduit dans les cercles
parisiens, son allure canaille et sa force
virile électri-sent les salons. Georges Sand

Loulou fait du bateau...

lui donne son surnom. Victor Hugo le
met en vers. Et Musset l’entraine dans
sa vie de noctambule. Il pose rapidement
pour de nombreux artistes dont Delacroix, Ingres, Pensée, Lormois et Chassériau. Incarnant tour à tour la force virile
des Dieux, la grandiloquence des personnages historiques et la décadence des romains il est la muse, et parfois l’amant
des romantiques. Grisé par le succès, il
s’essaie à son tour à la poésie et au chant.
Il présente en juin 1829 ses créations au
cénacle de Charles Nodier. L’effet comique
déclenché par le contraste entre ses poses
surjouées et la mièvrerie de ses textes lui
attire rapidement moqueries et quolibets.
Alors qu’il se dit prêt à se battre en duel
avec Sainte Beuve, on le jette dehors. Déchu de son statut d’amant et muse, il est
devenu simplement amusant. Après cet
échec, il se réfugie dans une vie dissolue
allant de beuveries en tristes soirées. Il
s’avachit.
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Loulou à la campagne
A 30 ans, le regard mauvais et le ventre
flasque, il incarne une dernière fois Néron pour Horace Vernet avant d’être
éclipsé totalement de la scène mondaine.
Il meurt pauvre et abandonné de tous le
9 février 1837 à Charleville-Mézière.

Loulou fait du cheval.

LUCHA FINAL
(EL PARQUE DE LA)

Parc d’attraction auto-célébrant le
régime castriste. Situé au sud de la Havane, entre le Parque Lenin et le Parque
Zoologico, il est inauguré en novembre
1963. Entièrement gratuit, il connait à
ses débuts un fort engouement. L’affiche
de la statue géante en carton-pâte de Fidel Castro à travers la bouche duquel le
train du grand huit passait est restée une
icône célèbre. Parmi les autres attractions on peut citer les montagnes du
grand frère russe, le circuit de kart à pédale Pancho Villa, la grande roue du Che
ou les jeux de massacre contre les effigies

de Kennedy, puis Nixon, sur fond de baie
des Cochons. Il faut noter l’absence de
jeux d’argent.
Mal entretenu et incapable de renouveler ses attractions, il est peu à peu déserté. Sa fermeture a lieu au début des
années 80.
Addendum. A la suite de l’ouverture
économique du pays, le parc pourrait cependant renaître sous une autre forme.
En effet, une chaîne d’hôtellerie internationale et une compagnie de casinos se
sont très récemment portées candidates
pour réaménager et moderniser le site.

LUZZANO

[T’a vulü manpoizoné ?]
Vin blanc de la région de Pouilles, dont
la réputation est d'être l’un des plus mauvais du monde. Elaboré à partir du bombino
bianco, un cépage régional, il est vendangé
de façon prématurée au début du mois
de juillet. Puis il est mis dans des amphores
avec un mélange d’herbes fraîches. On
pense que cette tradition a été empruntée, lors de l’antiquité, par les Messapes
aux grecques de la colonie de Tarente,
sans qu'ils en aient bien maîtrisé toutes
les raisons. Le Luzzano est ensuite dégoisé et tamisé puis enfin mis en bouteille
en décembre. C’est un vin vert et amer.
Naturellement effervescent, il laisse
échapper à l’ouverture de la bouteille une
très caractéristique émanation gazeuse,
jaune-verdâtre, piquante pour les yeux et
passablement pestilentielle. Produit en
faible quantité, il a failli disparaître et
n’a dû son salut qu’à son statut de vin
d’Origine Contrôlée. Il est d’usage aujourd’hui de le servir en accompagnement
de fromages très forts, ou de gibiers faisandés, aux touristes candides.
Cit. « Si l’Italie ne peut pacifiquement
élargir son espace vital à l’Ethiopie, alors
nous enverrons notre glorieuse armée
faire boire du Luzzano au Négus et à sa
clique… jusqu’à l’Hallali ! », B. Mussolini, Discours à la Nation du 22 septembre
1935.

Ecoutez ! Avec mes collègues de l’Olympe on
s’est concerté… on va délocaliser la
production d’armes blanches vers les enfers.
La main d’œuvre est qualifiée et peu
onéreuse, les coûts de transport quasi nuls !
Ca va être hyper-rentable !

En enfer !!?
Mais enfin, c’est du dumping
social. On ne peut pas lutter
contre des gens qui travaillent
comme des âmes damnées.

Les effets de la mondialisation chez les
dieux...
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MARIAGE DÉRANGÉ

Se dit d'un mariage convenu à l'avance
et perturbé dans son agencement par
des faits contingents et néanmoins
dérangeants.

MOTHER-FUCKER

n.m. anglic.
Littéralement « baiseur de sa mère »,
sous-groupe des travailleurs de la mère.
Insinuation grossière et insultante relative au fait qu'un individu aurait pu
avoir des rapports incestueux avec la
femme qui l'a enfanté. Couramment
utilisé dans les films hollywoodiens pour
qualifier les personnages les plus retors.

Le sphinx en conversation avec un
futur mother-fucker (Ingres, 1836)
MORPIOS (bataille de)
Bataille de la seconde guerre punique,
dont le lieu est situé en Espagne, et au
cours de laquelle Scipion l'africain, en
210 av. JC, affronta victorieusement
une armée carthaginoise menée par
Hasdrubal.
Hist. Suite à sa victoire à Cannes en

216 av JC, Hannibal Barca tenait le sud
de l'Italie. Mais stationné là, et sans
possibilité de s’attaquer à des villes romaines trop bien fortifiées, il attendait
de l’aide. Carthage décida alors d’envoyer Hasdrubal, son frère, à la tête
d’une armée. La cité ayant perdu la
maîtrise des mers, celui-ci était obligé
de passer à pieds par l’Hispanie et la
Gaule avant de fondre sur l’Italie par le
Nord, comme l’avait fait auparavant
Hannibal. Mais à peine débarquée dans
la péninsule hispanique, son expédition
fut confrontée à une forte armée romaine dépêchée par le Sénat en toute
urgence. La bataille se déroula dans la
plaine de Morpios, aujourd’hui près de
Cadix.

Position finale de la bataille de
morpios.
Caius Livius Deprofundis, le général romain, disposa son armée sur trois lignes
comme il était d’usage alors, mais en les
décalant légèrement en quinquonce.
Lorsque les éléphants carthaginois chargèrent ils s’engouffrèrent dans ces brèches
apparentes. Pris en tenailles ils furent
massacrés. Les lignes romaines avancèrent alors, et réussirent à scinder en
deux l’armée carthaginoise : mercenaires
gaulois et ligures d’une part, citoyens de
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Carthage d’autre part. Attaqués frontalement mais aussi sur le côté, ils furent
rapidement anéantis. Hasdrubal dut finalement prendre la fuite avec sa cavalerie numide.
A la suite de cette bataille, Carthage
perdit l’initiative lors de cette guerre et
ne la retrouva plus.
MOUFLURE n.f.
Etym. Mot valise, mouflet et enflure
Sale gosse.
Cit. « Quand Lebrac vit Tigibus revenir
en larmes, bredouille et à demi nu, il
attrapa la Crique par le revers de la
veste : " Graine d’andouille, je t’avais
bien dit qu’il fallait pas envoyer de la
mouflure pour c'te mission ! " », L.
Pergaud, « La guerre des boutons ».

MUSIQUE MONOPHONIQUE

[Pooooooon]
Musique qui, à l'instar des monochromes en peinture, ne contient qu’une
seule et même note répétée par tous les
instruments à l’unisson.
Le mouvement monophoniste, en rupture radicale avec le dodécaphonisme, a
connu son apogée au milieu du XXème
siècle avec les compositions de son initiateur Gustav Kempe. On peut distinguer au sein de ce mouvement deux
tendances : les absolutistes (sans aucune variation) et les relativistes (avec
des variations dans l’intensité de la
note et l'insertion de silences).
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N'A QU'UN OEIL

Guide indien du général Custer pendant les guerres contre les Cheyennes
et les Sioux. Au matin de la bataille de
Little Big Horn, le 25 juin 1876, il est
revenu voir le général en lui assurant
que seule la moitié du camp était occupée par des guerriers.
NÉGROMANCIEN n.m.
[On-cle-Tom-Fer-Chazaaam]
Sorcier vaudou spécialisé dans la communication avec les morts. Ne pas
confondre avec le négro spirituel, qui lui
aussi pratique l’immanence, mais dans
un contexte de swing judéo-chrétien totalement différent.
NICOBAR n.m. [Teuheuh]
1. Bar à fumeur. Maintenant vapobar.
2. Archipel dans l’est de l’océan indien.

tombes sous la crypte de la basilique de
Laon, particulièrement ceux des tombeauxIX (Chidibric) et XII (Frénégonde).

NYCTALOPHAGIE

n.f. [NikTaLofaj]
Etym. Du gr. nyctal la nuit (ne pas
confondre avec nyctam : aller se faire
voir), et phagie : manger
Littéralement broyer du noir. Une
personne atteinte de nyctalophagie est
mélancolique, voit tout en gris, et est
la plupart du temps déprimée.

NIHILISME
NEO-SOIXANTE-HUITARD

n.m.
En réaction aux néo-conservateurs, les
néo-soixante-huitards sont nostalgiques
de l’esprit libertaire qui prévalait avant
notre époque post-moderne désenchantée et perpétuellement en crise. Souvent
membres des mouvements altermondialistes, certains sont devenus néo-babascools.
Slogans. « Réélection : piège à cons »,
« Il est ré-interdit d'interdir ».
Film. « L’an 02 ».
NUMULAIRE n.m.
Petites bagues ornées de figures fantastiques que portaient les mérovingiens.
Exp. Les numulaires retrouvés dans les

Image extraite de l’exposition «Victor
Hugo ce nyctalophage méconnu »,
BNF, 2011.

