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Ce recueil d’aphorismes peu compatibles avec les bonnes 
mœurs ne devrait pas faire remonter la cote de popularité de 
son auteur, pourtant au plus bas dans les sondages effectués 
dans les maternités. Et pas seulement dans les maternités, 
confirment les critiques littéraires.

Écridéviant, performeur volontiers nudiste, cofondateur de 
la « Fête des Non-Parents » et peintre en statues coloniales, 
Théophile de Giraud, né par hasard et sans conviction en 1968, 
a commis quelques doigts de livres désobligeants, tatoués 
d’humour noir et parfois diaprés d’une vaporeuse touche 
d’anti-natalisme consensuel. 

Épris de subversion carabinée, ce riant comparse de Noël 
Godin a participé, entre deux tentatives de suicide ou de 
régime amincissant, aux entartages de Doc Gynéco et de 
l’anticontraceptif archevêque Léonard, ainsi qu’au Coup d’État 
burlesque de Jan Bucquoy.

Il a d’ores et déjà prévenu ses éventuels futurs parents qu’il 
refusera de renaître, même contre forte récompense.
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Préambule par Corinne « No kid » Maier





APHORISMAIRE
À L’USAGE

DES FUTURS 
FAMILICIDES

Théophile de Giraud

Exercices d’ontoclastie
augmentés d’un docte commentaire
des 26 ou 27 lettres de l’alphabet

Préambule par Corinne Maier



Frontispice de Serge Poliart





Avec les remerciements de l’auteur à la Promotion des Lettres 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son soutien dodu-
pulpeusement mamelu.



Monition

Bienheureuse créature vierge de toute inclination
à l’humour carbonicolore, pince tes narines,

n’ouvre pas ce livre et passe ton chemin.

DéDicace

À Swift, à Sade, à Lautréamont,
à Ambrose Bierce, à Roland Topor,

à André Stas, à Noël Godin, à Roland Jaccard 
et autres corsés décapsuleurs de capsuleurs.

À Léopold Storme, aussi.

Devise De l’auteur

Quand tu écris, efforce-toi toujours
de mettre le doigt là où cela fait mal :

sous le marteau.
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J’irai cracher sur vos poussettes
par Corinne Maier

Nous vivons, hélas, dans un monde enfantophile. To 
Baby or not to baby. Plus de colonies à mettre au pas, 
aucun espoir d’ascension sociale, pas d’exaltants bou-
leversements sociaux en vue ? Citoyens, couchez-vous, 
la révolution des ventres sera votre revanche. La repro-
duction, voilà un loisir à la portée de tous, l’unique acti-
vité fédératrice que se connaissent encore les habitants 
d’un monde auto-torpillé. 

Il n’y a pas de plus sombre ennemi de l’art que le landau 
dans le vestibule. Il n’y a pas de plus sournois ennemi de 
la liberté que l’enfant qu’il faut accompagner à l’école 
le matin et coucher le soir. Cela, Théophile de Giraud le 
montre, et il sait nous divertir avec ses aphorismes qui 
font mouche. Il tire à boulets rouges sur les bébés, la 
tendresse, les enfants, l’avenir, l’harmonie, la sensibi-
lité, toute cette niaiserie vaporeuse et édifiante du Bien 
couleur layette qui se répand partout. Avec lui l’ironie, 
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le nihilisme, le pessimisme déchiré. Avec lui, l’héritage 
sulfureux d’un Sade, qui écrivait qu’« Une jolie fille 
doit s’occuper de foutre et jamais d’engendrer ».

Suivons Théophile de Giraud, dandy décadent et ta-
lentueux, et jetons biberons, tétines et poussettes. Ou 
donnons-les aux pauvres, aux pauvres d’esprit qui 
croient que se reproduire donne un sens à l’existence. 
Et construisons notre vie, la nôtre, comme une création 
singulière, sans nous préoccuper de notre postérité. Il 
est temps, Aphorismes en main, d’y penser sérieuse-
ment, c’est-à-dire en riant. 
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A
Lettre qui soudain coiffée d’une tuile durant un cyclone 
devint une préposition introduisant volontiers le lexème 
« Tchoum », un des rares vocables des athlètes de la sérici-
culture intégrés depuis toujours au patrimoine de la langue 
française, à l’extrême perplexité des paléolinguistes.

Abandon
L’instinct maternel s’avère si peu fiable qu’il fallut por-
ter au pénal les infanticides ou les abandons d’enfant.

Abolir
Rendre invulnérable.

Absurde
Logique alternative.

Acariens
Poussières vivantes qui, préférant passer le plus clair de 
leur existence au lit, en consacrent le reste à manger, 
à chercher un partenaire sexuel et à se reproduire, non 
sans apprécier de temps à autre quelque activité belli-
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queuse ou simplement défécatoire. Certains de leurs 
observateurs attentifs ont en outre pu détecter dans leur 
comportement d’indéniables signes d’imbécillité, no-
tamment lorsque leurs mâles semblent préférer la ba-
garre à la lecture de Shakespeare ou que leurs femelles 
s’obstinent à pondre des œufs alors que leurs ressources 
alimentaires s’amenuisent dangereusement. Ce faisceau 
de caractéristiques conduisit plus d’un zoologiste à for-
muler l’hypothèse selon laquelle les acariens seraient en 
réalité une variété de primates ayant élaboré leur mode 
de vie en plagiant sans vergogne celui de l’espèce dans 
l’entourage de laquelle ils vivent avec prédilection.

Accoucher
Mettre bas l’animal qui se montrera très souvent capable 
de plein de bassesses.

Adulte
Enfant qui a mal tourné au point de se croire supérieur 
à son passé.

Agonie
L’agonie est le trouble-fête du trépas. Comme si la vie 
ne voulait pas nous quitter sans nous laisser un dernier 
de ces mauvais souvenirs dont elle a l’inépuisable secret.
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Âme
Une âme de crapaud trouverait sans doute fort répu-
gnant de se réveiller dans un corps de lionceau. Nos-
talgie pour ma part de mon existence antérieure sous 
forme de phytoplancton.

Ami
Personne dont vous regardez passer avec convoitise les 
concubines successives tandis qu’elle observe d’un œil 
avide le défilé des vôtres.

Amie
Personne qui aigrit votre jalousie lorsque des hommes 
s’intéressent à elle.

Amitié
Rapport social contingent issu d’un accord bilatéral 
tacite prenant fin lorsqu’une des deux parties contrac-
tantes juge n’avoir plus rien à exploiter en l’autre ou au 
contraire en a assez de se sentir exploitée.

Amour
Si l’amour ne procédait pas avant tout d’une program-
mation sexuelle, s’il n’était que l’attirance d’une âme 
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d’améthyste pour une âme d’améthyste, s’il n’était 
point le servile esclave des ophidiennes hormones du 
rut, bref si l’amour était autre chose que la recherche 
instinctive de l’orgasme maximal avec un partenaire 
charnel idéal, il se trouverait autant de couples homo-
sexuels qu’hétérosexuels, autant de couples allochrones 
qu’isochrones, la beauté physique n’aurait aucune 
influence sur la formation des ménages et les jeunes 
hommes s’évertueraient davantage à séduire d’intéres-
santes dames septuagénaires que de futiles adolescentes 
pleines de fesses, de seins, de mamelons tendus, de 
galbes satinés, de courbes vertigineuses, de clitoris intu-
mescents, de sécrétions irrépressibles, de cuisses lisses 
comme pétales de lys, de lèvres impatientes, de bouches 
coulissantes, de langues tournoyantes, d’hyperthermies 
localisées, de roseurs nubiles, d’étroits anus imberbes 
et… Ventrebleu, voilà que mon vit monte amoureux !

Anéantissement
Par ses propres soins, l’anéantissement futur de l’huma-
nité devenue moins simiesque ne fait aucun doute : Éros 
n’a pour lui que la pulpe mucilagineuse de l’Instinct ; 
Thanatos a pour lui les éblouissantes ogives atomiques 
de l’Intellect.
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Anguille
Il faudrait toujours sculpter une anguille au cœur des 
armoiries du bonheur.

Animal
A commis la plus grave erreur de son histoire lorsqu’un 
moment d’ivrognerie génomique lui fit ajouter l’homme 
à sa lignée.

Anti-natalisme
Doctrine incompréhensible qui soutient que connais-
sant l’ignominieuse tendance de la vie à molester sans 
pitié les vivants, il vaudrait mieux s’abstenir d’en faire 
naître. La réfutation en est aisée si l’on veut bien se sou-
venir que toute existence possède la douceur d’un miel-
lat psychédélique palpitant de délectations extatico-am-
brosiaques jamais démenties : demandez aux centaines 
de millions d’enfants qui s’épanouissent dans les joies 
de la malnutrition.

Aphorisme
Équivalent du roman, sans toutes ses phrases inutiles.
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Arbre
Pilier de carbone ramifié souvent peuplé d’oiseaux, 
de vers, de champignons, d’enfants et de divers autres 
parasites. Une ville d’arbres s’appelle une forêt ; un 
village d’arbres, un bois. S’il nous est permis de distil-
ler un conseil à l’usage des adolescents rebelles, pour 
enterrer le cadavre de votre père soigneusement égorgé 
durant son sommeil, la forêt est plus sûre que le bois, 
car la ville garantit toujours l’anonymat.

Armée
Il est faux de dire qu’une armée ne sert à rien en temps 
de paix. Elle concède un semblant d’occupation aux 
excroissances les plus lamentables de notre société. 
Mettre un uniforme sur des gangsters évite d’avoir à les 
mettre en prison, surtout si on les rétribue pour jouer 
avec des armes à feu.

Asperge
La plus impérativement éjaculatoire de toutes les 
plantes potagères.

Ataraxie
État de toutes les créatures de l’univers quelques 
trilliards d’années avant le Big Bang.
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Atelier d’écriture
Baptistère à la mode où les individus dépourvus de 
vocation littéraire viennent se donner l’illusion qu’un 
sacrement reçu des mains d’un escroc grandiloquent 
dispense de l’effort mystique solitaire.

Atome
Pas un des milliards d’atomes constituant notre physio-
logie qui n’ait un jour séjourné dans un excrément quel-
conque de tricératops, de mammouth, de babouin, de 
génisse, de morpion, de cobra, de tourterelle, de mite, 
ou d’oryctérope. Nous sommes littéralement des fils de 
merde, les héritiers des déjections de nos ancêtres. La 
vie s’auto-entretient en transformant perpétuellement 
ses montagnes d’étrons en êtres plus ou moins vivants.

Attentat
On commémore un attentat terroriste qui fit trois mille 
victimes. Que l’on se précipite plutôt vers les chambres 
à coucher : si l’on ne confectionne point de nouveaux 
bambins, il n’y aura personne demain à faire exploser, 
à déchiqueter, à carboniser, à défigurer, à vider de son 
sang et de ses entrailles. Pensez à la déception de ces 
malheureux terroristes, que diable !
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Aurore
Lorsque l’aurore se lève, l’horreur la suit avec un assidu 
chaloupement d’ombre.

Autofiction
Genre littéraire courageux où des gens qui n’ont rien 
vécu osent dévoiler à pleines pages l’absolue médiocri-
té de leur existence de mollusques anesthésiés plongés 
dans un bain d’azote liquide. Pour écrire une autofiction, 
il suffit d’en recopier une autre en prenant simplement 
le soin de modifier le nom, l’âge et l’adresse des prota-
gonistes, ainsi qu’à la rigueur la housse de la couette du 
baisoir sur lequel se sont pornographiés tant de couples 
insipides. Avant d’enromancer son autobiographie, me 
confiait Gandhi, il n’est pas mauvais d’avoir eu une vie. 
Avant d’exhibitionner sa plume, renchérirais-je, il n’est 
pas superflu d’avoir cathédralisé son style.

Avocat
Personnage d’obédience rousseauiste qui feint de croire 
à l’innocence possible de certains membres de la com-
munauté humaine, en général ses clients.
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Avortement
Sorte d’énorme billet de loterie gagnant dont ne pro-
fitent que de trop rares embryons.
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B
B est une lettre sur laquelle, nonobstant son plantureux 
mastomorphisme, je n’ai pas grand chose à dire, hormis 
quand son redoublement me la rend odieuse !

Baby-sitter
Il ne faudrait pas que la Nature s’aventure à me 
confondre avec une baby-sitter : si mes spermatozoïdes 
désirent se reproduire en coïtant avec un ovule obèse 
qu’ils se débrouillent pour élever leur créature.

Bactérie
La première bactérie, celle dont devait descendre tout 
le règne animal, un criminologue avait suggéré qu’on la 
nommât : Eva mater catastrophae.

Ballon
Cube d’acier en état de rébellion avancée contre sa na-
ture originelle.

Bassesse
Souvent, la bassesse des auteurs laisse confondu.



> 21 <

Beauté
La beauté pour se conserver réclame un tribut infini 
d’efforts et de privations qui à la longue en dégoûte.

Bébé
Les modèles sans cordes vocales sont préférables aux 
autres, mais les modèles mort-nés demeurent les seuls 
fréquentables.

Belle-mère
Respectez-la : c’est le ventre d’où est tombé le ventre que 
vous aimez pénétrer, ou la queue que vous aimez sucer.

Biberon
Il est toujours plaisant de masturber avec un biberon la 
femme qui vient de faire une fausse couche.

Bien-être
Mal-être provisoirement supportable ou anesthésié.

Bienfaiteur
Se suicider, c’est assassiner non seulement son bienfai-
teur mais surtout la personne à laquelle nous sommes le 
plus attachés.
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Bière
Un des plus alléchants vocables de la langue française 
en ce que sa polysémie ne l’exile jamais de l’isotopie 
du bien-être.

Bisexualité
Sexualité de l’individu honnête avec lui-même refusant 
de prendre ses fantasmes pour des simples d’esprit.

Bonheur
Papillon légendaire dont les lépidoptérologues, épaulés 
de quelques philosophes renommés, tentent, sans succès 
depuis des millénaires, de mettre en évidence l’éven-
tuelle, quoique improbable, possibilité ontologique.

Bonnes mœurs
Ensemble des attitudes qui ne contreviennent pas à l’ab-
sence de sens éthique du plus grand nombre de gloucs 
composant le tricot social.