Courriel de Jérusalem

Sujet : Miséricorde !
De : Duchesse.duTravestin@chateau-coblence.de
Date : 12 novembre de l'an de grâce 1792
Pour : Jacques.Bonsergent@free.fr

Monsieur,
Vous ne me connaissez pas et pourtant je me permets de vous écrire car je devine
en vous une personne au grand cœur. Laissez–moi, sur l'heure, me présenter. Je
suis la duchesse du Travestin, fille de Monsieur de l’Embiboche, issue d’une
longue lignée s’enracinant dans l’histoire de notre royaume. Mon époux, mes deux
enfants adorés et moi avons fui à l’étranger suite aux terribles évènements
provoqués par ces maudits sans-culottes. Nous résidons depuis maintenant 8 mois
à Coblence (Electorat de Trèves). Et nous prions chaque jour pour que cesse cette
révolution impie.
Mon bien aimé père est lui resté au royaume de France. Mal lui en a pris, car
notre demeure familiale a été mise à sac par des émeutiers lors de l’été 1789. Le
pauvre a été molesté et tellement malmené qu’il en a contracté une fluxion de
poitrine qui l’a contraint à rester en son lit de nombreux mois, apeuré et
terrorisé. Il a été depuis rappelé à Dieu en juin dernier. Paix à son âme ! Mon
premier frère a été tué lors de la guerre d’Amérique, et le second qui était dans
les ordres, ayant refusé de prêter serment, s’est retrouvé interné. Je suis
aujourd’hui sans nouvelles de lui et en conçois les plus grandes craintes.
A présent, je suis la seule à pouvoir agir. Outre le domaine qu’il possédait et que
nous espérons bien retrouver lors de notre retour quand les séditieux auront été
vaincus, notre père a laissé en dépôt auprès d’un banquier suisse résidant à Paris
une somme considérable qui, si nous pouvions l'encaisser, nous aiderait bien en
notre exil. Son montant est de 2 500 000 (deux millions et demi de) livres.
Malheureusement, vous le comprendrez aisément, je suis dans l’impossibilité
matérielle de recouvrer cette somme. Or le temps presse, puisque comme vous le
savez sans doute, a été votée le mois dernier la confiscation des biens des exilés
s’ils ne revenaient pas dans les deux mois.
Je devine que vous n’avez pas été gagné par la fièvre révolutionnaire, que vous
êtes restés fidèle à notre bon Roy et que vous êtes un bon chrétien. Aussi je vous
écris aujourd’hui pour vous demander d’être notre salut. Il s’agirait pour vous de
nous aider à débloquer la dite somme. Pour cela rien de plus simple. Si vous
l’acceptez, nous vous enverrons ci-après en pièce attachée une lettre garante de
notre identité. Muni d’une copie papier obtenue sur imprimante à plume d’oie et
gestionnaire de cachets à cire, vous pourrez très simplement faire virer cette
somme sur votre compte, si comme nous l’imaginons, votre établissement
bancaire opère des services de dépôt et de virement. Bien sûr auparavant, en gage
de votre bonne foi il vous faudra nous en communiquer la clef.
Prenez bien garde à ne pas être payés en assignats ! Nous n’accepterons pas cette
monnaie papier du diable.
Comme récompense de votre loyauté nous pourrons vous remettre le cinquième
de cette somme soit 500 000 (cinq cent mille) livres.
En souhaitant que ce message trouve en vous une âme compatissante et prompte
à rétablir l’ordre ancien, je vous laisse monsieur.
Que Dieu nous aide. Vive le Roy !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce mail a été scruté par anti pandemonious l’antivirus radical.
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OCTOPLASME n.m. (carembourg)

[hou hou hou hou hou hou hou hou]
Fantôme capable de se dédoubler jusqu’à trois fois de suite.
OGROMANIE n.f. [bave]
Terme de médecine. Désir furieux des
plaisirs de la table.
ŒILLETIERE n.m.
Œillère percée pour que l’on puisse voir.
Utilisée autrefois par les faux mendiants de la cour des Miracles.
OMBREUR n.m.
Dans la saga des « Royaumes obscurs »
de l’écrivain anglais Simon T. E. Blake,
les Ombreurs sont des créatures gigantesques se déplaçant en un lent et éternel vol dans les cieux. Voilant le soleil
par l'envergure de leurs ailes, ils
plongent dans l’obscurité des contrées
entières, des jours durant. Pendant ces
périodes, le froid et la terreur se répandent, les récoltes se gâtent, et des
troupes de pillards sillonnent le pays.
ONDULOMÈTRE n.m. [scrchh]
Terme générique désignant un dispositif
permettant de détecter le passage d’une
onde quelle que soit sa nature (mécanique, électromagnétique, gravitationnelle).
Corrélat. Onduloscope, ondulophone.

Ō-SO-BUCO-GARI

Au judo, technique dérivée de Ō-sotogari (grand fauchage extérieur) et de Ōuchi-gari (grand fauchage intérieur)
consistant à créer une ouverture centrale
en vue de désosser son partenaire, puis
de le répandre au sol tel un plat de
nouille à l’aide d’une manœuvre aux pe-

tits oignons.
Existe aussi avec atterrissage façon bol
de riz collant (Ō-risotto-gari).

OZ (histoire d’)

Cycle de nouvelles semi-enfantines fortement connotées d’un je-ne-sais-quoi.
Ency. Publiées au début du XXème
siècle aux Etats-Unis, elles ont connu
immédiatement un immense succès dans
l'ensemble des pays anglo-saxons. Son
auteur, Frank. L. Bang, publia en tout
une vingtaine d’ouvrages. Il tenta aussi
de porter à l’écran plusieurs d’entre eux.
Quand sur la fin de sa vie, à la suite
d’une féroce campagne de presse, il dut
avouer la connotation, un scandale sans
précédent éclata. Les ligues de vertus se
déchainèrent alors et ses livres furent retirés des sections jeunesses de toutes les
librairies du pays. Atteint d’une grave
dépression, Bang mourut d’une crise de
priapisme aigüe, consécutive à une tentative pourtant ratée de pendaison.
Le cycle décrit l’histoire de Dorothée en
quête d’un anneau au pays d’Oz. Aidée
des multiples amis qu’elle rencontre au
fil de ses aventures, elle est confrontée à
un magicien imposteur ainsi qu’à divers
tortionnaires d’enfants.
Quelques titres :
• Dorothée hôte d’Oz
• L’incroyable billard d’Oz
• Le ver d’Oz fatal

•
•
•
•
•

Le lutin candide d’Oz
L’épouvantail qui devint lord d’Oz
L’horrible sorcière aux commandes d’Oz
Le palais en mica d’Oz
Zardoz

Apportons des solutions techniques
aux problématiques bibliques...

Genèse chapitre 11 - La tour de Babel (TOB 2010)

1 La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. 2 Or en se
déplaçant vers l’orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent. 3 Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Moulons des briques
et cuisons-les au four. » Les briques leur servirent de pierre et le bitume leur servit de mortier. 4 « Allons ! dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le
sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur
toute la surface de la terre. »
5 Le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils
d’Adam. 6 « Éh, dit le SEIGNEUR, ils ne sont tous qu’un peuple et qu’une
langue et c’est là leur première œuvre ! Maintenant, rien de ce qu’ils projetteront
de faire ne leur sera inaccessible ! 7 Allons, descendons et brouillons ici leur
langue, qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres ! » 8 De là, le SEIGNEUR les
dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. 9 Aussi
lui donna-t-on le nom de Babel car c’est là que le SEIGNEUR brouilla la langue
de toute la terre, et c’est de là que le SEIGNEUR dispersa les hommes sur toute
la surface de la terre.
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1. B, en utilisant la même langue et les mêmes mots. 2. Maintenant, dans l'est de
la terre de Sennaar et s'y sont installés dans le pays à aller. 3 et disent « White
gâteau four », la pierre, la brique et argile est une des solutions de service.
5 Villes et monuments, l'homme est allé voir son fils. 6 « serait une bonne chose
pour leur plein, Dieu de toute nation et de la langue, et vous êtes maintenant ! La
première est qu'il est disponible ! 7 mixte avec leur propre langue, et à comprendre
les uns les autres à l'avenir ! ». Il y avait huit personnes sur toute la surface de la
terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. On lui a donné le nom de Babylone, et à partir de là l'Éternel dans le pays du monde, le pointillé floue 9 Dieu.

Et voila !
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PHASISTATIQUE adj.

Phys. Forme particulière d’équilibre statique où le système alterne de manière
chaotique sans périodicité remarquable
entre plusieurs attracteurs stables.
Exp 1. La précession des équinoxes de
Saturne, troublée par la présence de ses
nombreux satellites, est dite en équilibre
phasistatique.
Exp 2. L’onde alpha du prolo sub-urbain
quinquagénaire, faisant sa grille du loto
est plus chaotique qu'équilibrée, mais
toujours phasistatique.
PHONÈMÉNOLOGIE n.f.
Etude des sons en tant que phénomènes d'étude.

PHYLACTÉRIA

Nom d’une nouvelle de Dino Buzzati,
publié dans le recueil « Le rêve de l’escalier » (1973), au cours de laquelle une
étrange épidémie se répand à travers la

société. Les personnes souffrant de la
phylactéria voient de mystérieux rubans
de tissus imprimés, retranscrivant leurs
paroles, inexplicablement sortir de leurs
bouches, puis flotter en l’air quelques
instants avant de disparaître.

PIF-PAF-POUF

[gaimoveure]
Sur un circuit automobile, chicane
composée de deux virages relativement
espacés, suivie d’un mur de pneus ou
de bottes de paille.
PLURIANDRIE n.f
Zool. Fait pour une femelle de vivre
simultanément avec plusieurs mâles ou
femelles, maritalement ou en union
libre, de même espèce ou d’espèce autre,
tout en étant placée sous le régime de la
communauté des biens (ce qui pose des
problèmes s’il y a des naissances).

« Venus pluriandre » Ecole Fra. XVIIéme s.
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POLONAISE INVERSÉE
technique dite de la

Coefficient de cotation 2 pour l'artistique et 7 pour la difficulté selon les
jurys internationaux.
Position d'accouplement polsky assez
périlleuse, au cours de laquelle l'homme
doit soutenir le giron de sa partenaire
hors de l'eau au moyen d'une jambe
tendue, tout en écartant ses pieds d'une
main ferme. La dite partenaire doit
pouvoir alors trouver par une rotation
adéquate du tronc, en s'appuyant du
coude gauche sur le genoux droit de
l'autre, une position de renversement
du bassin vers les parties génitales visées, ou éventuellement, une main secourable. Un troisième comparse peut
se mettre en position de parade, genoux
fléchis, buste droit, menton en alerte,
afin de pallier la défaillance de l'un ou
l'autre de ses partenaires. Une fois la
douleur devenue acceptable on peut
ressentir un plaisir certain à la position
sus-décrite.

Monument dit de la polonaise
monumentale
(Gdańsk – Polska – Moulures en béton)

POLTRONGEIST n.m. All

Revenant apeuré, très difficile à voir,
peu de témoignages.
POLYPHÉNOMÉNAL adj
[Freaks]
Se dit d’un dieu qui après avoir suivi une
formation complémentaire, au cours d’un
cursus dit de spécialisation, acquiert en
plus de sa spécialité initiale une ou plusieurs spécialités secondaires.
Exp. Mercure est polyphénomémal, car
outre ses attributs de dieu du commerce,
il est aussi le dieu des voyages, dieu des
voleurs et messager des dieux.
Corrélat. Le chant des supporters du
club de football de l'Olympiakos du Pirée, « Il est poly ! Il est phéno ! Il est
poly-phénoménal ! lala lalala ! lala
lalala. »

POMPIGNY (abbaye de)

Située en région parisienne, près de
Jouy-sur-Yvette (78), cette abbaye cistercienne fut fondée au XIIIème siècle
par Louis IX. Joyau de l’art gothique enflammé, elle est le symbole d’une époque
de renaissance culturelle où l’intensité de
la foi se transmuait en splendides édifices. Elle connut cependant par la suite
un destin des plus mouvementés. Ravagée par les troupes d’écornifleurs lors de
la guerre de cent ans, puis mise à sac par
les protestants, investie au XVIIème
siècle par un ordre de chanoinesses aux
mœurs extravagantes, détruite à l’explosif par les révolutionnaires en 1792, restaurée par Viollet-Leduc, rachetée par
un groupe d'investisseurs luxembourgeois, l'abbaye abrite aujourd’hui des
séminaires d’entreprises de la net-économie. Ne se visite pas.
Cit. « La demoiselle trouva en Pompigny
le repos du corps et du cœur », le Marquis de Sade, « La nouvelle Justine »
POST-FUTURISME n.m.
Vision d'un ex-futur possible, abandonné, car considéré comme une voie
sans issue.
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QUALIDOM

En France, norme de construction de qualité pour logements de prestige.
Elle implique au minimum l’usage de béton AA+, une isolation phonique (-30dbA)
et thermique (5m2K/W) de pointe, un
éclairement n’excédant pas 10 000 cd/m2
le jour et des moquettes d’au moins 10mm d’épaisseur. Un usage immodéré de
smart devices pour créer une intelligence
ambiante avec interopérabilité à distance est vivement conseillé. Le système
d’alarme doit être agréé NF/Ministère de
la Défense
Le petit nid douillet, une fois achevé,
pourra alors figurer dans des revues en
papier glacé, dont les photos pleine page
vanteront une qualité de vie que vous ne
pourrez jamais atteindre vous qui, du
fait de vos revenus, vivrez à jamais dans
des bâtiments infra-qualidom.
QUANTILÈGE n.m.
Etym. de quantique et florilège.
Pot-pourri de chants liturgiques polyphoniques permettant aux moines de
joindre Dieu, ou au moins le SaintEsprit, même en semaine.

Vivement conspué par Hegel pour qui,
en réalité, cet impératif était une pure
perte de temps.

QUITZIOL

Dieu de la fertilité dans le panthéon
mésoaméricain, cousin de Tlaloc (le dieu
de la pluie) et frère de Huitzilopotchli (un
dieu sanguinaire et probable avatar de
Nyarlathotep). Si Tlaloc était spécialisé
dans la pousse du maïs nourricier, Quitziol préférait les cactus. Sa représentation est en général celle d’un petit dieu
barbu et mal rasé.
Cit. « Après une bonne lampée de mescaline je me retrouvai convié à la fabuleuse
table de Quitziol », Henri Michaux, « Misérable miracle ».

QUESTIONNEMENT KANTIEN

n.m [Mépourkwa]
Impératif catégorique Kantien, exposé
dans la « Critique de la raison pratique»,
exigeant de chacun une constante interrogation ontologique sur les noumènes.
Bien que ne menant strictement à rien
du fait de l’impossibilité pratique qu'a la
raison pure d'atteindre une connaissance
d'ordre métaphysique, cet impératif est
justifié en tant que loi morale.

Représentation toltèque de Quitziol X-XIIème s ap. J.C.
Museo Nacional de Antropología
(Ciudad de México).

Je suis comme le roi d’un pays pluvieux,
Riche, mais
impuissant,
et pourtant
très-vieux,
Jesessuis
comme lejeune
roi d’un
pays
pluvieux,
Qui
de
précepteurs
méprisant
les
courbettes,
Riche, avec
mais ses
impuissant,
jeune avec
et pourtant
très-vieux,
S’ennuie
chiens comme
d’autres
bêtes.
Qui
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précepteurs
méprisant
les
courbettes,
Rien
ne
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l’égayer,
ni
gibier,
ni
faucon,
S’ennuie
sesmourant
chiens comme
avec
d’autres bêtes.
Ni Rien
son avec
peuple
enniface
du balcon.
ne
peut
l’égayer,
gibier,
ni
faucon,
Du
bouffon
favori
la grotesque
ballade
Ni
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mourant
en
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du
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Ne distraitbouffon
plus lefavori
front la
de grotesque
ce cruel malade
ballade;
SonNelitDu
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tombeau,
distrait
pluspour
le front
cruel malade
;
Et les dames
d’atour,
qui de
toutce prince
est beau,
Son
lit
fleurdelisé
se
transforme
en
tombeau,
plus
trouver
d’impudique
toilette
EtNe
lessavent
dames
d’atour,
pour
qui
toutsquelette.
prince
est beau,
Pour
tirer
un
souris
de
ce
jeune
Ne savent plus trouver d’impudique toilette
Pour tirer un souris de ce jeune squelette.

Je dirais même plus,
votre fou est triste !!

Non, non, ne partez pas !
Nous allons le congédier
immédiatement !

Votre fou est fou
monsieur !
Nous ne resterons pas
un instant de plus, ici !

La terrible épidémie de mélancholia
provoqua, cette année là, la perte de
nombreux emplois.
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RATTIEN

En mathématiques, opérateur différentiel ainsi nommé d’après Étienne-Hyacinthe de Ratte (1722-1805), et dont la
formule est :
Cet opérateur est par ailleurs totalement
inutilisé en physique.
Cit. « Le rattien, ça sert à rien ! », J. le
R. D’Alembert, discours Ac. Sciences,
oct. 1766, en aparté.

ment cryptés, ou encore la génération de
textes et musiques à l’aspect aléatoire
prononcé (voir «Komposition @rt» du
Koding Project Group en 2012 à la Villette). En revanche, il fut rapidement
abandonné dans le cadre de systèmes
d’asservissement (voir l’échec du lanceur de satellite indien GSLV en juin
2007).

REBOLOTE

Variante du Rebol lui-même dérivé du
BOL (Basic Object Language).
Langage script multiparadigme, à la fois
objet et fonctionnel, caractérisé par son
ultra récursivité. Le code comporte essentiellement des citations internes. Et
l’exécution, difficile à tracer, est une série d’appels contradictoires dans le but
apparent d’avoir le dernier mot. Utilisé
dans des environnements très concurrentiels, il permet des encodages forte-

Programme HelloWorld en REBOLOTE

Thread Divergence Error at line 2516
Deuxième échec du GSLV (06/2007)

RÉGRESSION CHROMATIQUE
[couleur]
1 . Lang. soutenu. Décoloration.

Exps. La régression chromatique du
linge qu’on lave trop souvent ou celle des
tirages photos avec le temps. La disparition d’un arc en ciel. Après le fauvisme,
la régression chromatique du cubisme.
2 . Musique. Série descendante de notes
par demi-tons dans la gamme du même
nom.
3. Maths. Méthode d’analyse numérique
permettant d’approcher itérativement
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un nuage de points en N dimensions par
une série de fonctions, linéaires ou non,
et que l’on représente avec une suite de
couleurs allant du froid vers le chaud,
typiquement du bleu vers le rouge en
passant par le vert et le jaune, en fonction de l’erreur commise.
La suite de couleur des anneaux du ver
luisant Vibrilliant Giggling, dans « De
l’autre du côté du miroir » de Lewis Caroll, est une allusion à cette méthode.
4. Colorimétrie. Procédé d’égalisation de
couleurs permettant de suivre une géodésique entre un point de départ et un
point objectif dans un espace perceptuel
de type CIELUV 1976 ou CIELAB 1976.
Le parcours de la distance la plus petite
permet ainsi d’obtenir des transitions
couleur à la fois continues et très rapides.
Ce procédé est utilisé dans plusieurs logiciels d’effets spéciaux. Il a ainsi permis
la réalisation des « Phosphènes artificiels » présentés à la biennale de Venise
en 2008 par l’artiste infographiste Yishiro Nakano.

RÉTRO-PASSÉISME

n.m. [hyper-conserv]
Nostalgie de l’idée du passé que l’on se
faisait autrefois.
Cit. « Les romantiques ont dépeint un
monde médiéval assez merveilleux, eux
au moins. Alors que maintenant, bon,
vous voyez bien, tout cela a maintenant
dégénéré en une littérature de pacotille... l'heroic-fantasy ! », Philippe
Sollers, Apostrophes, 29/09/1989, lors
de la présentation de son livre « Réhabilitation du rétro-passéisme ».