Bonté
Terme hyperbolique inventé par les poètes pour quali-
fier une malveillance qui sut se faire discrète.
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Burlesque
Résultat invariable auquel aboutit toute personne sou-
cieuse du sérieux de sa réputation.
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C
Lettre à laquelle il suffit d’ajouter une voyelle et une 
consonne pour la rendre tout à fait savoureuse ou au 
contraire suprêmement neuroclaste.

Cadavre
Posture sculpturale, souvent avide d’applaudissements, 
que prend le miracle de la vie lorsqu’il a fini de faire le 
pitre.

Cadeau
L’enfant, c’est un cadeau que les parents se font à eux-
mêmes. Non sans un certain masochisme, il est vrai.

Caïn
Je tiens bien moins rigueur à Caïn d’avoir désossé le 
crâne de son frère que d’avoir déposé sa semence d’hu-
manité entre les cuisses de sa sœur.

Caleçon
Décuple la malodorante transpiration des parties intimes 
à la grande joie des canidés au museau renifleur.
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Cannibalisme
Mon ultime volonté serait d’être dévoré par une savou-
reuse jeune femme afin de faire une dernière fois mon 
lit dans les intestins de mon sexe favori.

Capitalisme
Dans une civilisation capitaliste, l’argent afflue toujours 
vers ceux qui, parasitant plus haut dans l’échelle so-
ciale, travaillent le moins et surtout le moins utilement. 
Tout en bas, les écrivains, les penseurs et les artistes, 
ceux qui travaillent dur mais ne gagnent rien ; juste au-
dessus, les éboueurs, qui travaillent un peu moins mais 
gagnent déjà nettement plus, et ainsi de suite, jusqu’au 
sommet de l’injustice où trônent, dans le luxe et l’oisi-
veté la plus sénatoriale, les proxénètes et les patrons.

Carpe diem
Dieu aime la carpe.

Caviar
Les pauvres n’en voudraient sans doute pas pour susten-
ter leur musaraigne si les riches ne se forçaient pas eux-
mêmes à en manger uniquement parce que cela coûte 
ostensiblement plus cher qu’un aliment agréable.
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Célibat
Miraculeuse opportunité pour la femme d’échapper aux 
agaçants flots éjaculatoires du mâle et de consacrer son 
existence à quelque chose de moins bassement stercoral 
que la perpétuation de ses nucléotides.

Cénobite
Au contraire de l’ermite qui ne dispose que du sien, 
le cénobite profite de la présence apaisante de tous les 
membres de sa communauté.

Censure
La destinée de cet aphorismaire, parce qu’il n’est pas un 
visage qu’il ne laissera fendillé de malaise, sera sans nul 
doute de rencontrer la forme la plus moderne, la plus 
raffinée, la plus opérante, de la censure : celle de de-
meurer impublié. S’il devait échapper à cet hommage, 
l’auteur ne pourra qu’interroger ses complices selon le 
mot de l’antique orateur : « Aurais-je proféré des idio-
ties ? »

Chagriné
Il y a tellement d’humains sur la Terre que l’on est de 
moins en moins chagriné qu’il en décède.
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Champagne
Encore plus narcissiquement enchanteur si on le boit 
lorsqu’il coule sur la vulve d’une vierge dont seule la 
rosace anale fut violée, à jeun, par son grand-père ma-
ternel.

Chasse
Il adorait la chasse : il n’était pas rare que l’automne 
aux yeux rouges le regarde abattre au fusil à lunette une 
bonne douzaine de chasseurs.

Christ
Personnage historique porteur d’un miraculeux mes-
sage de Salut qui tient en deux préceptes limpides. Le 
premier, exprimé en paroles, proclame : « Les uns les 
autres, aimez-vous d’Amour vrai » ; le second, suggéré 
en paroles et exprimé en actes, enjoint : « Cessez donc 
de vous reproduire comme des macaques, bande de 
pourceaux ». Le christianisme a feint jusqu’à présent 
de n’avoir compris que le premier précepte, quoique le 
clergé catholique se soit efforcé de mettre le second en 
pratique, le plus souvent hélas en sodomisant de jeunes 
enfants contre leur gré, ce qui s’oppose malencontreu-
sement à la première injonction.
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Cimetière
Paradis terrestre où aboutissent un jour ou l’autre tous 
les organismes humains élimés par l’exténuant effort 
d’exister.

Clitoris
Même dans les meilleurs restaurants, il devient de plus 
en plus difficile de se procurer un potage de clitoris 
décent. Il semble qu’il s’agisse désormais (et le goût 
s’en ressent !) de détonateurs de guenons et non plus 
de chastes collégiennes à peine menstruées, comme 
l’exigerait l’ingrédientaire. Encore une conséquence 
intolérable des campagnes en faveur de l’abolition de 
l’excision. Damnées féministes ! Compromettre sans 
le moindre souci éthique un des fleurons de notre pa-
trimoine culinaire ancestral ! Qu’importe : nous nous 
approvisionnerons dans le Tiers-Monde.

Code
L’article 1382 du Code Civil français qui stipule que 
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est ar-
rivé à le réparer » constitue une excellente base pour 
s’enhardir à déposer plainte contre ses parents, le dom-
mage subi étant en l’occurrence d’avoir dû naître pour 
se prendre dans la gueule toutes les vertes fécalités 
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inhérentes à une trajectoire existentielle. Il y a certes 
là matière à réclamer des dommages et intérêts farami-
neux !

Cœur 
Cette fertile génitrice ciselait toujours ses poils pubiens 
en forme de cœur, jusqu’au jour où un philosophe ma-
lintentionné lui fit remarquer, après l’avoir copulée, 
qu’une tête de mort y serait plus appropriée.

Comestibilité
Chez un célèbre avorteur, m’enquérant de la comestibi-
lité de ce qui cuisait sur le barbecue, j’obtins cette ras-
sérénante réponse : 
– Vous savez, les embryons, c’est comme les petites sar-
dines : on peut les manger tout entiers.
– Mettez-m’en vingt, acquiescai-je en tendant ma miche 
de pain déjà beurrée, à mon instar.

Comment
Comment de telles choses sont-elles possibles ?
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Communisme
Le communisme a du charme, surtout lorsqu’il s’oppose 
à la propriété privée des moyens de reproduction.

Concept
Ce qu’il y a de divin dans le plus modeste concept, c’est 
qu’il est toujours le fruit d’une immaculée conception.

Conjecture
Du haut du pont, nous nous abîmions en conjectures : 
grosse de son huit ou neuvième mois, vêtue de colo-
ris des plus optimistes, probablement cadre dans une 
multinationale et mariée à un informaticien, cette jeune 
femme qui se noyait avait-elle ou non besoin d’aide ? 
Dans le doute, nous nous sommes abstenu, en bon 
taoïste soucieux de ne pas contrecarrer les desseins de 
la Providence, et sommes rentré en nos pénates nous 
cuire un plat de poisson.

Conscience
Là où commence la conscience cesse la jouissance.
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Contradiction
L’islam interdit formellement le célibat mais autorise la 
détention de quatre épouses. À se souvenir que le sex 
ratio humain oscille en moyenne autour de 100 hommes 
pour 100 femmes, il faut que l’on m’explique comment 
et avec qui les célibataires masculins obligés de se 
marier trouvent à se marier ! Sachant bien entendu que 
l’homosexualité et la zoophilie font par ailleurs l’objet 
de réprobations aussi tenaces que drastiquement in-
compréhensibles… Cette énigme arithmétique semble 
propre à établir l’existence d’un principe divin seul 
capable d’en détenir la miraculeuse solution. Ou bien 
suggère-t-elle que la bêtise humaine copule parfois avec 
l’incommensurable ?

Conversation
Tout l’art de la conversation consiste à faire croire à 
votre interlocuteur que vous vous intéressez à ce qu’il 
dit et que vous ne le soupçonnez nullement de ne pas 
s’intéresser à ce que vous dites.

Corps
Racine de l’intégralité de nos corvées, rien de plus haïs-
sable que le corps, sinon l’esprit auquel nous devons la 
conscience d’avoir un corps.
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Costume
Toutes ces moisissures d’écrivains en costume-cravate, 
à peine discernables de fonctionnaires ou de banquiers, 
en disent long sur l’état de santé de notre littérature, 
impotent hybride de conformisme et de mercantilisme 
servile.

Crapaud
Il faut être mère ou herpétologue pour réussir à dis-
tinguer un nouveau-né d’un crapaud et ne pas allaiter 
l’hôte des marais au lieu de l’hôte démarrant.

Crétinerie
Cette encombrante partie de nous-mêmes que nous 
sommes toujours ravis de reconnaître chez les autres. 

Critique littéraire
Chasseur de la plus onctueuse virtuosité dont l’esco-
pette ne décharge son plomb mortel qu’en direction des 
spécimens rares et précieux tandis qu’elle prend un soin 
tout particulier à épargner les espèces banales et nui-
sibles.
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Croiser
Parfois, deux femmes se croisent. Et ignorent qu’elles 
ont goûté au même sperme.

Cruel
Ils sont nombreux les esprits libres à se plaindre du 
Dieu cruel qui engendra notre monde ; mais procréer, 
n’est-ce pas se glisser ophidiennement dans le rôle du 
Dieu cruel ? 

Cyanure
Que pèse au fond la vie d’un homme ? Plus ou moins 50 
milligrammes de cyanure.

Cynisme
@	Point culminant de la fonction noétique humaine 
auquel nul ne parvient sans avoir défloré toutes les 
orthodoxies, exploré de plein gré toutes les géhennes 
telluriques et patiemment goûté au jus de toutes les 
latrines du destin.
@	Manière adorable de se rendre détestable.
@	Le cynisme est à la vérité ce que le compas est au 
cercle.
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D
Lettre notoirement incapable d’abolir le hasard.

Danse
Façon un peu ridicule qu’a le corps pithécoïde des hu-
mains de se prendre pour une œuvre d’art cinétique.

Débonnaire
On fait toujours plus de bien aux méchants qu’aux dé-
bonnaires, car il faut bien amadouer les premiers tandis 
que les seconds nous culpabilisent à ce point qu’il faut 
s’en venger.

Déception
Tous les chemins mènent à la déception. Plénitude est 
un vocable plein d’abîmes venteux.

Découverte
Dans la grande course à la connaissance, l’Amérique 
fut découverte, de toute justesse, par Colomb, quelques 
secondes à peine avant que des dizaines de millions 
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de Peaux-Rouges opportunistes et scélérats ne s’y ins-
tallent, certes un peu déçus par la seconde marche du 
podium. Tout cela pour dire que s’il y a quelque chose 
ici-bas de très orienté idéologiquement, ce sont bien les 
livres d’histoire, ces espèces de grimoires magiques à 
l’usage du pouvoir en place.

Démocratie
Système politique progressiste en ce qu’il substitue le 
despotisme des imbéciles en civil au despotisme des 
imbéciles en uniforme.

Dents
Les dents que tu arraches au soleil, dépose-les dans le 
bassinet de la lune. Il en naîtra des bébés d’acide vul-
turique qui viendront se rassasier du foie des terriens.

Déportation
Dialectique du désastre au service du gésir. (Hommage 
à Fernand Dumont)

Depuis
Depuis hier, l’état de la planète a encore un peu empi-
ré. Tout espoir d’assister à l’apocalypse de mon vivant 
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n’est pas perdu : mon pessimisme se complaît parfois 
dans l’excès.

Dernier
Vis chaque jour comme si c’était le dernier, selon la 
maxime stoïcienne, et tu arriveras très vite à ton dernier 
jour. Au fond, les sagesses sont des recettes de suicide à 
peine déguisées.

Désir sexuel
Méphitique lorsqu’il sert de majordome à la reproduc-
tion, charmant lorsqu’il se contente, en véritable aristo-
crate, d’orgasmes stériles.

Deux
On surprit une fillette âgée de moins de deux ans occu-
pée à forniquer avec son cousin qui venait de fêter son 
quatrième anniversaire ! Commentaire de la petite sur-
douée : Copulation précoce vaut mieux qu’éjaculation 
pondeuse de gosses. Brave gamine !

Diable
Père Fouettard pour les chrétiens adultes dont les en-
fants ont cessé de croire à Saint Nicolas et au Père Noël.
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Dicton
Lange propre, démon satisfait.

Dieu
Sans doute la matière noire indétectable dont parlent les 
astrophysiciens, une sorte de purin transparent.

Diplôme
On exige un diplôme ou un permis pour à peu près tout 
sauf pour la chose requérant le plus vaste éventail de 
compétences et de responsabilités pensables : engendrer 
un enfant, l’éduquer, l’initier à la vie sociale et lui lé-
guer les clefs du bonheur terrestre. Je voudrais contem-
pler le minois des parents si je m’auto-proclamais pilote 
de l’avion dans lequel ils viennent d’embarquer. Et l’on 
s’étonnera que la plupart des enfances se crashent…

Divertissement
Pascal n’a pas vu ceci : la religion, ses livres, ses prières 
et ses rites sont eux-mêmes des divertissements, les plus 
pervers des divertissements.

Divorce
La plus noble invention du juriste.
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Domestique
On ne vit jamais domestique plus démoniaquement des-
potique que l’animal domestique. Je ne supporte que sa 
version empaillée. Sous cloche si possible. Dans le fond 
du jardin. Recouverte d’un mètre d’argile. Et ligotée.

Drapeau
Le soldat inconnu aurait pu profiter de son anonymat 
pour échapper à la conscription ou déserter en tapinois. 
Que semblable jocrisse ait reçu une balle au front n’a 
jamais mis en berne mon drapeau d’allégresse.

Drogue
L’universelle nécessité pour l’homme de se droguer, 
que ce soit d’héroïne, d’alcool, de tabac, de travail, 
d’insomnie, de voyages, de religion, de luxure, de lec-
ture, d’écriture, de culture, de sporture ou de cent autres 
macaroniques inepties, atteste à suffisance combien 
toute existence s’étire, en elle-même, intolérable. On 
ne supporte la vie qu’en s’en absentant par toutes les 
issues possibles, mes favorites demeurant celles qui dé-
bouchent à l’intérieur d’une anatomie de croquignolette 
nymphomane.
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Droit
Le premier Droit de l’Homme devrait être celui de ne 
pas naître. Comparé à celui-là, les autres n’ont somme 
toute qu’une importance pulvérulente. Combler d’ur-
gence cette scandaleuse lacune dans la sainte Charte : 
le travail de la Ligue s’en trouvera sensiblement facilité 
et les frais de personnel pourraient être revus à la baisse 
dans une proportion non négligeable.