ROMAN EMPEROR II

Editeur. Epique & Colégramme
Date de sortie. 2014
Jeu pour PC et console.
Note moyenne. 4.7/5
Type. Jeu de rôle en solo où l’on incarne
un empereur romain.
Trame. Dans un premier temps, pour
accéder au pouvoir, il faut nouer des
alliances, comploter et savoir assassiner

au bon moment ses proches et/ou sa famille. Après cette phase de conquête, il
s’agit de gérer le quotidien : en défendant
les frontières de l’empire, en prononçant
des discours éloquents pour justifier sa
politique au sénat, en organisant des
triomphes, des orgies et régulièrement
des jeux du cirque (avec martyres
chrétiens et hécatombes de gladiateurs).
On peut aussi édifier de nouveaux monuments et temples dans Rome, effectuer
des offrandes aux dieux lors de célébrations publiques et mener une vie sexuelle
débridée. Mais, surtout, surtout, il faut
à son tour déjouer les innombrables complots qu’ourdissent les survivants de sa
famille, de ses proches, les sénateurs, les
généraux etc…
Réception. Succès important auprès des
technophiles masculins de moins de 30
ans à la volonté de puissance contrariée
par un monde réel récalcitrant.
ROSA-CRUCIVERBIS loc. lat.
Mots croisés ésotériques mis au point
par la confrérie de la Rose-Croix au début du XVIIème s. L’adepte devait résoudre ainsi par la seule force de son
esprit une longue série d’énigmes pour
enfin faire apparaître une sentence
contenant un message divin caché.
A noter que les mots croisés modernes
ne sont qu'une adaptation prosaïque et
dégénérée des rosa cruciverbis.
ROTELLE n.f. [rolala]
Petit ruban, parfois accompagné d’une
cocarde, que l’on attachait autrefois aux
dessous féminins.
Cit. « La jouvencelle, s’inspirant de sa
frivole matriochka, avait pris l’habitude
d’ajouter une rotelle aux couleurs de
l’Estotie pour que Van puisse l’arracher
d’un coup sec de dents avides », V. Nabokov, « Ada ou l’ardeur ».
RUBICONNER v.t.1.
Se décider à faire une belle connerie.

Une méthode nouvelle et plus eﬃcace pour répandre une
épidémie massive sur l’humanité
Prof. Fu Manchua,∗
a 666
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Abstract
Dans cet article nous montrons comment nous avons développé un nouveau bacille
particulièrement virulent pour l’espèce humaine. Après avoir détaillé les moyens de le
disséminer d’une façon universelle et quasi instantanée, nous tenterons d’en évaluer les
eﬀets. Selon diverses hypothèses, on peut ainsi espérer raisonnablement contaminer une
grande partie de l’humanité en à peine une semaine. Faisant peser une telle menace, on
évoquera alors les moyens de prendre un contrôle total sur les autorités et de devenir par
là Maı̂tre du Monde.
Keywords: Bacille, infection, dissémination simultanée, pandémie, menace, rétorsion,
Maı̂tre du Monde.

1. Introduction
Nombreuses sont les personnes qui voudraient devenir Maı̂tre du Monde mais ne
savent pas comment s’y prendre. Les quelques tentatives malheureuses connues à ce jour
ont toutes échoué.
2. Rappel des tentatives précédentes
On peut évoquer les nombreuses expériences du professeur Lex Luthor au cours du
XXème siècle [Lut01]. Mais aussi on peut se rappeler [Jok91], [Jok93] et [Cat01]. Parmi les
tentatives sérieuses et scientiﬁquement fondées, on citera le très remarquable [Oct02], sans
oublier [Mxy99] qui sans son talon d’Achille fut près de l’emporter. Toutes ces entreprises
ayant heureusement échoué, nous pouvons proposer dans cet article une méthodologie
qui, elle, à n’en pas douter, sera couronnée de succès.
3. Principe de la méthode
3.1. Le bacille
Le bacille WZ-CHinK-09 a été mis au point dans notre laboratoire secret à partir
de souches ultra résistantes. Celles-ci sont extrêmement virulentes et contagieuses (voir
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la Figure 1 pour une photo de ces bacilles). Après une courte période d’incubation de
l’ordre de quelques heures, la victime commence à rire jaune. Puis ses yeux semblent se
plisser au point de se brider. Enﬁn après une journée rythmée de périodes de ﬁèvres et de
diverses agitations, la personne contaminée se met à parler, à lire et à écrire couramment
le chinois. Elle pratique le Tai-Chi sans vergogne en tout lieu. Et elle salue d’un signe
de tête respectueux tous les honorables étrangers non encore contaminés. Ce bacille se
dissémine dans l’air. Il est actif sur une large plage de température et peut donc être
virulent sur la plupart des continents en toute saison.
Nous avons développé simultanément l’antibiotique N-t-Y (Nuke-the-Yellows) qui permet de venir à bout de ce bacille en quelques heures. La personne retrouve alors un usage
normal de la parole, et est capable de chanter son propre hymne national sans fautes.

Figure 1: Colonies de bactéries WZ-CHinK-09

3.2. Dissémination mondiale et simultanée
Nous fabriquerons des millions d’exemplaires de chats porte-bonheur (voir Figure 2)
dans nos usines à faible coût de main d’œuvre, en bénéﬁciant de capitaux étrangers en
provenance de sociétés d’investissement oﬀshore. Ces chats seront oﬀerts gratuitement à
l’ensemble des propriétaires de restaurant chinois de la planète.
Chaque chat contiendra une capsule d’environ 10g d’un liquide fortement concentré
en bacilles WZ-CHinK-09. Au jour et à l’heure prévue par nous même, chacun se mettra
à pulvériser dans l’atmosphère le contenu de sa capsule. Hi ! Hi ! Hi !
4. Résultats escomptés
On estime qu’environ 5% de la population mondiale mange chaque jour dans un restaurant chinois. Si on peut espérer une contamination de la moitié des clients fréquen-tant
ces lieux alors en moins d’une semaine, la maladie devrait commencer à se répandre massivement. En utilisant un modèle classique de type S-E-I-R (porteur Sain, En incubation,
Infecté, et Rétabli) voir [Het00], ces diverses populations devraient alors évoluer selon
les équations suivantes :
Soit pour une population totale comportant N individus, telle que, à tout instant t :
N = S(t) + E(t) + I(t) + R(t)
2

(1)

Figure 2: Le vecteur de la maladie, le chat de restaurant (Maneki-Neko). Sur sa poitrine la capsule,
sous ses pieds le dispositif de pulvérisation.

alors

dS
= B − βSI − µS
dt
dE
= βSI − (ε + µ)E
dt
dI
= εE − (γ + µ)I
dt
dR
= γI − µR
dt

(2)
(3)
(4)
(5)

Étant données les caractéristiques du bacille WZ-CHinK-09 (virulent, résistant et facilement transmissible), nous espérons une croissance très rapide du nombre de personnes
infectées dues à des valeurs de constantes β, γ, µ et ε très favorables. La ﬁgure suivante
montre plusieurs courbes d’évolution de I(t) selon diﬀérentes hypothèses (basse, moyenne
et haute).

Figure 3: Prévisions du nombre de personnes infectées au cours du temps
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Comme on peut le voir, même dans le cas de l’hypothèse basse, plus de 2.5 milliards
de personnes seraient contaminées en une semaine.
5. Analyse et critique
Une fois la population mondiale massivement infectée, nous poserons nos conditions
aﬁn d’entrer en négociation avec les états. Nous proposerons de remettre des stocks
d’antibiotiques sous la conditions expresse de la reddition inconditionnelle de leurs gouvernements. Nous pourrons alors nous emparer du Monde. Ce plan est infaillible et ne
prête pas le ﬂanc à la critique.
6. Conclusions et perspectives
Nous avons démontré comment au moyen d’un bacille particulièrement virulent et
une infection massive de la population mondiale via l’utilisation de chats porte-bonheur
dans des restaurants chinois, on pouvait se retrouver en situation de dicter ses conditions
aux gouvernements mondiaux. Nous espérons passer très bientôt à la réalisation pratique
de ladite expérience. Et nous avons de bonnes raisons de penser qu’elle sera couronnée
du succès qu’elle mérite (gnniiiii).
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obtient en 1927 un PhD of Mad Science. Il est professeur à l’université de Shanghai et
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de devenir Maı̂tre du Monde.
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SABIR n.m.

Etym. De l’arabe Sah-Bir, la ville, inversement Sah-El, le désert.
Fam. Quartiers aussi périphériques que
cosmopolites, générateurs de nombreux
fantasmes et grandes frayeurs chez les
habitants des centres-ville ou des
campagnes.
Fréquenter le sabir, s’encanailler
Cit. « Le mec chelou, son larcin accompli, s’en retourne au sabir. », Grand
Corps Malade, « En équilibre ».
SLALOMAPHOBIE n.f. [Yaaha]
Littéralement la peur de prendre des
virages. Une personne atteinte de slalomaphobie est fonceuse et rentre-dedans.
Cit. « En avant, la Brigade Légère!
"Chargez sur les canons" avait-il dit.
Dans la vallée de la mort
chevauchaient les six-cent. »
Alfred Tennyson, « La charge de la Brigade Légère », 1854, « Maud et autres
poêmes slalomaphobiques ».
SNOW COMPUTING n.m. anglic.
Informatique en réseau aux interconnexions fixes et formant une figure
cristalline.
SOMNOLUMINESCENCE n.f
Capacité à trouver des idées durant le
sommeil.
Exp. L’invention de la notion d’inconscient par Freud durant une sieste.
SOUFFRISME n.m. [mem-pa-mal]
Appropriation du dololorisme par
l'Islam.
Ency. Ce courant est apparu à la fin du
XIIIème siècle en Perse suite à la prise
de Bagdad et à la chute de la dynastie

Abbasside. Initialement créé avec une volonté de rédemption, il s’est ensuite perpétué pendant près de cinq siècles. Le
principe général qui guidait ses adeptes
était que l’on augmentait ses chances
d’atteindre le paradis proportionnellement aux souffrances vécues sur terre. Ils
suivaient donc pour cela une version très
exigeante des préceptes de l’Islam. Portant des vêtements rêches, ils pratiquaient
le ramadan à longueur d'année, effectuaient leurs cinq prières quotidiennes sur
un lit de braises ardentes et faisaient le
pèlerinage à la Mecque à genoux. Les persécutions dont ils ont été victimes au début ont vite cessé car ils semblaient y
prendre plaisir. Finalement, les souffristes
sont toujours restés très minoritaires, et
ont disparu d’eux même du fait des pertes
naturelles enregistrées ainsi que de leur
goût un peu trop prononcé pour le martyre en général.
SOURIGRAPHIE n.m.
Ancêtre des smiley du temps de la calligraphie.
Cit. « Mon âme n’est jamais sans jouir
de la vue de l’ombre de la lumière 8) »
correspondance d’Hildegarde de Bingen
à Bernard de Clairvaux, Janvier 1167.
SUBLIMIFUGE adj.
[Soublime!Ifuche]
A l’épreuve du sublime. Se dit d’une
personne ou d’un public hermétique au
beau. Ne pas confondre avec subliminal
(en dessous du sublime).
Cit. « ... », mon beau frère après avoir
goûté un verre de Château de la Tour
du Buis Premier Cru 2003
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TARASQUES [nik]

Peuplade méso-américaine passablement
malchanceuse, ou bien, plus vraisemblablement maudite par un dieu facétieux.
En effet, après avoir fourni pendant deux
siècles à leurs belliqueux voisins, les aztèques, un grand nombre de prisonniers
de guerre destinés à être sacrifiés, les tarasques ont finalement disparu en masse
dans les mines d’argent des conquistadores espagnols. Les survivants se sont
depuis réfugiés dans l’alcool et songent,
dit-on, à changer le nom de leur tribu
pour se faire oublier.
Expr. « Avoir une poisse de Tarasque »
Contr. « Une chance de Tamoul »
TAUTOGÉNÈSE n.f. [ -genez]
Création auto-référencée faisant émerger
du sens à partir de sa propre citation. Plus
généralement, système logique à autocombustion propulsé par des effets de
mise en abîme et de miroir, provoquant
une émergence de signifié et de signifiant
en expansion rapide. Exp. Betologisme.
THÉODISCAL n.m.
Etym. Le disque Dieu.
Toute représentation divine sous forme
de disque, cercle et sphère.
Par extension, tout objet rond ou
circulaire sujet à vénération et culte:
disque 33 tours, pizza, pièce de monnaie,
préservatif, donut, oeil de boeuf.

Figure de prêtre théodiscal - Mytodos
de Rhodes
IVe siècle av. JC

THÉÂTRE DU BANAL

Forme de théâtre expérimental, dérivée
du théâtre du quotidien, brièvement
apparue vers la fin des années 70. Sa
forme la plus courante était celle de
représentations directement sur les lieux
des non évènements où le public venait
assister à la vie banale des personnages.
On peut citer ainsi les pièces de Georges
Malbech où l’on pouvait être témoin de
la journée de travail d’ouvriers du
bâtiment sur un chantier. Ou bien
encore, on pouvait contempler, dans un
pavillon de banlieue, une famille qui
soupait en échangeant de rares mots,
puis regardait silencieusement la télévision avant d’aller se coucher.
En réponse aux critiques dénonçant ce
théâtre du banal comme une forme de
non théâtre, Malbech répondit qu’il y
avait bien jeu d’acteur et représentation, puisque d’une séance à l’autre, il
ne se produisait certes rien de notable
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mais toujours exactement au même moment et de la même façon.
A l’élan de curiosité initial succéda cependant rapidement un total désintérêt
du public pour cette forme d’art qui
n'en était pas tout à fait une.

THÉORIE DE LA VALEUR
REFUGE

En économie, sous partie de la théorie de
la valeur.
La notion de valeur refuge concerne les
objets dont la valeur d’échange demeure
élevée, quelle que soit la conjoncture, du
fait de leur relative rareté (difficulté
d'extraction de l’or, des pierres précieuses ou du gudulium par exemple). A noter que cette notion est totalement déconnectée de la valeur d’usage, puisque
cette dernière peut être élevée dans certains cas (immobilier) et quasi nulle dans
d’autres (objets d’art).
Cit. 1 « En temps de crise, la valeur refuge sert d’amortisseur pour les personnes sages et prévoyantes » D. Ricardo
« Des principes de l'économie politique
et de l'impôt » chap. 1, « De la valeur ».
Cit. 2 « La valeur refuge est l’expression
même de la couardise de la classe bourgeoise dont l’esprit d’entreprise nous est
à tort si souvent vanté », K. Marx, « Das
Kapital », Livre II.
Cit. 3 «
M. Blonde " Tu vois, quand j’étais petit, mon paternel aimait me raconter
l’histoire des trois petits cochons… Tu
veux que je te la raconte ? "
M. Orange, incapable de parler avec un
.357 Magnum dans la bouche
" Mmm ! "
M. Blonde " Il était une fois trois petits cochons et un grand méchant loup qui
avait une sacrée trique. Le premier petit
cochon, Nouf Nouf, joua du pipeau toute
la journée. Et quand ce petit branleur se
retrouva sur la paille, le loup l’encula
puis il le bouffa. Le deuxième, Nif Nif,
après avoir lui aussi tortillé du cul en

jouant du violon se retrouva au soir attendu au coin du bois. Il finit de même,
dégondé et avalé tout rond. Seul Naf Naf
s’était mis au turbin. Et il avait investi
ses briques dans l’immobilier, la valeur
refuge des petits démerdards. Si bien que
quand le grand loup à la méchante trique
voulut lui ramoner la cheminée, il se fit
tirer par les burnes jusque dans la
corbeille en feu… Edifiant non ? "
M. Orange " ? "
M. Blonde " Alors maintenant, dis-moi
franchement, tu es plutôt du genre à te
dandiner ou à assurer tes arrières ? " »
Q. Tarantino, synopsis de « Reservoir
Dogs », 1992.
TLÖNIEN adj.
Qui se rapporte au monde de Tlön.
Ce monde imaginaire est décrit dans les
quarante volumes d’une encyclopédie
éditée par Orbis Tertius une société secrète d’intellectuels fondée au XVIIème
siècle. L’idéalisme de ses auteurs les a
conduit à penser qu’il n'y avait pas de
réalité objective et que seul comptait ce
qui était perçu, d’où l’idée de créer, par
l'écriture, un monde de substitution
complet et cohérent. Contacté par Orbis Tertius, le Docteur Grr s’est vu contraint de refuser cette offre de collaboration, car :
1. Le docteur Grr n’œuvre pas dans
l’ombre
2. La prétention de son propre dictionnaire n’est pas de créer un nouveau réel
perçu mais de modifier notre perception du réel.
3. Le docteur Grr rechigne à se mêler à
tout groupe humain aussi éminent soitil.
Qu'on se le dise !
Cit. « Cette encyclopédie tlönienne est
peut être un labyrinthe, mais un labyrinthe ourdi par des hommes et destiné
à être déchiffré par les hommes. », J. L.
Borges, « Tlön Uqbar Orbis Tertius »,
« Fictions ».
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TOURVILLON n.m.

Petite manivelle utilisée par les
arbalétriers du XIIe au XIVe siècle pour
réarmer entre deux tirs. Abandonné au
XVe siècle au profit de la limeille
utilisant un principe de levier.
Cit. « Nos pauvres hommes d’armes
s’activoient sur leurs tourvillons tandis
que les archers anglois les cribloient de
flèchailles », Crétin de Troyes, « Crécy,
et autres défaites célèbres. »

TRANS-EXTRATERRESTRISME n.m.

Courant de pensée philosophique, développé par certaines espèces extra-terrestres, prônant un usage des sciences et
techniques dans le but d’améliorer les
capacités, et éventuellement dépasser les
limites de leur enveloppe biologique.
L’aboutissement serait, à la faveur d’une
singularité technologique, l’émergence de
post-extraterrestres.
Après considération de cet hypothétique
évènement, il a été proposée une néoclassification de Hynek selon laquelle des
rencontres avec de races trans et postextraterrestres seraient qualifiées de
quatrième et cinquième type (RR4 et
RR5). A noter qu’en cas d’avènement
d’une post humanité, il faudrait cependant rétrograder un évènement RR5 en
simple RR3.

Le trans-extraterrisme,
en route vers on ne sait trop quoi.

Ce truc là

Un tourvillon.
TRAUMATISCH TRAUM loc.
[Ach… nein, nein !]
1. Terme de psychanalyse propre à Carl
Gustav Jung. Type particulier de traumatisme vécu lors d’un rêve et qui oblige le conscient à réparer les délires
d’un inconscient irresponsable.
2. Groupe musical néo-industriel allemand des années 90 dont les boucles de
nappes synthétiques, hypnotiques et
hyper répétitives, provoquaient chez les
auditeurs de mémorables états d’hébétude nihiliste.
TRÉMOULANT adj. [ahouu]
Etym. Ital. tremolo.
Vêtement ajusté près du corps permettant de se trémousser lors de danses
émoustillantes.
TUEUR D’ASSASSINS n.m.
Tueur à gage spécialisé dans le meurtre
d’assassins.
Exp. Jack Ruby tueur de Lee Harvey
Oswald l’assassin présumé du président
John Fitzgerald Kennedy.
Rare. Un tueur d’assassins après avoir
démarré son activité devient rapidement
la proie potentielle de ses collègues.
Conseil du Dr. Grr. En cas de besoin,
adressez-vous plutôt à la justice et demandez un bourreau agréé par la FNBA
(Fédération Nationale de Bourreaux
Assermentés) pour exécuter la sentence.

Vroum !

Tiens je te rends
les clefs de ta
caisse… Elle ne tire
pas assez.

Merci, mon vieux...
Ça tombe bien, parce
que celle de ma
femme est un vrai
tape-cul !
Tutut !
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ULTRA-ESTHÉTISME

[OultraEzthet!]
Mouvement artistique du milieu du
XIXème siècle qui s’est essentiellement
développé en Europe centrale (Bavière,
Bohème-Moravie, Westphalie et Saxe).
Totalement tombé dans l'oubli depuis,
ce mouvement demeure de nos jours
méconnu. Seuls quelques spécialistes se
perdent encore en conjectures quant
aux intentions premières du groupe. A
la vue des oeuvres qui nous sont parvenues, l’hypothèse la plus couramment
retenue concernant le credo artistique
des ultra esthètes, est que ceux-ci semblaient vouloir établir la prédominance
de la forme sur le fond, du signifiant sur
le signifié, du contenant sur le contenu.
C'est d'ailleurs afin de dénoncer cette
approche que le fameux critique de
VerBeek dans la revue Der Grüne
Sturmwert aurait le premier employé de
façon ironique le mot d’ultra-esthétisme.