Duel
Aux temps aristocratiques, forme raffinée de suicide qui 
en cas de succès débouchait sur la respectabilité, en cas 
d’échec sur la gloire. De nos jours, certains nostalgiques 
pratiquent encore le duel en défiant des trains, mais ne 
récoltent plus guère que les insultes des voyageurs re-
tardés. On notera que sa réhabilitation permettrait d’évi-
ter les frais d’un tueur à gages dans le cadre des conflits 
familiaux ou matrimoniaux.
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E 
Voyelle dont plusieurs alphabétologues prétendent 
qu’elle fut inventée par un garçon-coiffeur. L’Académie 
renâcle à se prononcer, vu l’usage exceptionnel qu’elle 
en fait.

Eau
Dans peu d’années, par les grâces de la surpollupopula-
tion, on fomentera des guerres pour en pouvoir goûter 
une fangeuse gorgée pimentée d’amibes.

Échangisme
Saine pratique sexuelle où la polygamie génitale se met 
orgiastiquement au service de la monogamie sentimen-
tale.

Écologie
Doctrine malsaine dont les tentatives répétées de préser-
vation du biotope entravent et ralentissent les louables 
efforts de l’humanité visant à abolir toute forme de vie 
sur cette fastidieuse planète.
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Écrevisse
Il serait très écrevisse d’inhumer dans le même cercueil 
deux époux morts simultanément : qu’après n’avoir 
fait qu’une seule chair, ils ne fassent plus qu’une seule 
pourriture.

Écrivain
La plupart des écrivains n’ont d’autre encrier que leur 
nombril et n’usent de leur plume que pour charmer les 
oies.

Écrivain contemporain
Manipulateur ploutophile et doxomane faisant profes-
sion d’idiotiser le grand public qui n’en avait vraiment 
pas besoin.

Éditeur
@	Homme d’affaires parfois alphabétisé.
@	Mécène pour lui-même ainsi que pour les héritiers 
sans talent d’un génie décédé dans l’indigence. Permet 
à ces derniers de vivre confortablement dans l’indignité 
de leur ancêtre.
@	Retirerait les Évangiles et le Coran du domaine pu-
blic s’il le pouvait : à défaut, il les retraduit sans arrêt, 
mal de préférence afin de pouvoir récidiver.
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Éducation
L’éducation des parents, infiniment plus indispensable 
que celle des enfants, s’avère aussi celle qui non seu-
lement ne fait l’objet d’aucune obligation légale mais 
même, ô saveur : n’existe pas du tout ! L’incompétence 
parentale se tenant à la source des plus grands maux 
chiffonnant l’humanité, il est bien dans l’ordre des 
choses que tout le monde consacre une énergie promé-
théenne à ne rien faire pour tenter d’y remédier. J’en 
retire une hilarité, certes menaçante pour mes muscles 
maxillaires, mais non moins roborative pour ma misan-
thropie.

Égoïsme
Altruisme envers ce pantelant inconnu qui réside au 
plus profond de nous-mêmes.

Éjaculation
Moment où l’invalidité cérébrale, cognitive et lan-
gagière atteint un paroxysme digne des plus vertes 
prouesses de la trisomie.

Élastique
Séduire… Quelle perte de temps à satisfaire un élas-
tique !
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Élitisme
Plutôt la guerre de tous contre tous que la morale de 
tous contre un seul, s’il se dresse supérieur à tous.

Enfant
@	Pleure le plus souvent possible afin que ses géni-
teurs n’aillent pas l’imaginer heureux d’avoir été vissé 
sur terre.
@	Non sans une sourde perversité, ses larmes sont 
tenues pour accidentelles et ses joies pour essentielles.
@	Ne respecte ses parents que faute de pouvoir comp-
ter sur l’assistance alimentaire et hôtelière de qui que 
ce soit d’autre.
@	Ne revêt d’intérêt que lorsque les détails de son as-
sassinat par ses géniteurs excédés alimentent quelques 
paragraphes de la chronique des faits divers.

Enfantisme
Fomenter désormais pour l’enfant la révolution libéra-
trice que l’on fomenta pour la femme. Par exemple en le 
dispensant d’avoir à exister pour combler les désirs de 
la femme et de son mâle proverbialement vicieux.
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Épileur
Nous naissons au cœur d’une civilisation étrange où 
l’on gagne plus facilement sa vie en devenant épileur de 
pubis qu’en devenant philosophe, à moins bien sûr que 
de philosopher comme un épileur de pubis.

Épisode
Le joyeux souvenir d’avoir violé ma mère en naissant 
ne me console que fort médiocrement d’avoir survécu 
à cet épisode.

Érotisme
L’érotisme n’est pas seulement le flambeau de l’amour : 
il est sa seule justification valable.

Errance
Étymologiquement, toute planète est une errance, un 
errement, une déviation ; il n’y a que la Terre qui soit 
aussi, à part entière, une erreur, et même, le plus sou-
vent, une horreur. 

Espoir
L’espoir fait vivre, c’est son principal inconvénient.
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Éthique
Science de l’acte philosophiquement légitime dont 
l’unique théorème enseigne de ne pas porter préjudice 
à son semblable contre sa volonté. L’existence étant le 
pire des préjudices possibles, on ne voit pas bien com-
ment le fait de l’infliger à un enfant ne tombe pas sous 
la condamnation véhémente des éthiciens, sinon parce 
que ceux-ci sont eux-mêmes puérivomes.

Étoile
Si Dieu existe, nous lui saurions gré de se tirer une étoi-
le dans la tête.

Étranger
Ce que je deviens dès que je franchis, avec jovialité, les 
frontières de mon inculte lopin de terre natal.

Euthanasie
L’euthanasie idéale serait celle qui enfoncerait sa se-
ringue rédemptrice dans la fesse de chaque bébé à peine 
extrait d’entre les cuisses de sa suppliciatrice. Ou mieux 
encore dans la fesse du fœtus à travers la paroi de l’uté-
rus. Ou mille fois mieux encore dans la fesse de ceux 
qui ont l’intention de fabriquer du fœtus.



> 46 <

Excentricité
En Angleterre, façon de s’adonner en toute discrétion au 
conformisme le plus caméléonin.

Excès
L’excès de bonheur nuit en tout. Par chance, cette émol-
liente pathologie n’atteint qu’une immense minorité de 
créatures.

Excrément
Matière philosophale dont le manque relatif d’élo-
quence ne l’empêche pas d’en dire davantage sur la 
nature humaine que bien des traités d’anthropologie.

Expatrié
En cas de guerre, le facteur me trouvera plus facilement 
dans les rangs des expatriés que dans ceux des défen-
seurs de la patrie. Je ne prise déjà guère mon père, mais 
alors la patrie !

Exploitation
Au Brésil, un grand propriétaire terrien me vantait lati-
fondiairement les mérites de son exploitation agricole.
– Pas seulement agricole, rectifiai-je négligemment.
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F
Fourche de nos fantasmes les plus fous.

Façon
De façon très stupéfiante, la philosophie, depuis le 
temps qu’elle nous assomme avec ses discussions sur 
la texture des menstrues de l’analytique transcendantale 
ou le critère popperien de falsifiabilité du scrotum des 
morpions, n’a jamais pris la peine de poser la question 
de la validité éthique de la procréation. Avons-nous le 
droit de faire des enfants et si oui, sous quelles condi-
tions ? Nos géniteurs méritent-ils des congratulations 
ou plutôt une solide paire de baffes, voire la chaise élec-
trique, ou encore la noyade par tsunami si l’électricité 
est coupée ? Voilà qui exigerait vigoureuse élucidation 
et qui pourtant ne donne lieu à nulle enquête critique : 
serait-ce que, fidèles à une reptation millénaire, les mo-
ralistes bornent leur morale à celle qui ne contrecarre 
pas leurs principaux désirs ?

Fainéant
Tout pessimiste qui s’honore revendique le pacifiant 
prestige d’être fainéant.
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Familiariser
Naître à l’hôpital familiarise avec la moelle du futur.

Famille
La locution « cellule familiale » trahit assez finement 
l’essence de la famille.

Fantaisie
Un écrivain qui ne lâche pas la bride aux requins dodé-
cacéphales de sa fantaisie est un écrivain qui s’ennuie.

Fantôme
Image des ancêtres en général, et des parents en par-
ticulier, représentant symboliquement le dégoût ainsi 
que l’horreur inavouables qu’ils nous inspirent de leur 
vivant.

Fatigue
État correspondant aux périodes quotidiennes où la vie 
devient encore plus difficilement supportable qu’à l’or-
dinaire.
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Feindre
Tous les amants feignent d’ignorer qu’ils sont abon-
damment cocufiés par le mari de leur maîtresse.

Femme
Seule créature que le misanthrope accepte d’accueillir 
entre ses draps dans un élan de gentillesse désintéressée.

Fertilisme
Méthode de destruction de l’humanité un peu alambi-
quée en ce qu’elle s’adonne à d’incessants aller-retours 
entre le berceau et le champ de bataille. Un exemple 
contemporain, parmi d’autres : les Israëliens et les Pa-
lestiniens se chamaillant afin de savoir qui surpeuplera 
le plus vite le dernier lopin de terre disponible ; chaque 
combattant tué étant immédiatement remplacé par un 
bébé et chaque bébé étant destiné à devenir un com-
battant, l’issue du conflit demeure plus qu’incertaine, 
même si l’on peut supposer que ces peuplades finiront 
bien par renoncer à leur fécondité d’inspiration divino-
porcine, sous peine d’avoir à poursuivre le conflit à 
marée basse.
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Fibre
L’Amour véritable entretient aussi peu de fibres com-
munes avec l’amour dont tout un chacun glouglousse 
que la magnanimité du don n’en tisse avec la cupidité 
du désir.

Filmer
L’apogée du culte de soi : filmer ses séances de mastur-
bation devant un miroir et se masturber de plus belle en 
en visionnant les abyssales images.

Flots
Laissons les laides femmes aux hommes imaginatifs 
et déversons à longs flots notre volupté dans l’organe 
copulatoire des bandantes. (Hommage à Marcel Proust)

Fœtopathie
Les fœtopathies rappellent aux simplets qu’il est pos-
sible de souffrir avant même de naître. L’utérus peut 
être autant purgatoire que paradis, même s’il s’avère 
toujours prélude à l’enfer.
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Foi
Expression hyperbolique de l’espoir porté au comble de 
sa stupidité.

Fois
Chaque fois qu’une femme me quitte, je me félicite infi-
niment de n’avoir pas cédé trop vite à ses propositions 
de mariage.

Forêt
Immense salle de torture et de carnage intermasticatoire 
où chaque jour trépassent dans les tourments plus de 
créatures que n’en dévora Auschwitz durant toute son 
épouvantable carrière. Larves, vers, araignées, insectes, 
oiseaux, reptiles, mammifères : quel peuple infini de 
bourreaux et de victimes ! Sachant les lois de la pyra-
mide alimentaire et quelle guerre constante se déroule 
entre les organismes vivants, contempler le plus gra-
cieux des paysages me donne la nausée, puis me fait 
lever le poing vers Dieu, avant de me faire éprouver une 
sorte de honte d’habiter une telle planète et de ne pas 
trouver l’impavidité de m’en extraire en offrant mon 
ventre à la langue lumineuse d’une tronçonneuse.
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Fornication
La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on 
n’a pas forniqué. (Hommage à Chamfort)

Foudre
Un couple ne se forme que lorsque la foudre de la rési-
gnation frappe deux célibataires lassés de se masturber.

Fourchette
Ustensile à vocation trophique que l’enfant battu peut 
avantageusement planter dans l’œil de son père alco-
olique au beau milieu d’un repas de famille, moment 
idéal pour révéler les turpitudes dont il fut victime. En 
pareille occurrence, je recommande toujours aux ambu-
lanciers de ne pas se hâter, et récompense l’enfant en lui 
offrant un trident dont il pourra se servir, le cas échéant, 
pour tenir sa mère à distance respectueuse.

Fous littéraires
À lire leurs enfances, tueurs en série potentiels ayant 
su se dominer et n’attenter, magnifiquement d’ailleurs, 
qu’au corps des lêtres.
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Fragmentation
J’immiscerai volontiers un bouquet de balles à fragmen-
tation dans le crâne de tout médicastre refusant d’abré-
ger mon agonie à l’aide de drogues hédonistiquement 
létales. Au cas improbable où il me resterait des muni-
tions, j’envisagerai de viser ma propre cervelle.

Frère aîné
Membre de la famille qui sodomise volontiers le ben-
jamin ou abuse sans retenue du lolital croupion de la 
petite dernière.

Frontières
Traits sans harmonie ni consistance dont se rendit cou-
pable la petite Historiette, fille de Politique, dans sa 
période d’apprentissage du dessin figuratif.

Fructifier
– Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la !, vomit un jour la bufonique voix de Dieu 
sur le tragus apeuré de l’Homme et de la Femme.
– C’est fait. Et maintenant ?
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Fruit
Dieu a un arbre. Deux crétins d’anthropoïdes primitifs 
y dérobent un fruit douteux. Voici l’humanité damnée. 
Dieu a un fils. Tout un peuple l’insulte, le maltraite et 
finit par le massacrer. Voici l’humanité sauvée. Conclu-
sion : commettez le pire, le Roi de ce Monde ne vous en 
estimera que mieux.
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G
La plus noble et la plus divine de toutes les lettres. Mon 
attachement pour elle est sans bornes. La littérature 
maçonnique affirmait déjà, non sans perspicacité : « Au 
milieu du Temple de Salomon se tient un G… ». Certains 
prétendent toutefois qu’il s’agit d’un point.

Garagiste
Animalfaisant, d’un quotient intellectuel très discutable, 
mais dont la virtuosité en escroquerie s’avère presque 
toujours supérieure à sa compétence en mécanique.