On comptait dans ses rangs les poètes
Klovskova, Bodgar et Reiner, les
dramaturges de Wurtz et Visinsky, et
les peintres Paleck, Krinkev et Dortak
pour ne citer que les plus probables et
les moins méconnus. Peut être Liszt at-il été approché à ses débuts, mais sa
correspondance demeure floue à ce sujet.
Mvt pictural
Ce sont les premiers à représenter des
scènes sans aucune signification première, en rupture avec les scènes à caractères mythologiques ou religieuses de
l’époque. On se souvient ainsi du mur
de casseroles et des tas de chaussettes
de Krinkev, ou encore des célèbres vues
du désert de Paleck.
Mvt littéraire
Citons ces quelques vers où l'assonance
et la rime priment:
« Einshultdige dige sie shult », F. Reiner

Vue du désert vers l’ouest. Paleck 1854 - Musée de Prague.
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« Vlaka lev sopak de ksop Vlaka lev
ksopa de kaspo ! », V. Bogdar
On retiendra pour l'anecdote qu'ils
furent les premiers, bien avant les
moyens de communication modernes, à
pratiquer des sortes de forum de discussion par pigeon voyageurs. Quelques
oeuvres furent même réalisées collectivement par allers-retours en malles
postales.
UNISERVILITÉ n.f.
Déviance psychologique consistant à
être esclave d’une seule personne, par
opposition à omniservilité qui se dit
d’une personne veule capable de se lier à
n’importe qui.
Cit. « Dieu et maître ! », J-B. Bossuet,
« Oraison macabre de Henriette-Marie
de France » (1670), dans « Œuvres complètes, » éd. Outhenin-Chalandre fils,
1836, t. II, p. 548.
UNITARIEN nm [mem-pa-miam]
Personne pratiquant l’unitarisme.
Ency. L’unitarisme est un régime alimentaire préconisant la consommation
d’un unique aliment, en général complet. En occident on consomme du
pain. Mais la norme du riz tend
aujourd'hui à devenir universelle. La
sustentation est accompagnée d’eau
plate.

Plus restrictif que le végétarisme ou le
végétalisme, ce régime nécessite la prise
de nombreux compléments alimentaires
pour éviter les carences (vitamines,
calcium, fer, yozum le cas échéant).
URBIDYSSÉE n.f.
Littéralement voyage hors la ville.
Orig. Voyage papal en dehors des murs
de la cité sainte.
Par ext. Voyage en province avec retour
à la capitale.
Cit. « A peine franchi la porte d’Italie,
et voyant le premier panneau Nationale
7, je ressentis le frisson de ma future
urbidyssée », A. Gide, Anthologie de la
poésie française

L’urbidyssée de Saint Galmier
(Enluminure Italienne XVème s.)

ÉVÈNEMENT SOCIAL
De la part de Henri

Coiffier de Ruzé d'Effiat,
marquis de Cinq-Mars.

Vous êtes tous conviés à assister à mon exécution
le 12 septembre 1642, place des Terreaux, à Lyon.
Je serai le clou du spectacle !
Heure de décollation prévue : 11h du matin.

J'y vais ! Je suis intéressé. Pas intéressé.
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VANDALOLOGIE n.f.

Etym de Vandale, espèce de barbare, et
logos
Socio. Science des dégradations et actes
de vandalisme en général.
La théorie généralement admise considère
que ces actes sont les signes de l’expression
d’une révolte juvénile, spontanée et inorganisée, à l’encontre de l’ordre établi et
de la société organisée, vécues comme oppressantes. On classe ces pulsions en deux
catégories essentielles : les créatives (voir
tags ou graffitis), et celles plus communes,
dites destructrices, qui organisent un travail de sabotage assez dérisoire (rayures,
feux de poubelles, de voitures, panneaux
arrachés, cabines téléphoniques rendues
indisponibles etc…).
Si le vandalisme n’est finalement utile
aux yeux de son auteur qu’en tant qu’il
lui donne l’illusion d’un pouvoir (de
nuisance) sur autrui, il s'avère totalement inefficace comme révolte politique
puisqu'il sert de prétexte aux classes
dirigeantes pour alimenter le sentiment
d'insécurité nécessaire à la mise en
oeuvre de lois restreignant les libertés
publiques.
Voir les travaux de Arthur Remacher,
fondateur de la vandalologie. Son oeuvre
principale « La vandalologie, expression
d’une contestation urbaine juste pour
emmerder le monde » (1979) fait encore
aujourd’hui référence.
VARLOPE n.f.
1 . Sorte de rabot employé au XIXème
siècle.

2. (1871) Surnom que donnaient les

communards à leurs baïonnettes. Nombre
d’entre eux, ébénistes ou menuisiers de
la rue du Faubourg Saint-Antoine, utilisaient cette dénomination dans un sens
humoristique, prétendant ainsi rectifier
les Versaillais qui se présenteraient.
Cit. « Quand l’ennemi pointa le bout de
son nez au carrefour, les hommes de la
barricade tranquillement montèrent leurs
varlopes sur leurs chassepots », J. Vallès,
« L’Insurgé ».
VATSYAYANA n.m. (sanskr.) relig
[Vatsiasianaaa]
Dans le bouddhisme primitif, sixième
stade dans les degrés d’élévation vers l’éveil qui en comptent sept. Situé entre le
Simatvana et le Nirvana, celui-ci consiste
à appréhender le néant dans sa totalité.
Si lors des étapes précédentes, le novice
a appris à connaître l’existence du nonsoi en tant que réalité intrinsèque quoiqu’impermanente, il s’agit à ce stade de
découvrir la notion de non être existentiel, atemporel et absolu. Cette compréhension ne peut être atteinte qu’après de
longues années de méditation accompagnées du questionnement de son maître,
ou plus prosaïquement par la pratique
quotidienne du yoga satorinoga, qui
malgré des risques importants d’élongations demeure le chemin le plus court.

VERGOGÈNE

Chef gaulois de la tribu des senomandui dont le territoire était situé en l’actuelle Seine St-Denis à la limite de la
gaule celtique. Il mena victorieusement
plusieurs guerres intestines contre les

80

tribus belges voisines. Une des particularités de ses troupes était de porter de
petites capelines sur leurs têtes pour
dissimuler en partie leurs visages et effrayer encore plus l’ennemi. Ils jouissaient ainsi d’une réputation de grande
férocité. Leurs plus proches voisins, les
parisii, ne les appréciaient guère, les
jugeant querelleurs, grossiers et brutaux. Pourtant, lors de la révolte de
Vercingétorix en 52 av. J.C., Vergogène
n’hésita pas à leur venir en aide pour
lutter contre les troupes romaines de
Titus Labiennus. Défait lors de la bataille de Lutèce, il préféra se donner la
mort plutôt que d’être fait prisonnier.

Vergogène (pièce de 2 sesterces)
1er siècle av. J.C.
VIBRILLANT adj. [Plinlézieu]
Etym Carambolage du grec vibrio et du
latin brillantus

Se dit d’une source de lumière ou d’un
objet réflecteur dont le rayonnement
intense et rapidement clignotant provoque chez son observateur un fort
éblouissement accompagné de nombreux phosphènes.
Exp. Soudure à l’arc, jeux de lasers
dans une boite de nuit
Cit. « Roland brandissoit sa vibrillante
Durandal ci-devant chaque méchant
maure », Anonyme XIIème s., « La geste
de Roland ».

VOIDLAND

Continent mythique découvert par le
viking Erling Halfdor.
Par extension. Terre désertique, le rien.
A ne pas confondre avec :
• Le Vinland, terre découverte par Leif
Ericson
• Flatland univers duodimensionel de
Edwin A Habott
• La Terra Australis Incognita
• Le xénocosme qui est moins que rien
VOLITON n.m.
En physique type de particule qui agit
selon sa propre volonté. Son existence
n’est que théorique, et permet d’exprimer les termes résiduels et irréductibles des équations des physiciens peu
consciencieux.

« A ma grande joie, les journée de sacrifices en l'honneur de Quitziol débutent ! »
Pacal III dit le grand, Palenque, Temple des inscriptions, 635 ap J.C.
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WAMPOUM n.m. anglic.

[one, two, three, wampoom]
Figure de rhétorique du punk-rock
consistant à alterner sur un rythme binaire hurlements et martèlements
d’instruments. A donné son nom à plusieurs groupes : les Wampas, Wham !,
les Wampettes.

WESLEYEN

Période préhistorique nommée d’après le
site de Wesley en Flandre. C’est une période intermédiaire entre le paléolithique
inférieur et le paléolithique moyen, de
-300 000 à -250 000 ans, au fond à gauche
après l’Acheuléen et avant le Moustérien.
Période de régression, elle se caractérise
par la perte de nombreux savoir-faire. Les
bifaces disparaissent, les hachereaux sont
seulement mal dégrossis. On imagine une
utilisation massive de gourdins pour la
chasse. Les foyers s’éteignent. C’est la
grande dépression de la préhistoire. Cette
période, qui correspond à la dégénérescence d’homo erectus, se termine avec
l’arrivée d’un homme nouveau, homo
neanderthalensis.

Outillage typique du Wesleyen
(Site de Wesle env. -266 000)

WHIGGINISME n.m.

(1823) Anti-luddisme. De Henry Whiggins, ouvrier britannique, opposé à John
Ludd et qui promouvait le remplacement
de l’homme par la machine en tant que
phénomène d’émancipation permettant
d’accroitre son temps libre.
WHISKY ORANGE [onzerok]
Cocktail mélangeant whisky et jus
d’orange (pressée de préférence).
Anecdot. Lors de la guerre du Vietnam, les pilotes d’avion après avoir répandu de l’agent orange, un puissant
défoliant, avaient pour coutume de lancer une bouteille de bourbon vers le sol
en hurlant : « cheers ! ».

WINNY THE LITTLE RASCAL

Série de dessin animé des années 30,
créée aux Etats-Unis par Fletcher
Christian pour les studios Paramount.
Adapté d’un comic strip publié de 1922
à 1928 dans le San Francisco Chronicles,
ces dessins animés mettaient en scène
Winny, une petite fille apparemment
adorable mais qui était en réalité une véritable peste. Habillée de son éternel costume de marin avec un béret à pompon,
elle semait la terreur parmi les chats et
chiens de son voisinage, écrasait les souris avec divers ustensiles ou encore martyrisait son petit frère en usant d’armes
psychologiques particulièrement retorses. Elle alla jusqu'à incendier le toit de
la maison familiale en jouant avec de la
nitroglycérine. A la fin de chaque épisode, de manière récurrente, ses parents
venaient la consoler et désignaient un
coupable parmi ses innocentes victimes.