Garde-frontière
Personnage remplissant chez les humains le rôle de 
l’urine chez les félidés : marquer le territoire avec la 
plus haute inélégance possible.

Gastronome
Astronome spécialisé dans l’étude attentive de la 
constellation du Ventre et de ses gaz.
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Généalogique
Ils remontent pieusement le fil de leur arbre généalo-
gique comme si l’histoire des couples n’était pas avant 
tout une chronique des adultères, comme si les bâtards 
n’étaient pas infiniment plus nombreux que les pères 
officiels. Les gènes et le nom divergent autant que les 
jambes de nos génitrices lorsqu’elles y logent leurs 
amants.

Général
Si le général de Gaulle s’était appelé Charles de Papoua-
sie, non seulement il ne serait pas devenu roi de France, 
mais il serait demeuré simple chef coq.

Générosité
Façon détournée de vous approprier autrui et d’amélio-
rer vos perspectives sur sa femme ou sa cave à vin.

Génétique
Relatif au logiciel informatique qui, bricolé par les fuli-
gineuses divagations du hasard, commande à la struc-
ture organique ainsi qu’aux comportements des auto-
mates dits vivants quoique principalement composés 
d’eau pas très limpide et de carbone plutôt mou.
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Génie
@	Le problème du génie méconnu, c’est qu’il n’est 
pas du tout certain d’être génial. L’angoisse du génie 
devenu célèbre, c’est qu’il n’est pas du tout sûr d’avoir 
été compris.
@	Le génie invente les échasses dont le talent se ser-
vira pour pavoiser.
@	Anomalie féconde que les spécimens normaux s’at-
tellent à rendre improductive.

Génome
La génétique est sans doute le dernier espoir pour 
l’homme de devenir humain. Même si je doute qu’un 
génome aussi défectueux que le nôtre puisse faire l’ob-
jet de manipulations réussies.

Gentillesse 
Ne disculpe pas de l’insipidité.

Girafe
Mollusque bivalve ayant assez bien réussi son adapta-
tion à la savane africaine après qu’une catastrophe eut 
brutalement asséché son milieu de vie primitif.
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Gloire
Occasion pour une mère sans aucun mérite personnel 
d’être fière de son fils, ou jalouse de sa fille.

Glouc
Plouc fier de sa gueule. Synonyme satisfaisant de 
« créature humaine ».

Gourmet
Machine, souvent grasse et répugnante, destinée à 
transformer de gros billets de banque en gros colliers 
d’excréments.

Grand-mère paternelle
Brûle mal sauf préalablement enduite d’essence.

Grand public
Le plus petit de tous les publics.

Grève de la procréation
Il est regrettable que les altermondialistes n’aient pas 
l’idée, ou l’intrépidité, d’utiliser l’unique arme réelle-
ment crapuloclaste dont ils disposent : la Grève de la 
Procréation. Priver, aussi longtemps que nécessaire, les 
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multinationales de nouveaux travailleurs à broyer et de 
nouveaux clients à gruger, voilà qui ferait certainement 
(ré)fléchir les plénipotents gredins de la finance et de 
l’industrie planéticide. Plus un seul bébé tant que les 
richesses ne sont pas équitablement réparties, plus un 
seul bébé tant que les droits de l’homme, de la femme 
et de l’enfant ne sont pas intégralement respectés, plus 
un seul bébé tant que l’environnement ne fait pas l’objet 
d’une protection étanche et d’une dépollution poussée, 
bref, un moratoire absolu sur la fabrication de bébés tant 
que notre monde demeure scandaleusement immonde : 
quelle claque ! Mais nos révolutionnaires sont-ils ca-
pables d’une telle ascèse, d’une telle éthique ? N’ayant 
guère de scrupules à se reproduire dans une prison-pou-
belle, ils se plaignent lorsque les puissants les traitent 
comme des déchets : mais au fond, de toutes ces éplu-
chures, que pense leur progéniture ?

Grippe
Maladie que l’on capture aisément sans l’avoir recher-
chée, au contraire de l’Amour ou du Graal que l’on 
recherche avec appétence mais que l’on capture très 
malaisément. Moralité : ici-bas les maux abondent avec 
autant d’ardeur que les biens lorsqu’ils s’enfuient en 
ricanant à votre approche.
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Guerre
@	Époque de défoulement collectif infligeant toutefois 
aux participants de multiples contusions qui leur font 
parfois regretter l’ennui des temps de paix. Lorsque le 
regret l’emporte sur l’envie de poursuivre la fête, un 
armistice est signé.
@	La guerre, comme les saintes catastrophes et les 
épidémies providentielles, permet à la démographie de 
ne pas donner chroniquement dans le problématique.
@	En un certain sens, il n’y eut jamais assez de guerres, 
puisque l’humanité survécut à toutes.

Guerres tribales
Preuve que le « Bon Sauvage » n’est pas une vaine locu-
tion ni un concept creux : un homme qui sait massacrer 
ses dissemblables ne peut être foncièrement mauvais, 
surtout s’il nourrit de surcroît une passion pour le viol 
des jeunes accouchées de la tribu ennemie et la coction 
des fœtus conquis.

Guillotine
Un pur moment de bonheur au regard de la chaise élec-
trique que le pays réputé le plus civilisé du monde uti-
lise toujours. Effets de la chaise électrique : la tempé-
rature du corps monte jusqu’à 59 degrés, les organes 
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internes éclatent, la peau change de couleur et les 
muscles gonflent ; il arrive que des condamnés saignent, 
vomissent, urinent, défèquent ou même s’enflamment 
comme de l’étoupe sous l’effet de la décharge élec-
trique. Parfois des colonnes de fumée s’élèvent de la 
bouche et des narines du supplicié. La mise à mort dure 
d’une centaine de secondes à une quinzaine de minutes. 
Dans un sursaut d’humânisme chrétien, toutes les me-
sures sont prises durant les jours précédant l’exécution 
pour que le condamné ne puisse pas se suicider.
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H
Même ébréchée, viendra bien à poing pour inculquer la 
bienveillance aux matrices de nos désastres.

Haine
Contrepoison de l’amour.

Hasard
Monstre de l’humour douteux qui fait que vous devez 
nommer « papa » ou « maman » telle ou telle personne 
que vous détestez plutôt que telle autre qui vous semble 
nettement plus sympathique.

Herbe
Sa bleuité secrète et tentaculaire me la rend désirable.

Hérisson
Créature intelligente exprimant non sans délicatesse sa 
manière d’envisager ses relations avec tout ce qui n’est 
pas elle-même.
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Héritage
En guise d’héritage, il ne se souhaitait meilleure fortu-
ne que d’être enfin débarrassé de ceux qui l’avaient fait 
hériter d’une existence.

Héroïne
Animal en forme de lunettes roses qui, glissé selon 
l’élégance d’un suppositoire dans votre oreille gauche, 
se dilue dans le cerveau afin d’y susciter un univers 
moins insupportable que le nôtre. 

Héroïque
Chaque jour, l’humanité marche avec une héroïque im-
bécillité vers la prochaine catastrophe.

Héroïsme
Qualité de celui qui s’élève sans montgolfière au-dessus 
de la condition humaine, ce qui ne semble pas méri-
ter des ziggourats de dithyrambes étant donné l’altitude 
somme toute assez médiocre du point de départ de la 
compétition.

Heureux
Heureux comme un phallus immergé dans une muqueuse.
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Heuristique
Qui présente une utilité dans la recherche, comme l’al-
cool, l’intelligence, l’ambition, les amphétamines ou 
l’espoir d’une récompense sexuelle.

Hexagone
Le fait que la France ressemble autant à un hexagone 
qu’un étron à un cure-dents prouve que le fonctionnaire 
en charge des métaphores géographiques consomme 
des quantités significatives de LSD et ferait mieux de 
travailler comme éducateur dans un centre pour orphe-
lins en décrochage scolaire.

Hippopotame
Animal fort efficace lorsqu’il s’agit de piétiner une 
femme enceinte. En généraliser l’usage dans les mater-
nités.

Homme
Segment de matière rempli de liquides nauséabonds, 
bipède et bimane quoique monocéphale, sauf accident, 
dans lequel on vit parfois l’intellect et la bonté faire 
quelques pas, pour la plupart perdus.
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Homosexualité
Mon homosexualité latente n’a d’autre chance de deve-
nir patente qu’en me métamorphosant préalablement en 
femme. Je serais une lesbienne pléthogame, insatiable, 
frénétique et goulue au point de ne plus me nourrir que 
de cyprine, de glaires et de menstrues.

Hôpital
École de haute philosophie où se perfectionne sans en-
torse la détestation des déités cosmoplastes et des fabri-
cants de galactophages.

Horreur
– Hélas, hélas, comment combattre l’horreur des faits ?
– Par l’horreur des phrases, mon brave. Ou encore par 
le refus de se reproduire jusqu’à ce que l’horreur ait 
cessé d’imbiber les faits.

Humanisme
Culte du plus cruel, du plus sanguinaire et du plus bar-
bare de tous les singes.
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Humour
L’humour permet d’éviscérer tout le monde sans révul-
ser personne, excepté ceux qui ont un trou dans la poche 
du rire.

Hymne
Le plus bel hymne national est encore celui qu’un soldat 
produit en marchant sur une mine. Boum boum youpla-
boum.

Hypocrisie
@	Blâmer la nudité en public mais se servir en secret 
de ses spasmes sexuels pour enclencher le processus de 
fabrication automatique des pervers polymorphes.
@	Dithyramber l’honnêteté, le droit à la propriété, le 
respect d’Autrui et de son bien, exalter les libertés, blâ-
mer le vol et châtier les détrousseurs, tout en laissant la 
richesse de son continent se bâtir sur le pillage, l’asser-
vissement, l’extermination, l’acculturation et l’endette-
ment méthodiques de peuples arbitrairement qualifiés 
de primitifs.
@	Déplorer la pollution des écosystèmes tout en 
façonnant des braillards qui ne feront que l’aggraver 
encore, notamment sur le plan acoustique.
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Hypothèse
Seule l’hypothèse du Diable Cosmocrate rend compte 
à la fois de l’existence du monde et de l’endémique 
prolixité de ses horreurs. N’en déplaise aux puritains, 
le satanisme est l’unique religion compatible avec la 
logique et l’observation empirique. C’est pourquoi tout 
monothéiste est un sataniste qui s’ignore.
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I
Il imprime ici une rigidité qui m’intimide infiniment : 
je l’ignore.

Idiotie
Configuration intellectuelle de ceux qui ne partagent 
pas notre opinion ni n’en changent après avoir écouté 
nos arguments.

Ignoble
Commencez par devenir ignoble, la réussite sociale sui-
vra.

Illusion
Quel ravissement d’apprendre par les amygdales photo-
phores des mystiques que notre vie terrestre n’est qu’un 
chandail d’illusions ! Nonobstant, qu’eussent donc été 
nos tourments s’ils eussent été réels ? Au final, l’illusion 
d’exister m’est aussi pénible que d’exister vraiment !
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Image
Aporie théologique : « Tu ne fabriqueras point d’images, 
rien de ce qui existe sur terre, sous la mer ou dans les 
cieux ! » Or l’homme est à l’image de Dieu (Genèse 1, 
27), donc il faut s’interdire de fabriquer des hommes.

Imbécile
Pluricellulaire déplaisant, héréditairement imperméable 
au génie des théories anti-natalistes. Comme chacun 
peut d’ailleurs le vérifier, l’imbécile tend à proliférer. 

Inadaptation
État chronique du monde et de l’humanité face à l’alti-
vole vénusté d’âme du poète ou du penseur.

Inceste
Auriez-vous la chance de faire partie de ces 10% de 
parents qui agressent sexuellement au moins un de leurs 
enfants ? Votre courtoisie confinerait à l’exquis si vous 
acceptassiez de nous parler de votre manière de procé-
der. Quel type de chantage exercer, quel organe effleu-
rer en premier lieu, à quel âge tenter les premiers baisers 
sur le sexe de l’enfant tétanisé, comment lui apprendre 
à vous masturber sous prétexte de jeu, quelles menaces 
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sont les plus efficaces pour l’inciter à vous couvrir de 
silence et de baisers, etc… 
Vous n’imaginez guère le nombre de procréateurs 
en détresse rêvant d’abuser leur progéniture mais ne 
sachant pas le moins du monde comment se montrer 
convaincants et moins encore comment surmonter leur 
épouvante d’être démasqués, puis, parfois, punis. Si 
vous pouviez avoir l’obligeance de faire profiter ces pa-
rents désemparés de vos compétences ainsi que de votre 
expérience en la matière, nous vous en serions plus que 
jocastement reconnaissants.
Ayez l’amabilité de transmettre vos conseils à l’édi-
teur de cet ouvrage : il se chargera de les faire parve-
nir à l’auteur qui les publiera dans le livre qu’il compte 
consacrer prochainement à l’apologie de la pédophilie 
intra-familiale. N’oubliez pas de joindre une copie de 
vos papiers d’identité. Merci.

Incinérateur
Four crématoire dans lequel certaines familles se débar-
rassent de leurs défunts.

Indiens d’Amérique
Il me semble évident que la terre dite américaine n’ap-
partient pas aux Blancs mais bien aux dits Indiens de 
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ladite Amérique. Ne pas la leur restituer sur-le-champ, 
dans son intégralité et nettoyée de tous ses infâmes dé-
tritus (New-York, Los Angeles, Buenos Aires, Brasilia, 
etc…), équivaut à légitimer le génocide, le vol à vaste 
échelle, la spoliation organisée, le banditisme d’État, la 
torture, le pillage, la persécution, la félonie préméditée, 
le viol et l’expropriation arbitraire. 
Cette protestation vaut aussi pour les aborigènes aus-
traliens, les polynésiens, les Africains et pour tous les 
peuples autochtones oblitérés, massacrés, saccagés et ac-
culturés par la férocité stupéfiante du porc à peau blanche, 
dont j’ai par ailleurs le lamentable privilège de descendre. 
Rendez tous leurs territoires aux autochtones spoliés 
ou bien ouvrez toutes les prisons et couvrez d’honneurs 
les pires criminels de nos sociétés : il n’y a pas d’autre 
alternative, sinon, bien entendu, le pharisaïsme.   
Comment peut-on supporter d’appartenir à la race 
blême sans avoir envie d’exterminer jusqu’au dernier 
de ses représentants ? L’invention du tourne-disque 
n’excuse pas tout. Celle des armes de destruction mas-
sive non plus. 
Écoutez donc les chefs des nations occidentales dis-
courir sur l’Éthique, la Justice et la primauté du Droit 
sur la force ! Et il faudrait se priver d’écraser de lourds 
oiseaux d’acier sur leurs gâche-ciel ?
Ceci est un appel à la pyromanie. 
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Infanticide
Tendresse issue du remords.

Ingratitude
Incivilité grave consistant par exemple à oublier de re-
mercier l’assassin qui vous rend l’inestimable service 
de vous trancher la gorge après vous avoir assommé, ce 
qui vous dispense d’avoir à mourir plus tard, dans des 
conditions peut-être moins confortables.

Innocent
Dieu a créé le monde dans toute son horreur : il n’est 
innocent d’aucun de nos crimes. Il mériterait qu’on le 
crucifiât, lux !

Inodore
L’argent ne peut être inodore que si la mort n’a pas 
d’odeur. Il y a plus de sang sur un billet de banque que 
dans les veines d’un enfant du Sahel.

Inspiration
Ce qui vous réveille sans vergogne en plein nombril 
de la nuit pour vous obliger à noter une phrase quart-
ziforme à laquelle vous auriez somme toute préféré ne 
jamais songer puisqu’elle ne soulagera aucun de vos 
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problèmes pécuniaires ou affectifs, mais compliquera 
par contre vos relations avec les éditeurs, les critiques et 
la police des mœurs.

Insuccès
On le connaissait comme auteur de livres bizarro-
chromes dont plusieurs avaient fait l’objet d’un insuc-
cès considérable.

Intégrité
Mettre bas vulve contre une perceuse en marche peut 
nuire à l’intégrité capillaire du nouveau-né.

Intelligence
Fonction psychique qui correctement utilisée semble la 
plus propre à fabriquer des inadaptés sociaux, sinon des 
candidats à la défenestration.

Intestins
Lorsqu’en deux vous tranchez une belle créature à hau-
teur des intestins, vous vous rendez compte qu’au fond 
elle n’était point aussi belle que la rumeur le prétendait. 
Tel celui de la vertu, l’unique territoire de la beauté se 
confine à la surface, au pelliculaire même.
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Intolérance
L’intolérance, le terrorisme intellectuel, la persécution 
des hétérodoxes et le despotisme idéologique sont des 
inventions bibliques. Par essence et par combustible, 
le monothéisme est haine de tout ce qui n’est pas lui-
même. Cette magnifique effervescence de haine serait 
d’ailleurs bien la seule chose qui m’inciterait à me 
convertir au monothéisme.

Iris
Plante qui pousse au centre de l’œil des nymphes de 
l’arc-en-ciel.

Ironie
La meilleure manière de jeter des billes sous les se-
melles du bon sens populaire et d’écouter s’en casser 
les dents sur le parquet d’une plus juste pensée.

Islam
L’islam est une religion qui interdit l’alcool mais auto-
rise les maris à cogner leurs femmes, et même à les pas-
ser, en cas d’adultère, si pas au fil du sabre, du moins au 
choc des pierres. L’idée que je me fais de la logique co-
gnant un peu, je crois que je vais de ce pas me reprendre 
une grande dame-jeanne de cognac.
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Isonomie
L’isonomie oui, la démocratie non !
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J
Consonne réquisitionnée par les adeptes de certains 
jeux, notamment le juteux jockey sur glace, que les che-
vaux n’apprécient pas trop.

Jalousie
Préfère toujours régner seule sur un cadavre enchaîné 
que de partager le vivant objet de ses désirs avec une 
autre créature palpitante, chromatique et passionnée. 
Preuve que l’amour n’est qu’un banal appendice de 
l’instinct de domination et de propriété.

Jargon
Le jargon des philosophes est de toute évidence destiné 
à dissimuler le fait que les philosophes qui l’utilisent ne 
philosophent pas.

Jeu
Par jeu, il avait changé les règles du jeu : il ne tuait plus 
que les membres de sa propre espèce et ne portait plus 
le moindre préjudice volontaire aux autres animaux. Il 
n’avait aucune envie d’obéir aux lois de la sélection 
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naturelle et pervertir le système l’amusait au plus haut 
point. Il ne se reproduisait pas, massacrait ses sem-
blables avec alacrité et favorisait la survie de leurs pré-
dateurs. Il appelait cela « le surréalisme éthologique » 
non sans savourer son statut de cauchemar darwinien 
ambulant et de traître à son programme génétique. 
Cannibale et végétarien, il s’éprouvait libre sous l’œil 
fulminant, mais non moins paralytique, de Dieu, tan-
dis que savoir qu’il avait transgressé tous les termes du 
contrat que l’on avait tenté de lui imposer de force, en 
le faisant naître, le plongeait dans un bien-être presque 
peyotliforme. Lorsqu’il se suiciderait, il mettrait le 
point d’orgue à son mépris des chromosomes, surtout 
s’il prenait au préalable le soin de trucider ses parents à 
la hache enduite de curare ou du prion de l’encéphalite 
spongiforme bovine.

Jeunes filles
N’estimez que les jeunes filles que leurs précepteurs 
trouvent lubriques. (Hommage à Joubert)

Joie
La joie est le passage d’une illusion moindre à une plus 
grande illusion. (Hommage à Spinoza)
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Jouissance
Jouir, c’est mourir un peu. Donc, il faut jouir toujours.

Jour
Écoutez-les se plaindre jour après jour ! Voyez ensuite 
combien ils se hâtent de mettre un enfant au jour…

Journaliste
Réduit en poudre peut à la rigueur servir à exterminer 
d’autres espèces nuisibles insensibles aux poisons tradi-
tionnels.

Journaux
La lecture des journaux est la prière du matin du misan-
thrope. (Hommage à Hegel)

Judaïsme
Doctrine religieuse dont la strictissime orthodoxie exi-
geait jadis la condamnation à mort des homosexuels et 
des adultères, contraignait par tous les moyens, y com-
pris l’amende, le fouet ou l’ostracisme, le célibataire à 
se marier afin qu’il se reproduisît comme n’importe quel 
autre animal créé, affirmait la prépotence du mâle sur 
la femme, réprouvait l’avortement, interdisait la mas-
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turbation, tenait la contraception pour suspecte sinon 
blâmable, torturait tous les bambins mâles en leur tran-
chant un morceau de verge au huitième jour, fantasmait 
sur l’extermination de tous ceux qu’elle qualifiait d’ido-
lâtres, de pécheurs ou d’impies (c’est-à-dire l’ensemble 
des réfractaires qui se permettaient de contester que 
l’innommable YHWH existât ou qu’il fût le seul vrai 
Dieu ou encore qu’Israël fût son peuple élu), admettait 
juridiquement l’esclavage, punissait de mort l’enfant 
qui avait l’émouvante lucidité de se rebeller contre ses 
parents, et enfin vénérait fanatiquement une divinité 
s’enorgueillissant d’être responsable de la totalité des 
sévices qui persécutent l’humanité tout en prenant un 
soin jaloux de punir la faute des pères sur la tête de leurs 
misérables descendants. 
Tout ceci prouve trois choses :
1° Aucune religion n’est parfaite.
2° Même les meilleurs ont droit à l’erreur.
3° Les monothéismes emploient parfois de curieux dé-
tours pour rencontrer l’humanisme… 
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K
Gramme non dépourvu d’âme.

Kayak
Le jour où sous les lustres de la salle du trône je contem-
plerai notre monarque recevoir ses invités assis nu dans 
un kayak en forme de crocodile mauve à pois verts, pa-
gaie en guise de sceptre et chantant des hymnes révolu-
tionnaires dadaïstes, je commencerai peut-être à croire 
aux vertus du royalisme.

Kliché
Faute d’orthographe.

Koala
Arbuste capable de grimper aux arbres.
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L
C’est la jambe attendrissante, quoique tranchée net, 
d’une obstétricienne créole qu’un dépeceur anthropo-
phage poursuivi par la dent du remords dut abandonner 
dans sa fuite à travers le désert de sel.

La 
Note de musique aussi dépourvue d’intérêt que les 
autres si elle tombe entre les mains d’un mauvais pia-
niste.

Laideur
La laideur déplaît universellement : c’est sa seule vertu.

Langage
Le langage donne inconsciemment raison au pessimiste 
en le qualifiant de dés-abusé, de dés-illusionné. La dupe, 
c’est donc bien l’optimiste…
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Lange
La femme historique a passé beaucoup trop de temps 
à changer des langes pour trouver celui de changer le 
monde.

Lecture
Il m’arrive de passer d’une revue pornographique à un 
texte de Bergson avant même d’avoir complètement 
fini d’extrader mon éjaculat. J’adore dévotieusement 
l’orgasme et ses convulsions thanatomorphes mais la 
lecture, cette séraphique orgie des muqueuses synap-
tiques, ne m’est pas moins jouissive que la lubricité de 
mes organes bonobomimétiques.

Leibniz
Un des rares songe-creux qui, devant le génocide des 
amérindiens, la traite négrière, le ghetto de Varsovie, 
l’expérience culinaire de Nagasaki, les épidémies véné-
riennes ou pestobuboniques, les centaines de millions de 
cancéreux, les dizaines de millions d’enfants-esclaves, 
les millions de suicides annuels et le succès médiatique 
jamais démenti d’écrivains dérisoires, ose s’exclamer : 
« Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles ». C’est faux : j’en veux pour preuve que 
Leibniz a existé, a écrit, a été publié et n’est toujours 
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pas classé par les bibliothécaires au rayon des auteurs 
comiques.

Lentes
L’épouse du pou pond de 150 à 300 bébés durant sa vie 
adulte : on le voit, la femelle humaine la plus prolifique 
n’a aucune raison de s’enorgueillir du nombre de ses 
lentes.

Léopolpot II
Souverain caoutchouteux toujours en attente de juge-
ment pour ses crimes contre l’humanité, dont le moindre 
n’est pas de s’être préoccupé d’architecture.

Lesbienne
Femme d’un goût supérieur qui non seulement ne se 
laisse pas souiller par les chimpanzardes villosités du 
mâle mais surtout sait aimer et jouir furieusement sans 
enfanter. Mon plus grand regret est de n’être pas né les-
bienne, même si je me console en ne faisant l’amour 
qu’à des femmes.

Lettres
Et puis le néant.
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Lèvres
Les femmes que je préfère ont les petites lèvres plus 
proéminemment charnues que les grandes, le clitoris 
plus volumineux qu’un téton et le sens éthique plus 
vigoureux que leur désir de maternité.

Libéralisme
Système pseudo-politique ayant pour objectif ultime 
d’enfermer toute la planète dans un coffre-fort.

Libre-arbitre
Lubie moins glorieuse que glaireuse inventée par la 
fatuité du primate connu sous l’épithète narquoise 
d’Homo Sapiens Sapiens pour se donner l’illusion qu’il 
n’est pas le putride esclave de son génome ni de ses 
déterminations sociofamilioparentaloculturocivilisa-
tionnelles. Bref, je suis libre de marcher ou de ne pas 
marcher dans le cercle, étroit comme un sphincter, où je 
naquis enchaîné.

Licorne
Animal réel d’un point de vue onirico-subjectif. Seuls 
les gloucs n’en ont jamais chevauchée.
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Litre
Un litre de bonheur s’achète au prix de dix hectolitres 
d’épreuves et de tracas. Face à l’existence, je hurle à 
l’escroquerie.

Livre
On publie des légions de livres fangeux afin de s’assu-
rer que personne n’aura jamais le temps de lire les ada-
mantins : le vingtième siècle a inventé la technique de 
censure par surabondance !

Logique
@	Faire d’une vache le symbole d’Hathor, déesse 
égyptienne de la naissance et de la fécondité.
@	Faire d’un crocodile le symbole de Sobek, dieu 
égyptien élevé parfois au rang de maître du monde et 
de démiurge.
@	Faire d’une truie le symbole de Nout, déesse égyp-
tienne vénérée comme mère cosmique.
@	Faire d’une fourchette le symbole de Théophile de 
Giraud, écrivain belzébuthique et pédophage.
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Luxe
Le goût du luxe semble d’autant plus prononcé que la 
misère intérieure est vaste et luxuriante.

Luxure
Rimbaldienne la luxure !
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M
Bien martelée sur un cœur palpitant, sa morphologie 
peut aider à neutraliser sa sonorité malsaine.

Mafia
Seule entreprise d’utilité publique qui ait toujours dé-
gagé des bénéfices et dont la faillite soit par essence 
impensable.

Mafieux
Homme politique discret mais qui tient ses promesses.

Magicien
Personne dont l’inexistence acharnée se fait cruelle-
ment sentir. Surtout lorsque votre téléphérique se dé-
tache inopinément de son câble.

Magistrat
Tortionnaire en robe de bal.
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Maladies vénériennes
De par le succès grandissant d’une maladie vénérienne 
bien connue contre laquelle nos stupides scientifiques, 
ravis sans doute qu’elle décime prédilectivement le 
Tiers-Monde, les homosexuels et les toxicomanes, ne 
mettent aucun empressement à inventer un vaccin, les 
prostituées deviennent de plus en plus des prostituantes.

Mâle
Éponge imbibée de testostérone que les femelles aiment 
à presser contre elles pour en extraire le jus fertilisateur.

Mâle humain
Au contraire de la femme, le mâle humain a souvent 
honte de ses pulsions homosexuelles, sans doute parce 
qu’il redoute de tomber sur un partenaire mieux mem-
bré que lui. Ou une éruption d’hémorroïdes.

Malheur
Le malheur n’existe pas. Si les malheureux n’étaient 
pas heureux, ils ne se reproduiraient point. Ou bien 
sont-ils imbéciles ? Ou bien sont-ils crapuleux ? Non, le 
malheur n’existe pas.
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Mammifères
Catégorie d’animaux à laquelle l’homme fait semblant 
de ne pas appartenir. Ce qui n’empêche pas le cerveau 
du plus désincarné des intellectuels de sécréter souvent 
des pensées du type : « Putain, ce que c’est bandant le 
cul d’une jeune femelle » ou « Bordel, ce soir j’ai vrai-
ment envie de me vider les couilles ».