Carte électronique

du Tendre

Hum ! Peut-être devrais-je
leur rappeler les règles ?

En cette fin d’après midi, le sultan ordonna à
sa suite qu’on débuta une partie de Dada.
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XÉNOCOSME n.m.

Etym. littéralement étranger à l’univers
Ce qui est en dehors de l’univers.
Ency. L’existence du xénocosme est un
objet de controverse très ancien en cosmologie.
Le xénocosme n’est pas du rien, et pourtant affirmer son existence est déjà impropre. En réalité, ce terme, sur lequel le
langage n’a pas de prise ne peut être défini qu’en creux, comme ce qu’il n’est pas.
La matière-énergie de l’univers créant
l’espace temps au fur et à mesure de son
expansion, le xénocosme n’a ni topologie,
ni chronologie. On ne peut donc pas dire
qu’il est loin ou ailleurs, puisque ce n’est
pas un lieu. Il n’est pas non plus éloigné
dans le temps (dans le passé ou le futur).
Ce n’est pas le vide. Et il n’y fait même
pas noir puisqu’il n’y a pas absence de
photons.
Le Dr Grr peut suggérer (avec des pincettes) le mot néant comme synonyme,
si on laisse de côté les connotations qui
s’y rattachent.
XÉRAPHÈNE n.f.
Syntagme épidoptique des xiphophages
de la famille des xéranthèmes caractérisé par
un involucre squamiforme et dont les bractéoles
filipendulées s’achèvent par un cotylédon. La xéraphène, pré-

sente de manière endémique dans les contrées hyperboréennes
s’agrippe aux roches basaltiques les plus dures à l’aide d’un fulcrum fourchifère...

XYLOMOBILE n.m.

[C chic ]
Téléphone mobile haut de gamme, et
très classe, en bois précieux.
Rien à voir avec un xylophone.

Représentation (fausse) du xénocosme
(en noir) « entourant » l’univers (en
teintes criardes) en expansion rapide
(flêches bleues).

XYZ [Xiz..xiz...xiiiiz]

Zool. Cri de la Warzut, espèce de
petite belette.
XYZA [Xiza..xiza...xiiiizaaa]
Zool. Cri amoureux de la Warzut.
XYZY?[Xizi..xizi ?]
Zool. Alors heureuse ?

Et moi je dis que cet
homme s'ennuie !!

Mais mon frère, je ne
fais que lui lire le
règlement interne de
notre congrégation.
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YANUVATU

Danse de la pluie, chez les polynésiens
des îles Tonga, célébrant la fin de l’hiver
austral. Particulièrement efficace semblet-il, l’île recevant jusqu’à 2000 mm de
précipitations par an, elle a été soupçonnée au début des années 90 par certains
membres du programme international
TOGA « Tropical Ocean and Global Atmosphere » d’avoir une incidence sur le
phénomène climatique d’El Niño. Malgré
son interdiction rapide, elle n’a pu à ce
jour être totalement lavée de tout soupçon, certains rituels pouvant facilement
se dérouler à l’insu des autorités sur l’une
des nombreuses îles de l’archipel.

YANKEE NOODLE
1 . Expression ironique employée par

Daniel Ortega, le président sandiniste du
Nicaragua, lors d’un discours en 1985,
pour désigner la politique extérieure des
Etats-Unis alors inspirée par la doctrine
Reagan. Il entendait dénoncer les multiples
interventions souvent entremêlées qui plaçaient son pays dans une situation
inextricable : embargo économique, contre
guerilla des Contras financée par la CIA
et corruption active des membres de son
gouvernement.
2 . Affreux plat de nouilles surgras abondamment arrosé de tabasco. Lancé par
une chaîne néerlandaise de restaurants
Tex-Mex, au début des années 2000, il
fut rapidement retiré car il causait trop
d’ulcères.
3. Chanson pop. US., initialement entonnée par les coolies chinois alors qu’ils
construisaient la voie ferrée transcontinentale reliant la côte est à la côte ouest
des Etats-Unis dans les années 1860.

"Yankee Noodle went to town
A-riding on a panda,
Stuck a chopstick in his cap
And called it nunchaku"
Refrain
"Yankee Noodle keep it up,
Yankee Noodle coolie,
Mind the music and the step,
And with the girls don’t use kung fu. "

YODELING ANDIN

[lalalaitou-fiffifu]
Métissage musical mélangeant le chant
folklorique suisse à un orchestre traditionnel andin (en général flûte de pan,
charango, quena et éventuellement accordéon ou mandoline). Issu du contact
avec les indigènes de petites communautés d’immigrants suisses installées
au pied de la cordillère des Andes,
principalement en Bolivie et Equateur,
cette musique s’est popularisée dans les
années 60 avec des groupes tels : Los
Cachenas, Los chocolates blancos et
Ixipiltlu
Quelques compositions emblématiques :
« El coucou pasa », « Mi lama es mas
grande que tu vaca », « El fuego al lago ».
Depuis les années 80, la fête des yodeleurs du canton de Berne accueille régulièrement des groupes andins.
YOZUM n.m. [iosem]
Boisson moyen-orientale composée de lait
de chèvres et d’épices. On lui prête des
vertus à la fois digestives et laxatives.
Cit. bib. « Alors, le Seigneur rendit les
caprins stériles; et le yozum vint à
manquer; et nombreux en ce temps les
hommes qui furent empêchés » Ezéchiel,
Chapitre I, 26.

Courriel Paulinien

Sujet : Mais qu'est ce que vous faites ?
De : Saint.Paul@gmail.com
Envoyé le : 12-03-56 22h32
Pour : corinthiens@yahoo.net
Copie à : Saint.Pierre@eglise-de-Jerusalem.org, Jacques.le-Juste@eglise-deJerusalem.org

Salut à vous ô fidèles de l'église de Corinthe !
J'écris ce mail depuis Ephèse, où je suis en ce moment en compagnie
d'Apollos, pour répondre à certaines des petites questions qui semblaient
vous préoccuper dans votre message précédent, et vous rappeler au passage
quelques notions essentielles concernant notre credo.
Premièrement, j'ai cru comprendre que vous vous êtes disputés depuis mon
départ. Je dois avouer que voir des grecs se répandre en querelles byzantines
me paraît chose assez saugrenue. Je vous demande donc de cesser sur le
champ vos sophismes, arguties et autres finasseries. De plus, considérant que
nous sommes pour l'instant peu nombreux et en but aux jalousies des juifs
et des païens, il serait suicidaire pour une secte naissante comme la notre de
déjà se diviser.
Selon Corinthiens <corinthiens@yahoo.net>:
> Un membre de notre communauté semble être un mother-fucker.
> Que faire ? L'exclure ? Le rappeler à l'ordre ? Lui pardonner ? Suivre son
> exemple ?
Il est effectivement venu jusqu'à mes oreilles que l'un d'entre vous se livre à
des amours incestueux avec sa mère. En un mot comme en cent, cela n'est
plus de mon ressort mais de celui de Satan. Je n'ai pas son adresse email,
mais normalement je devrais le mettre en copie. Quand à vous, mes fils, ne
suivez évidemment surtout pas son exemple !
Selon Corinthiens <corinthiens@yahoo.net>:
> A ce propos que faire en matière de sexualité débridée et d'amour libre tel
> qu'ils sont prônés par les autres (les païens là) ?
La réponse là encore très est claire ! Pas de fornication avant de faire vos
prières du soir. 0:(
En règle générale, les accouplements doivent avoir lieu à l'intérieur du cadre
du mariage s'ils doivent avoir lieu. Et, en ce qui me concerne, je vous dirais
que le mieux serait encore qu'il n'y ait pas de mariage et qu'il ne se passe
rien du tout, mais bon.
Méfiez vous en général :
• des femmes,

• des idolâtres,
• des femmes,
• de la fornication avec les trois premiers.
Et d'ailleurs pendant que j'y suis, j'insiste pour que les femmes se tiennent
coites lorsque l'église est assemblée. Elles ont déjà suffisamment de chance
d'être admises en ces lieux pour ne pas en plus se signaler par
l'outrecuidance de leur verbiage.
Selon Corinthiens <corinthiens@yahoo.net>:
> Peut on manger dans les chaînes de restauration rapide ouvertes à l'arrière
> des temples ?
Ne mangez pas n'importe quoi avec n'importe qui. Je pense qu'il est bon de
vous rappeler que notre rite à nous est l'eucharistie et qu'il est hors de
question de manger des choses offertes aux idoles. Même s'il est dit que l'on
mange le corps du Christ et que l'on boit de son sang, cela n'a n'a rien à
voir, en essence, avec ces rituels impies.
Selon Corinthiens <corinthiens@yahoo.net>:
> A force de collecte, nous avons amassé une somme considérable. Qu'en
> faire ??
Bande d'abrutis, ces dons doivent me parvenir. Je les redirigerai vers les
oeuvres de notre maison mère à Jérusalem en temps utile. Mettez vous dans
la tête qu'ils prouvent l'amour que vous portez pour votre prochain, et que
de surcroît, il vous offrent le jour de la résurrection finale une place de choix
pour le spectacle.
Selon Corinthiens <corinthiens@yahoo.net>:
> Au fait, M. Jésus, dit Christ, est il réellement ressuscité ?
Oui, le troisième jour après son décès malheureux, il ne faut point en douter.
D'ailleurs il reviendra vous le dire sous peu lors de son prochain passage sur
terre, à la fin des temps, ce qui ne saurait tarder étant donné l'état de
décrépitude avancé dans lequel se trouve l'humanité en ce moment.
Avant cela, j'essaierai de passer vous voir asap.
Cordialement et
Amen
Votre dévoué : Paul.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Un esclave gratuit pour toute ouverture d'un compte au temple d'Arthémis
(taux fixe de 2,50% par an, hors mois intercalaire) - www.temple-ofArthemis.com

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient
frappés.
Hi! Hi ! Hi!
Je te tiens par
la barbichette !
Le premier qui
rira aura une
tapette !
Hou! Hou!
Hou!