Marée noire
@	Événement festif organisé fréquemment par les 
compagnies pétrolières afin de procurer un loisir épa-
nouissant, dans un cadre balnéaire, aux étudiants, chô-
meurs, idéalistes et autres bénévoles en mal de bonne 
conscience écologique. Les militaires assistent parfois 
de loin aux ébats de ces heureux vacanciers
@	Forme d’art moderne pratiquée le plus souvent du-
rant les nuits d’hiver par des capitaines ivres. Malgré 
ses relents de monochromatisme post-suprématiste, 
on salue sa démarche consistant à magnifier les litto-
raux, dans toute leur ampleur cosmique, en les utili-
sant comme supports picturaux. Il n’est pas rare que 
des animaux marins, comme aimantés par la pulpeuse 
beauté du trait d’ébène, se joignent spontanément à 
l’œuvre qu’ils ponctuent d’une touche tragico-cinétiste 
du plus émouvant effet. Les artistes se produisant très 
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régulièrement, il n’est pas nécessaire de réserver des 
places pour assister à leurs performances.

Mariage
@	Titre de propriété privée que l’on plante sur un bas-
ventre.
@	L’homme y cherche le sexe en abondance, la femme 
y cherche l’enfant à volonté. Il en germe forcément une 
incompatibilité.

Marteau
La faucille pour trancher le viril instrument du crime et 
le marteau pour aplatir l’incubateur du désastre, voilà 
ce que je trouve de plus élégiaque dans l’iconographie 
communiste.

Masturbation
Sexualité de ceux qui détestent la déception.

Mauvaise foi
La mauvaise foi d’un penseur perforant couche plus 
souvent dans le lit du vraisemblable que la probité des 
quelconques.
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Méchanceté
@	État relaxant auquel aboutissent la plupart des 
spécimens humains après avoir constaté l’inutilité et 
l’échec systématique de leurs tentatives de gentillesse 
à l’égard de leurs congénères. 
@	Vis-à-vis de l’espèce humaine dans son état actuel, 
il existe un devoir de méchanceté comme il en existait 
un à l’encontre des nazis aux alentours de 1940.

Médecin
Les maladies seraient encore assez supportables si elles 
ne traînaient derrière elles un médecin.

Médisance
La plus haute volupté du littérateur cynique.
.
Mégarde
Par mégarde, une guenon enfanta l’homme. Depuis, les 
autres singes vivent dans les arbres ou se blottissent au 
plus profond des forêts.

Mensonge
@	Pourpoint indispensable à tout qui se pique de sé-
duire.
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@	Chemin le plus court pour éveiller l’amour d’une 
femme ainsi que le plus sûr pour le conserver.

Menstrues
Toujours rassurantes.

Mère
@	Macabre.
@	Monstre généralement mamelu propulsant dans les 
myriades d’épreuves d’une vie d’homme une créature 
qui n’avait en rien sollicité cette épineuse faveur.
@	Malfaitrice mystérieusement encensée, quoique 
contribuant de toutes ses forces à la complication des 
problèmes démographiques, donc énergétiques, donc 
écologiques, donc économiques, donc artistiques, donc 
érotiques, donc théologiques, donc entérologiques.

Merveilleuse
Les adolescents modernes, pleurnichent les moralistes 
et les psychosociologues, veulent « tout, tout de suite ». 
Comment oser les en blâmer ? On leur avait promis que 
la vie était merveilleuse : ils en veulent des preuves !
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Métaphore
Réputé tout-puissant, Dieu est en vérité la métaphore du 
Mal Absolu : que vaut Celui qui d’un seul geste-pensée 
peut abolir toute souffrance et néanmoins laisse toute 
souffrance primesautièrement se perpétuer ? Une baffe, 
cent millions de baffes, voire un séjour éternel dans 
l’enfer à neuf têtes. Trouver le moyen de torturer Dieu, 
s’il existe.

Meurtre
Distraction exquise dont l’État et l’Armée tendirent 
toujours iniquement à se réserver la jouissance.

Meurtrier
Bienfaiteur trop souvent dénigré contribuant dans la 
mesure de ses modestes moyens à la réduction des 
excédents de population et du nombre des superflus sa-
livant d’extase au spectacle cathodique de leur propre 
futilité.

Militaire
@	Mécanisme anthropomorphe qui tire sur des enfants 
ou sur son meilleur ami si on lui en encode l’ordre.
@	Individu dont la seule utilité connue est de nous pro-
téger, plus ou moins efficacement, d’autres militaires.
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Misandrie
Détestation salutaire de cette créature lubrique, violente 
et velue, quoique souvent chauve, qu’un appendice, la 
plupart du temps limacieusement mou et dont fort peu 
se servent avec verve lorsqu’il devient dur, classe dans 
la calamiteuse catégorie des mâles.

Misanthrope
@	Philanthrope courroucé. 
@	Les 90 % de l’humanité me gâchent le dixième 
restant, lequel mérite pourtant parfois mieux qu’une 
décharge de chevrotine entre les narines.

Misanthropie
@	Haine de la bêtise et de la cruauté drapées de chair.
@	La misanthropie de demain se réclamera de l’intel-
ligence sélective : elle n’abhorrera pas l’humanité dans 
son lard tout entier, elle n’abominera que les hommes 
ayant choisi de devenir parents, autrement dit bour-
reaux d’enfants, perpétuateurs de catastrophes, destruc-
teurs d’écosystèmes et générateurs d’embouteillages 
aux heures de pointe.
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Misogynie
La misogynie n’est que la conséquence de notre haine 
refoulée pour notre propre génitrice. Nous exécrons 
toutes les féminités faute d’oser ne détester que celles 
dont le sado-narcissisme s’encrapule à pondre des 
trousse-pets. Cet amalgame est regrettable, car certaines 
femmes valent vraiment la peine que l’on prend à les 
séduire.

Mollusque
État de l’embryon avant que les diverses réactions chi-
miques en cours dans l’usine matricielle ne le dotent 
d’un squelette capable de résister durablement aux réac-
tions chimiques qui se dérouleront sous la pierre tom-
bale.

Moment de bien-être
Brève plage de répit entre deux supplices destinée à 
réaugmenter, par contraste, notre sensibilité à la dou-
leur.

Montgolfière
L’avenir est une montgolfière qui monte vers une 
épingle.
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Moraliste
Spéléologue de lui-même devenu le géologue de tous.

Morphologie
À l’instar des tirelires qu’ils idolâtrent, les hommes 
d’affaires tendent spontanément à se couler dans la 
morphologie du porc domestique.

Mort
@	Dernière conséquence désagréable du fait d’avoir 
vu le jour. La pire, quand on y tombe ; la meilleure, 
quand on y a pris définitivement ses quartiers.
@	La mort du Christ, c’est le suicide de Dieu. Dieu est 
venu, il a vu, il a préféré disparaître.

Mort-né
Ayant accouché d’un bébé mort-né, elle se mit à sanglo-
ter toutes les larmes de son corps, sans songer un seul 
instant qu’un tel bonheur ne concerne plus, dans nos 
contrées, que quelques enfants sur mille.

Mots-croisés
Grammatique orgie s’achevant dans livresque d’une 
partie carrée.
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Moustache
Appendice pilaire très utile durant le soixante-neuf pour 
émoustiller le périnée de la sucée, mais aussi superflu 
que disgracieusement hitlérostalinien tout le reste du 
temps.

Moutard
Le moutard est le pire ennemi de la vie intellectuelle, à 
l’exception du gaz moutarde, bien entendu.

Mucosité
Lorsque je me penche sur mon passé, j’en profite pour y 
cracher une mucosité ; lorsque je palpe le présent, je le 
branle en douceur, par crainte de l’irriter ; mais lorsque 
j’envisage l’avenir, je me hâte de lui fienter dans le 
mufle, pour m’en venger d’avance.

Musique
Onde d’acide psychotonique qui envahit l’homme et le 
vide de tous ses organes inutiles.
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N
Grande inspiratrice.

Naissance
D’un point de vue éthico-transcendantal, on ne luttera 
jamais assez contre les conditions frenchquanquantico-
kantiennes de sa possibilité. 

Narval
Créature imaginaire composée de quarks, d’électrons 
ainsi que de micro-particules d’arbitraire scientifique 
et langagier, le narval de Schrödinger se cache souvent 
dans la tasse de thé de Wittgenstein.

Nationalisme
Culte de soi étendu à quelques autres oligophrènes habi-
tant dans le voisinage et toujours prompt à déplorer, au-
tour d’un barbecue, l’immixtion de mots ou de mœurs 
exotiques dans notre patrimoine barbeculturel.
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Naviguer
Se donner une chance de mourir noyé.

Nazisme
@	Conséquence potentielle de la démocratie et du pro-
verbial bon sens populaire.
@	Doctrine lumineuse affirmant que la supériorité 
d’une race se démontre en laissant celle-ci se compor-
ter de façon notoirement nocturne et brouillardurne. 
Elle recrute la plupart de ses partisans dans les sentines 
des jardins zoologiques, ainsi que dans les sphères de 
la haute finance industrielle qui outrepassedroite les 
urnes.

Néantisme
Affirmation de la supériorité du Néant sur l’Être, non 
seulement d’un point de vue analgésique, certes, mais 
même sous un angle purement quantitatif, l’Être n’étant 
jamais qu’une vilaine goutte de sprotch perdue dans un 
océan de cristalline néantitude.

Né-contre-son-gré
N’ayant signé nul contrat, le né-contre-son-gré s’avance 
en théorie libre de commettre tous les crimes, hormis 
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celui de procréer à son tour, puisque cet acte est précisé-
ment le seul qui ait valeur de contrat ontologique.

Négativisme
Attitude mentale consistant à observer les choses sous 
l’angle le plus pertinent, c’est-à-dire entropique et mi-
santhropique. L’Univers ne pouvant se terminer, Big 
Chill ou Big Crunch, que sur un échec, il serait de la 
dernière goujaterie de ne pas tout faire pour en hâter la 
débâcle, si nécessaire en cassant les reins des aveugles 
et des rêveurs à coups de barre de verre.

Neige
La neige hallucine et pacifie parce qu’elle parle la 
langue du Néant qui engloutit compassionnellement 
toute chose.

Néo-nanisme (avec N)
Théorie nébuleuse dont la pitrerie centrale consiste à 
faire croire au petit fonctionnaire germanique qu’il est 
supérieur au grand philosophe juif. Des millions de per-
sonnes y prêtent foi, principalement des petits fonction-
naires.
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New-York
Cité qui eut en matière d’esthétique urbanistique une 
intuition des plus intéressantes le 11 septembre 2001.

Noblesse
Une particule a toujours quelque chose de minuscule.

Nourrisson
Malheureusement peu comestible sinon haché très fin et 
rendu prudemment méconnaissable.

Nouvelle
La naissance est à la mort ce que la mauvaise nouvelle 
est à la bonne.

Nucléotides
Composants de base du programme informatique qui 
prescrit à ces robots naturels que sont les organismes vi-
vants de se reproduire et, sous l’influence des logiciels 
les plus évolués, de prendre plus ou moins correctement 
soin des petits automates nauséabonds qu’ils viennent 
d’engendrer.
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Nullipare
Qui n’a jamais enfanté, qui mérite la canonisation ou 
une prime du gouvernement pour services rendus à 
l’humanité.

Nuncupatif
La bonté parentale est uniquement nuncupative : si les 
procréateurs chérissaient réellement leurs enfants, ils 
s’abstiendraient de les mettre au monde.

Nutritionniste
Plusieurs nutritionnistes de renom s’accordent désor-
mais pour affirmer que le meilleur aliment pour bébé 
s’obtient en arrachant les yeux de la mère ainsi que les 
testicules du père et en les passant au mixer avant de 
les incorporer au lait en poudre servant à préparer le 
biberon du petit. Ce brusque et massif apport de pro-
téines semblant déterminant pour le futur équilibre 
mental du nourrisson, ainsi que pour le développement 
harmonieux de son sens éthique, il serait criminel de 
l’en priver sous le futile prétexte de ne pas porter at-
teinte à l’intégrité physique de ses géniteurs : en con-
formité avec les vœux de l’UNICEF, il est grand temps 
que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre 
considération.
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Nymphomane
Femme qui fait vigoureusement regretter que toutes les 
autres ne le soient pas.
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O
Orifice rédempteur.

Oaristys
Aristocratique comme le doigt dardé dans l’anus durant 
l’oaristys.

Obésité
Crime de lèse-minceur et viol de soi-même souvent 
commis avec l’impunie complicité de la nourriture, et 
parfois même avec celle d’aliments absorbés en trop 
grand nombre.

Objectivité
Cage de verre aux barreaux de brouillard dans laquelle 
le sujet se croit à l’abri de lui-même.

Obsèques
Les obsèques rendent les gens encore plus obséquieux 
qu’à l’ordinaire.
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Obsession
N’aie pour seule obsession que de rendre la vie invi-
vable à ceux qui te l’ont donnée : nos parents sont là 
pour que l’on s’en venge, hilaramment de préférence.

Oiseau
Bestiole bavarde, souvent carnivore, tortionnaire des vers 
de glèbe, des insectes ou des volatiles plus petits, lubrique, 
agressive, et ne se privant jamais d’excréter sur la tête de 
tout ce qui déambule sous ses ailes ; ce qui explique sans 
doute pourquoi toutes les religions l’élirent symbole pré-
dilectif de l’Esprit dans toute sa sanctifiabilité.

Onanisme
Jésus fut un extraordinaire onaniste, le véritable mo-
narque de cette discipline parfois périlleuse pour les 
poignets : de la puberté à sa mort, il n’a pas cessé de 
laisser se perdre sa liqueur séminale. L’herméneutique 
évangélique ne parle pas assez des pollutions nocturnes 
du Rédempteur.