Hompf...
Voyons voir.
Soit une décharge
de dix millions de
volts dans chaque
main. Mettons une
résistance du corps
humain de l’ordre
de 1 megaOhm, ça
nous fait une
puissance U2/R
égale à 100
megaWatt. Si on
estime qu’elle est
constituée à 50%
d’eau avec une
chaleur massique
de l’ordre
d’environ 4kJ/kg,
on obtient:
25x4=100kJ par
degrés, soit pour
une décharge,
allez, d’une bonne
seconde, une
élévation de
température
d’environ 1000
degrés
Hum...
Néréide ou pas, ça
devrait faire un
beau tas de
cendres.
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ZETTERLIN
Heinrich-Hübert von (1768-1823)

Diplomate autrichien ayant participé au
congrès de Vienne (1814-1815) durant
lequel, après les guerres napoléoniennes,
on tenta de redéfinir un nouvel ordre européen. Défenseur d’une ligne originale,
issue de conceptions géopolitiques un
peu anciennes, il proposait d’en revenir
aux frontières du traité de Verdun signé
en 843 divisant l’Europe occidentale en
trois (Francie orientale, Francie médiane
et Germanie). Rapidement écarté par
von Metternich, il fut affecté à la création du Royaume uni des Pays-Bas. Il
s’acquitta de cette charge bien volontiers
pensant, selon ses propres mots, réunir
les francs saliens aux francs rhénans.
Comme tout bon excentrique il mourut
fort heureux, et il faut le noter, suffisamment rapidement pour ne pas voir la
regrettable naissance de la Belgique
après sa séparation des Pays-Bas en
1830.

ZINGUER v.t. 1

Heinrich-Hübert
von Zetterlin
vu de côté.
(peinture à l'huile
vers 1815)

1. Garnir, couvrir de zinc.
2. Pop. Aller au bar. Expr. Zinguer à
froid, s’envoyer un verre dans un bar

dès le matin. Par extension, dézinguer,
sortir saoul d’un bar.
Film « Les tontons zingueurs »
ZORROASTRISME n.m.
[UnKavalié…]
Croyance en la venue d’un sauveur
masqué et vêtu de noir.
ZZzéer v.t.1 [Ron Zzz]
Action de dormir.
Z2000 [zztop]
Micro-processeur 8 bits, le Z2000 connut
un succès commercial phénoménal au
début des années 80 lors de la généralisation de la micro informatique auprès du
grand public. Conçu en 1978, il était
cadencé à 2 Mhz, et disposait de 12
registres d’1 octet pour un accès mémoire
par plage de 8 Koctets. D'une puissance
crête d'environ 250 kFlops, et d'une
finesse de gravure de 0.2µm, il est unanimement considéré aujourd'hui par les
spécialistes comme une vraie merde
électronique.

Touche moi pov’con,
sinon j’me casse !

Mince ! quel trou !

OOOOOoooh !

Y’a un truc !

Image impie pas pieuse
Le ressuscité s’essayant au langage de proximité
pour convaincre les masses.

beto
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BETO

Après dernière lettre de l'alphabet.
Symbole du metagloxium dans la table
de Mendeleiev (numéro atomique 113).
BETO BETO [
!]
Nom de code militaire, signifiant littéralement « Brise légère », utilisé par l’armée japonaise lors de la bataille aéronavale
de la mer de Corail (mai 1942) dans laquelle furent impliqués 4 porte-avions et
576 avions dont 223 bombardiers chargés
d’environ 1 à 3 tonnes de bombe chacun.
Le bilan des affrontements fut considéré
par les observateurs comme un solide
match nul.

.BETO

Extension de fichiers issus du logiciel de
comptabilité analytique COMPTANAL
2000, utilisé principalement par les artisans et petits commerçants sur PC
Windows 95/98.
BETOCHTOMIE n.f. [beto]
Ablation de la région beto du cerveau.
BETOLÂTRE n.m.
[betooo ! beetooo !]
Qui adore la lettre beto.
BETOLOGISME n.m.
Néologisme commençant par la lettre
Beto. Voir « Le Dictionnaire Encyclopédique Éhonté et Implicitement Déraisonné de l’Universel » du docteur Grr,
p 93.

BETOMANCIE n.f.

Au début d’une séance de divination,
divination du meilleur moyen à employer pour la divination proprement
dite (cartomancie, chiromancie, hématomancie etc..).
La betomancie est une forme de supramancie. Elle n’est en général que le
fruit de l’inspiration présente du praticien. Mais chez certains, elle peut
résulter d’un dispositif plus élaboré tel
une roue du destin.

BETOMORPHE

En forme de beto. Par exp, la trompe
betomorphe des lépidoptères de la famille des Calycopis (Calycopis Puppius,
Calycopis Nyctalophagis, ou Calycopis
Vitruvia).

BETO-N

Symbole chimique du metagloxium azoté. Composant essentiellement utilisé comme excipient dans les cosmétiques pour
les crèmes de jour.
BETOPHONE n.m.
Instrument de musique à cordes colléesserrées au son envoûtant et sensuel.
BETOPSIE n.f.
[re-sprouitch]
Seconde autopsie en général effectuée
dans le cadre d’une contre-expertise.
BETOUIN n.m.
Hapitant du dessert.

Vivement la prochaine grande crise
financière.
Allons, mimine, les
enfants ! En avant !
Nous allons mettre
notre épargne à l'abri !
Toi aussi beau papa tu
vas t'en sortir !

Hi !Au secours ! Nos
crédits à la
consommation
grignotent du terrain.
Nous serons bientôt
submergés par nos
dettes !!

Pff! Pauv' type...

zargo
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ZARGO

Seconde après-dernière lettre de l'alphabet.
ZARGON n.m.
1. Etym de Zarbi et argon. Gaz très rare.
2. Les zargons sont ennemis des klingons
dans Star Trek. Souvent neutres / bienveillants à l'égard des terriens, ils interviennent dans Star Trek VI nouvelle
génération pour sauver la flotte des Enterprises d'un désastre intergalactique
alors qu'elle est menacée d'être engloutie
par un poulpe interstellaire géant et mal
luné.

ZARGONAUTES

Personnages de l'obscure épopée antique
« Zazons et les zargonautes à la recherche de la Toizon d'or ».
Ency. On sait peu de choses sur l'œuvre,
et encore moins sur son auteur, Agias de
Trézène, si ce n’est sa légendaire piètre
qualité d’orateur due à un zézaiement
prononcé.
Cit. du seul vers qui nous soit parvenu
« Vient Médée ! La toizon nous zattend ! »
ZARGOSCOPIE n.f.
Examen médical pratiqué à l’aide de
rayons Zargo pour voir les états d’âmes
du patient.
ZARGOT n.m
Forme de verlan où l’on privilégie les
mots en z. Exp. Zy-va, zic, zarbi, zeuzeut, refai le zzub
ZARGOW Stanislav 1898- ?
Savant fou polonais. Dans les années 30,
il opère initialement pour son compte
dans une région reculée de Moravie en
effectuant des expériences de croisement

d’êtres humains avec des animaux morts.
Recruté par les nazis, il officie dans le
camp de Sobibor jusqu’à la fin 1943 où
il perfectionne ses techniques. Puis, on
perd sa trace. Par la suite, on a cru
l’apercevoir en divers endroits de la planète (Cambodge, Rwanda, île du docteur
No) sans que cela soit avéré. Son probable décès eu égard à son grand âge
n’a, lui non plus, jamais pu être prouvé.
ZARGOZALASÉE n.f.
Etym. de Zargo et zalaséeum.
Fleur moche qui arrive en dernier dans
la famille des zalasées. Particulièrement
repoussante elle n’a pas de parasites
connus. Revers à la médaille les insectes
rechignent aussi à sa pollinisation.

Quelques
zargozalasées
au fond d'un
bois.

Chaque matin,
une nouvelle cargaison
de dictionnaires du Docteur Grr
parvenait au rivage...
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Voici réunis en ce recueil quelques extraits du futur et néanmoins déjà célèbre « Dictionnaire Encyclopédique Éhonté et Implicitement Déraisonné de
l’Universel » du Docteur Grr dont la parution complète en six volumes ne
saurait tarder.
C’est peu dire que cet ouvrage est très attendu. Il devrait en effet révolutionner la pensée post-moderne occidentale et faire table-rase des notions
héritées du passé. En agrégeant par un effet boule de neige le savoir ancien
avec de nouveaux paradigmes, il lance ainsi, en un réjouissant jeu de massacre, de spectaculaires projectiles en direction des idées reçues et autres
opinions chics. Après lui les notions de concept, de dictionnaire encyclopédique et même de notion, n’auront plus le même sens !
Les quelques définitions contenues en cet opuscule, d’ abécédaire à zargozalasée, offrent un bon aperçu de la puissance intellectuelle de l’œuvre en son entier. On y trouve ainsi les biographies de Liliane Leviat, Abdul al Hezerid ou
Heinrich-Hübert von Zetterling. Des mouvements injustement ignorés du
grand public tels le décapisme ou l’ ultra esthétisme sont réhabilités de manière
inédite. D’abscons concepts tels les groupes kapéleskiens, les réactions ionophages ou le xénocosme sont clairement exposés, disséqués et exhibés. Les arts
et sciences dans leur diversité, de la musique aux mathématiques en passant
par la linguistique, l’histoire, la botanique, le football et la chimie y sont tous
abordés, certes succinctement, mais sans exclusive. Le fait religieux, lui aussi,
est abondamment traité à travers les articles concernant le souffrisme, le Vatsyayana, le décapisme ou encore la génuextension. Enfin, comble de plaisir, de
nombreuses illustrations et citations, semées çà et là, viennent parachever
dans l'allégresse ce vertigineux échantillon de dictionnaire.
Le lecteur, au gré de ses besoins ou lors d’une lecture plus suivie, pourra
ainsi commencer à cueillir les fruits de cette œuvre dont le but avoué est de
modifier en profondeur ses représentations du Monde.
Le Docteur Grr est professeur ès logologie et
ethnofoutracologie. Il enseigne à l’université de ChampagnePourrie depuis 2001. Il est l’auteur de nombreux articles et
communications scientifiques à destination de peu d’élus.
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