Ondine
Bucolique comme un effluve de rectum fossilisé sur le 
pénis, quelques heures après la sodomie d’une affrio-
lante ondine.
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Onthologie (avec H)
Science de l’Étron (onthos en grec), laquelle se confon-
dit très tôt avec celle de l’Être.

Opinion publique
Tient toujours pour parfaites et recommandables les 
idées auxquelles elle n’a jamais réfléchi, mais qui pas-
saient par là en se trémoussant habilement du croupion.

Opossum
Les opossums dorment 20 heures par jour : je veux me 
réincarner en opossum.

Optimisme
Bouclier des larvaires, des gloucs, des pleutres, des im-
matures et autres spinoza-bifida contre les espadonantes 
réalités de la vie.

Optimiste
Dieu et l’Avenir demeurent les principaux arguments de 
l’optimiste : ne pouvant nier les calamités présentes, il 
lui faut toujours aller chercher ailleurs, arrière-monde 
ou autre espace-temps, des raisons d’espérer…
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Oreille
Organe qui chez les sourds est à peine plus utile qu’un 
œil d’aveugle ou un cerveau de militant anti-avorte-
ment.

Oreiller
Outil plutôt mou dont le sommeil se sert pour ne pas 
venir dormir sur la tête de l’insomniaque.

Orgie
Impossible de pénétrer phalliquement la vulve de sa 
concubine et d’en concomitamment lécher le clitoris ; 
ce qui prouve bien que l’orgie partouzogame demeure 
la seule sexualité digne de considération.

Oryx
Beaucoup d’hélix se meuvent moins vite qu’un seul 
oryx.

Oubli
Puissante chaîne d’acier qui relie Dieu aux hommes de-
puis des millénaires. Toutes les tentatives pour la briser 
sont restées remarquablement vaines.
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Oui
Le grand oui nietzschéen n’est jamais que celui de la 
jeune fille qui jouit à plein couicoui.

Oxymore
Sagesse populaire.
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P
Pénis provisoirement peu performant.

Paix
Sorte de funambule aveugle et unijambiste jouant à 
saute-mouton sur un fil de porcelaine rose.

Palais
Si une femme spiritisensuelle peuple ton taudis, elle le 
sublime en palais ; si aucune femme spiritisensuelle ne 
peuple ton palais, considère que tu habites moins qu’un 
taudis.

Palefrenier
Au royaume des crétins, le génie est palefrenier.

Pape
@	Antéchrist que les chrétiens vénèrent d’autant plus 
volontiers qu’il leur recommande de faire profusion 
d’enfants et de ne pas trop distribuer leurs richesses 
aux indigents.
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@	Un homme opposé à l’avortement, à la contracep-
tion, au préservatif, à l’homosexualité, à l’émancipa-
tion des femmes, à l’euthanasie et à l’onanisme ne peut 
être qu’un sous-homme ou un sadique. Le pape Jean-
Paul II ayant réussi la prouesse d’être les deux à la fois, 
c’est avec une allégresse carminaburanale que nous 
apprîmes le décès de celui qui contribua sans relâche à 
la diffusion de la souffrance, de la misère, du sida et de 
la bêtise de par le monde.

Paradis
La condition sine qua non pour accéder au paradis étant 
l’allégeance à Dieu, on ne peut y faire que de mauvaises 
rencontres. L’éternité en compagnie de dociles, de plan-
qués, de lèche-cul, de conformes, de légitimistes et de 
vils collaborateurs : c’est cela l’Enfer !

Parenticide
Individu dont le sens de la justice ne gît pas totalement 
anesthésié au fond du lac de la mansuétude.

Parents
À la manière dont certains n’ont pas d’enfants, il serait 
formidable de n’avoir ni père ni mère biologiques. Cela 
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ne concerne hélas que l’euphorique infinité des néan-
ticoles qui s’acharnent intelligemment à ne pas naître.

Paresse
La plus assourdissante, la plus efficiente, la plus terro-
risante des révoltes. Généralisée, la paresse bouleverse-
rait le monde plus énergiquement qu’un séisme.

Parier
Je parie que mes spermatozoïdes, depuis trente ans que je 
leur inculque l’anti-natalisme, seraient encore capables 
de féconder un ovule s’ils en trouvaient l’occasion. Au 
fond, ils ne valent guère mieux que mes lecteurs.

Paris
Comme toutes les villes d’art, Paris n’est intéressante 
que par sa vie sexuelle et ses chroniques judiciaires.

Particulièrement
Il adorait la danse du ventre : et tout particulièrement 
celle qu’il pratiquait sur celui des femmes enceintes.
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Patience
Corset de glace dont les faibles de cœur étreignent la 
tête du Désir. Jouis tant que tu peux, chaque fois que tu 
peux, partout où tu peux. Ne diffère jamais une volup-
té : dans une heure, tu seras peut-être mort.

Patriarche
Je me sens plus proche de l’âme d’un tueur en série 
que de celle d’un patriarche orthodoxe, et j’en remercie 
Dieu.

Patrie
Périmètre de fange très quelconque où votre géniteur 
éjacula dans le vagin de votre mère gémissante, où 
celle-ci vous éjecta dès qu’elle le put du puits de son 
entrecuisse en lançant des pets, des râles et de l’urine, 
où vous tétâtes une mamelle plus ou moins gastrono-
mique, où vous reçûtes plus d’un quatuor de gifles pour 
avoir désobéi aux toquades de vos engendreurs, et où 
pour finir vous vous fîtes chier plus que de raison sur 
les bancs d’une école nationale décervelante occupée à 
faire de vous un parfait petit travailleur castré. Certains 
n’en estiment pas moins très respectable de se sacrifier 
pour elle.
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Patron
Les salaires des patrons de grosses entreprises, plusieurs 
dizaines de fois supérieurs à la rémunération moyenne 
d’un honnête travailleur, justifient amplement la trajec-
toire d’une balle de fusil vers la panse d’aussi sordides 
phacochères confiscateurs de richesses. À un anniver-
saire, celui qui mange les trois quarts du gâteau à lui 
tout seul, ne lui casse-t-on pas poliment la gueule ?

Pauvreté
Condition sociale inventée et entretenue par les riches 
afin de mieux savourer leurs propres excédents finan-
ciers.

Péchés
Il faut commettre tous les péchés afin de mieux mesurer 
leur insipidité. Si encore l’on se damnait pour quelque 
chose. Hélas ! même le crime et l’orgie sont à peine 
moins fades que l’amour.

Pédophile
Que la lourde majorité des pédophiles soient les 
propres parents de la victime n’étonnera que ceux qui 
connaissent fort mal la psychologie parentale. Il paraît 
évident que si les progéniteurs présentaient la moindre 
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tendance au respect de leur progéniture, ils la laisse-
raient tranquillement somnoler dans le flacon du Non-
Être.

Peine
La vie vaut la peine d’être vécue, ânonnent les opti-
mistes… Nous eussions préféré qu’elle en valût, turlu-
tutu, la volupté.

Peine de mort
Mieux vaut cent fois n’être pas né ; mais s’il nous faut 
voir la lumière, le moindre mal encore est de s’en retour-
ner là d’où l’on vient, et le plus tôt sera le mieux ! Ces 
paroles du chœur dans l’Œdipe à Colone de Sophocle 
ont toujours fait de moi le plus acharné détracteur de 
la peine de mort, laquelle n’est en somme que le plus 
confortable privilège dont la providence puisse gratifier 
un criminel. Combien plus atroce en vérité la peine de 
vie que nous purgeons dès l’instant de notre choir dans 
la geôle terraquée.

Peintre
Individu donc les productions cérébrales sont souvent 
très pénibles pour les yeux. Certains peintres ne sont 
même supportables que d’un point de vue auditif.
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Pénicilline
Le principe actif de cette substance semble tout entier 
contenu dans ses deux premières syllabes, mais il n’est 
pas impossible que l’illine serve aussi à quelque chose.

Pénitencier
Et l’on se reproduit étant pauvre, étant laid ! Certain que 
l’enfant souffrira de sa laideur, certain qu’il souffrira de 
la misère, et que celle-ci l’acheminera peut-être vers le 
crime et ses fidèles engrais : les pénitenciers. Quelle lai-
deur d’esprit, quelle pauvreté d’âme !

Penser
Combien désolant pour un homme de vivre parmi les 
chimpanzés ; mais combien plus aride encore pour un 
philosophe de penser parmi les hommes.

Percé
Il paraît que tous les fauteuils de l’Académie sont per-
cés : si encore les têtes étaient entières.

Péripatéticienne
Femme qui sait faire marcher ses affaires et ses clients.
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Pétulance
Et tout le monde se retourne pour te regarder.

Phare
Chaque minuit, la lumière de ce phare s’éclipsait. In-
compréhensiblement. Pour une heure ou davantage. Le 
gardien qui en occupait la sommiture certifiait pourtant 
que les lampes phosphoraient à plein régime. Mais au 
lieu que de se perdre dans les ténèbres à destination 
des naviriers, leur lumière semblait se refléter sur une 
indéfinissable paroi capucine oscillant de bas en haut et 
de haut en bas. Une nuit, avide d’en avoir la cogitoire 
nette, le veilleur fit glisser la vitre du lanterneau pour 
se faufiler vers cette énigme et la palper de ses propres 
mains : mal en prit à cet intrépide qui se sentit aussitôt 
happé par une immense chair en mouvement. On ne l’a 
plus jamais revu. Il n’est pas si facile, pour une déesse 
irlandaise, de trouver de nos jours des olisbos d’une 
taille acceptable.

Philozophe (avec Z)
« Amoureux de la ténèbre » exprimant toujours en 
termes techniques abstrusément trichotillomanes les 
pensées profondes qui ne traversent jamais ses spongio-
sités synaptiques tentées par l’inertie mongoloïde.
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Philosophie
La souffrance en est l’alpha, le néant l’oméga.

Phoque
Des scientifiques canadiens viennent de découvrir une 
nouvelle variété, probablement mutante, de phoques. 
Les individus mâles se rendent la nuit, en équipes très 
organisées, dans les maternités humaines afin d’y dé-
foncer le crâne des nouveau-nés à coups de pic à glace 
avant de les écorcher plus ou moins vifs et de repartir 
vers la banquise avec leur précieuse cargaison. Il sem-
blerait que leurs femelles appréciassent particulière-
ment la peau de nos bambins pour s’en réchauffer les 
nageoires durant le rude hiver arctique. Les éthologues 
considèrent qu’il s’agit là d’un décisif pas de géant en 
direction d’une civilisation phoque plus évoluée que 
celle que nous leur connaissions jusqu’à présent. Cer-
tains envisagent même de leur proposer de rejoindre le 
club très pointu des Nations-Unies, non sans cohérence 
puisque club signifie aussi massue.

Plaisir
Animal peu fréquent sous nos latitudes ontologiques, au 
contraire des déplaisirs, nombreux comme les fourmis 
qui démangent le taciturne pénis du tétraplégique.
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Plénitude
Si spiritualité signifie plénitude, une jolie croupe offerte 
de jeune femme leste est la seule chose véritablement 
spirituelle ici-bas. Mon âme n’a jamais connu autant de 
béatitude en compagnie de la Suprême Essence que ma 
faste turgescence en compagnie d’une experte vulves-
cence.

Poil de cul
Cheveu né sous une mauvaise étoile.

Politesse
La politesse tient beaucoup de la politique : n’est-elle 
pas l’art de plaire et de récolter des suffrages sans dé-
bourser le moindre centime de sincérité ?

Politique
Art de gérer au plus mal les ressources naturelles d’une 
nation ou d’une planète, d’encourager l’exubérance dé-
mographique jusqu’à ce qu’elle mette en péril la survie 
même du cheptel humain, de favoriser la prolifération 
des pires tératomorphoses urbanistiques, et de main-
tenir à l’aide de modèles économiques inappropriés la 
majorité de la société dans un état de pauvreté suffisante 
pour la contraindre à travailler toute sa vie au profit des 
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déjà-trop-opulents plus que bedonnants. Les politiciens 
modernes, il faut leur reconnaître cette vertu, excellent 
davantage dans cette difficile discipline que la plupart 
de leurs prédécesseurs historiques.

Pollution nocturne
Comment peut-on « honorer son épouse » par un pro-
cessus qui, solitaire, reçoit l’infamant sobriquet de 
« pollution nocturne » ? Pourquoi ne parle-t-on jamais 
de « pollution conjugale » ?

Poulpe
L’intelligence est le faisceau de tentacules du poulpe 
humain. Tout concept a pour admirable vocation d’as-
phyxier le réel dans ses cirres. Penser, c’est univerci-
der : pensons sans modération.

Poupée
La jeune fille joue avec sa poupée ; la jeune mère avec 
son poupon : âge mental identique. Consternant.

Pourriture
Les Pourritures terrestres, dis-je.
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Poussière
Établit une communication directe entre les morts et 
nos poumons. Lui vouer un culte : le poussiérisme, dans 
lequel un aspirateur consacré tiendra lieu de table tour-
nante.

Prédominance
La vie sentimentale est faite de joies et de déceptions, 
avec forte prédominance des déceptions.

Préjugé
Le préjugé est une manière confortable d’économiser le 
combustible mental que l’on ne possède pas.

Présent
Le présent est un passé inquiet qui cherche à voyager 
dans le futur.

Préservatif
Lié, lourd de son fruit neutralisé, le préservatif pendait 
comme une larme vierge versée sur les invincibles vani-
tés de l’alcôve.
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Preuve
La preuve qu’il écrivait de vertigineuses inanités, c’est 
que le grand public se pressait en une foule aussi com-
pacte que gluante à ses séances de dédicace.

Prière
Prier Dieu pour en solliciter l’intervention en faveur des 
hommes, c’est déjà L’accuser d’une forte propension à 
la négligence envers Ses créatures. Ainsi la prière n’est-
elle qu’un blasphème élégant, un reproche mouillé de 
miel.

Prix littéraires
Opus il y en a, opus on sème.

Procurer
– Quant à vous, vénérable philosophe et poète subtil, 
oserais-je m’enquérir de ce qui vous procure la plus 
solennelle béatitude dans cette vallée d’afflictions ?
– Pour être tout à fait franc : ma bitte.

Profession
Il lui fallait rafraîchir ses papiers d’identité. Moustachi-
fère et cérébrolanguide, le guichetier s’enquit :
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– Profession ?
– Anti-nataliste.
– Mais enfin, cela n’existe pas !
– Vous me faites trop d’honneur.

Progrès
La destruction de l’humanité par elle-même serait vrai-
ment le seul progrès élégant que nous pourrions mettre 
à l’actif du Progrès.

Propension
Ce que j’admire dans la guerre, c’est sa propension à 
exterminer un nombre non négligeable de militaires.

Prophète
À lire la biographie d’un certain prophète, celui-ci paraît 
cumuler les fonctions étranges (étranges pour un maître 
spirituel s’entend, quoique parfaitement conformes à ce 
que l’on peut présumer d’un organisme humain) : assas-
sin, pillard, organisateur de rackets, promoteur de mas-
sacres, intolérant cultuel, phallocrate dogmatique, ico-
noclaste obsessionnel, polygame frénétique, et même 
pédophile, comme lorsqu’il fait de la mignonne petite 
Aïsha, à peine âgée de neuf ans, l’une des concubines 
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favorites de son harem. Mais peut-être ai-je mal lu la 
biographie de ce prophète impeccable ? Nonobstant, 
nous lui pardonnerions volontiers ces vétilles, qui nous 
le rendent si crédible, si fraternel même, s’il ne s’était 
de surcroît adonné sans vergogne à la criminelle impu-
dicité du monothéisme !

Propriété
La propriété de nos biens en dépossède autrui, et c’est 
dans cette dépossession seule que réside la véritable 
jouissance bourgeoise de la propriété.

Prostitution
La prostitution est une scandaleuse exploitation de la 
détresse d’autrui. En général, celle du client.

Pyramide
Observez les enfants sur les bords de l’océan : ils 
construisent des châteaux de sable. Observez les pha-
raons sur les bords du Nil : ils construisent des pyra-
mides. Quelle différence ? Il faut bien anesthésier l’En-
nui. L’adulte n’est jamais qu’un enfant s’étant donné les 
moyens de ses caprices.
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Q
Axis mundi.

Que
La mort est cette merveilleuse chose qui nous enlève les 
personnes que nous aimons mais que nous commençons 
à avoir assez vues.

Quelques
L’humanité me dégoûte hyperboliquement mais 
quelques êtres humains méritent toute mon affection, à 
commencer par cet excellent Théophile de Giraud qui 
en monopolise la plus chaleureuse partie.

Qui
Qui cherche bien ne trouve rien. Hormis l’un ou l’autre 
quark, voire un snark.
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R
Cage aussi sinistre que spacieuse dans laquelle vivent 
misérablement toutes les espèces d’oiseaux.

Racisme
Fait pour un Blanc de ne pas aimer les Noirs, pour un 
Noir de mépriser les Pygmées, pour un Pygmée de dé-
tester les Blancs, cette dernière séquence étant toutefois 
celle qui se justifie le plus aisément.

Racket
Ce qu’imposent l’ensemble des armées du monde à 
toutes les nations. « Aligne les dollars ou nos associés 
du camp adverse viendront te bombarder la gueule ». 
Renommer le Ministre de la Défense : Ministre du Rac-
ket.

Rafale
Immense petite mort : une rafale de spermachnikov sur 
ses seins chauffés à blanc.
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Raison
Si les religions ne procuraient pas une raison de droit 
divin de haïr et d’exterminer la peuplade voisine, il y a 
longtemps que l’humanité les aurait bannies du champ 
de son fanatisme.

Rapport
Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sé-
rieux : c’est de savoir comment passer le moins désa-
gréablement possible le temps entre deux rapports 
sexuels. (Hommage à Camus)

Rassurer
Son récent bébé pleurant dans ses bras, un ami tente de 
le rassurer tout en le rendant à sa compagne :
– Du calme, du calme : le restaurant est là. 
La mère prend le petit baveur et part le nourrir, vexée.

Règles
Femmes ou poèmes, les règles les dérèglent.

Relativisme
À l’échelle galactique, le cataclysme d’Hiroshima ne 
se distingue guère de la déflagration d’un vague pétard 
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moite dans une termitière. Le problème, ce ne sont guère 
les catastrophes qui lacèrent la Terre ; le problème, c’est 
d’habiter la Terre.

Religion
Principal concurrent des anti-dépresseurs que consom-
ment les innombrables très grands malades de l’exis-
tence.

Rendre
Tout combat pour s’attacher l’être aimé est un combat 
perdu de toute éternité puisque cet être nous finirons par 
ne plus l’aimer. Cueille le fruit, mais n’espère point en 
rendre immortelle la confiture.

Renversement
Détruire père, mère, vie, amour, espoir, univers, corps, 
matière et naissance, n’est-ce pas opérer un renverse-
ment des valeurs autrement moins simiesque que celui 
de Nietzsche, ce gentil primitif qu’une pomme fait ada-
miquement sourire ? L’axiologie vitaliste de Nietzsche 
et sa clique, même ma petite cousine la partage, et pour-
tant Dieu sait si elle se montre peu douée intellectuel-
lement !
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Reproche
Le plus vif reproche dont on puisse morigéner la mort, 
c’est de se laisser précéder sans vergogne par tous les 
mortels désagréments de la vie.

Reproduire
Les Lumières ont tué Dieu, les surréalistes ont tué la 
famille, les écrivains d’aujourd’hui tuent le couple, les 
écrivains de demain tueront l’envie de se reproduire. 
Voilà ce que j’appelle des lendemains qui fanfarent !

Responsable
La pensée bourgeoise qui prétend me faire croire que je 
suis responsable de mes actes ignore sans doute que je 
n’ai pas choisi d’avoir un ventre à sustenter et un sexe 
à assouvir. Me voici esclave de deux tyrans et ce serait 
moi le responsable des ordres qu’ils me dictent avec 
fureur ? Un corps a ses besoins, ses exigences radicales, 
messieurs les professeurs de morale, mais je n’ai guère 
choisi d’avoir un corps. Montrez-moi le contrat où je 
me suis engagé à dominer mes pulsions ! Vous deman-
dez à un lion de devenir végétarien, c’est par trop ridi-
cule, virgule, je vous encule.
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Restaurant
De la capitale, je me suis longtemps assis de bonne 
heure dans un restaurant où l’on ne servait, de l’entrée 
au dessert, que des plats à base de cervelle de nouveau-
né. Vous ne me croirez guère si je vous confie que la 
patronne et ses quinze filles étaient souvent enceintes.

Reste
– Mon bébé ! Mon bébé ! Comment va-t-il ?
– Nous avons déjà la tête : nous enlèverons le reste de-
main, répondit calmement l’obstétricien.

Résurrection
Né sans bras ni jambes, l’aveugle bec-de-lièvre et déjà 
un peu chauve changea de couleur lorsque le prêtre 
l’entretint de la Résurrection des Corps.

Rétrospective
Toute exposition est au business ce que la rétrospective 
est à la furie de faire de l’argent, une équation du pre-
mier degré : l’art n’est plus que le clinquant appendice 
caudal du dollar.
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Rêve
L’intolérable lorsque l’on rêve est de devoir vivre en-
core, dans un autre système de réalité certes, mais non 
moins pénible. La plupart des songes ont d’ailleurs 
quelque chose de plus exténuant que l’existence vul-
gaire, éveillée si l’on ose dire, elle-même.

Rêve érotique
Pour un rêve érotique, combien de cauchemars ?

Révolte
La révolte n’est rien d’autre que l’art de savoir détester 
ses dissemblables tout en leur rendant l’aimable service 
de les guillotiner au passage.

Rhumeur
Ragot répandu par une personne atteinte de sinusite.

Richesse
La richesse intérieure ne mène à rien ; seule l’immora-
lité, légale ou non, perce les boulevards de l’opulence, 
mère du sexe et de l’amour.
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Rire
– Peut-on rire de tout avec n’importe qui ?
– Oui, sauf si vous tenez absolument à ce que personne 
ne vous casse le nez.

Risque
Je n’ai jamais compris comment le risque d’avoir un 
public n’a jamais dissuadé personne d’écrire une œuvre. 
(Hommage à Cioran)

Rival
Si vous avez des rivaux, c’est que vous manquez singu-
lièrement d’originalité, sinon de supériorité. 

Robotinet 
Terme dont on désignera leurs rejetons lorsque les ro-
bots créés par l’humanité, elle-même en sa majeure par-
tie déjà très robotique, feront à leur tour des bébés par 
habitude et en toute inconscience. On espère toutefois 
que les robotinets seront moins scandaleusement sé-
niles, pathogènes, tératophoniques, sphinctéro-laxistes 
et crétino-baveurs que les bébés actuels.
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Robots
Créatures qui, façonnées par la matrice cérébrale de 
quelques ingénieurs bienveillants, ne tarderont pas à 
supplanter l’espèce humaine moyenne désormais deve-
nue tout à fait superflue dans la majestueuse marche de 
l’évolution. La plus haute conquête de la robotique sera 
l’absence d’émotivité lorsqu’il s’agira, pour et contre 
ultra-rationnellement pesés, d’anéantir la Terre et ses 
incessants carnages zoologiques sous un déluge de pa-
cifiants missiles thermonucléaires.

Roman
Élément de pharmacopée mercantile dont l’excipient 
neutralise complètement le principe actif.

Rose
L’eunuque qui le premier compara la femme à une rose 
n’avait de toute évidence jamais couché avec une rose. 
Ayant pour ma part tenté l’expérience à plus d’une re-
prise, je puis vous affirmer que non seulement le calice 
vole en pétales à la moindre tentative de pénétration 
mais aussi que les épines déchirent si rapidement le 
préservatif qu’elles font courir à l’amant le risque non 
négligeable de contracter le sida des abeilles. Je hais les 
poètes.
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Ruban
L’homme n’est jamais qu’un singe dévoyé qui enrobe 
ses instincts de rubans rosibleuâtres. Le plus sinistre 
étant encore que ce singe menteur et manipulateur 
nomme de tels rubans : Culture !

Rugissement
S’il y a quelque chose de férocement incompatible avec 
le dandysme, c’est bien l’amour. Jamais vu un lion 
amoureux… Ni mariage ni enfants : sur ce point-là, 
j’approuve à pleins crocs le rugissement de Nietzsche.

Rupture
Le véritable problème en cas de rupture amoureuse n’est 
pas tant d’avoir perdu une partenaire de jeux sexuels 
que de devoir en retrouver une autre.

Rut
Responsable de l’enlèvement, du viol et parfois du dépe-
çage d’un nombre significatif d’enfants dont quelques-
uns méritaient mieux qu’un sort aussi indigeste.
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S
C’est le sifflement du serpent sacralisé par un sexologue 
sachant faire cingler sa ceinture sur les seins spumes-
cents des scorpionnes.

Sac
À les voir toujours ostenter leur sac à main, je me de-
mande s’il ne conviendrait pas de classer certaines pim-
bêches dans la catégorie des marsupiaux.

Sacristie
Sacristie, que de sodomies ne commit-on pas en ton 
ombre ?

Sadique
Si le sadisme consiste à tirer une jouissance de la souf-
france que l’on inflige à autrui, il me semble difficul-
tueux de ne pas considérer les procréateurs comme des 
sadiques tout à fait paradigmatiques.
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Sado-crétin
L’humanité se divise en trois catégories : les sadiques, 
les crétins et les sado-crétins, lesquels sont de loin les 
plus nombreux.

Sado-crétinerie
Beaucoup de Belges, d’Allemands, de Français ou 
même de Juifs sont nés en 1943, leurs géniteurs les ont 
donc conçus en plein fracas polémologique, lorsque 
l’horreur couvrait la terre et que l’avenir dansait sur un 
tapis de bombes : quel plus bel exemple peut-on brandir 
pour illustrer le concept de sado-crétinerie ?

Sage-femme
Si les sages-femmes méritaient leur épithète, elles au-
raient la délicatesse de sectionner la regrettable tête du 
fœtus sitôt qu’elle émerge du broyeur.

Sagesse
Commence avec la haine de toute modalité d’existence 
ainsi qu’avec le désir indéfectible d’étrangler Dieu. 
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Salon
Dans un salon littéraire, lorsque je désire me relaxer 
intellectuellement, j’engage la conversation avec un 
critique d’art ou un jeune romancier.

Salope
Terme injustement méprisant dont les verges molles 
qualifient la femme supérieure qui ose se livrer sans 
la moindre inhibition à toutes ses eucharistiques, sanc-
tissimes, angélotropes et diviniformes gloutonneries 
sexuelles.

Santé
L’acharnement à vivre, et donc à se jeter droit dans la 
gueule de tous les soucitracatourments embusqués dans 
l’avenir, me semble aussi proche de la maladie mentale 
que le suicide l’est de la claire santé philosophique.

Sarcasme
L’amour n’aime que dans l’exclusif dessein d’être aimé. 
Que vaut donc l’amour ? Ce que vaut toute chose hu-
maine : un sarcasme. 
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Satan
Forme de Dieu lorsqu’il renonce à se déguiser pour 
séduire les imbéciles et reprend son vrai visage afin de 
séduire aussi les méchants.

Satiété
Mon Œdipe demeure très imparfait : j’éprouve certes 
à satiété le désir de pousser mon père sous la chenille 
d’un tank soviétique, mais n’éprouve pas la moindre en-
vie de baiser ma mère, fût-ce contre forte rémunération. 
Non seulement ma mère est tout sauf ithyphallogène, 
mais je ne lui ferai jamais le plaisir d’obtempérer à ses 
libidinosités.

Savoir
À bien y réfléchir, Socrate savait tout de même fort peu 
de choses. Mon épicière aussi sait qu’elle ne sait rien. 
Elle a du moins l’obligeance de s’en affliger.

Schopenhauer
À la fois le plus sagace et le plus désopilant des philo-
sophes. Seul Voltaire l’émule en humour et nous incite 
aussi plaisamment à nous éteindre dans un feu de joie.
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Scorpion
Scorpion ascendant scorpion, voilà qui ne se décline pas 
trop mièvre comme signe astrologique et ne flatte pas 
peu mon orgueil, même si j’eusse préféré naître Casa-
nova ascendant Anaïs Nin.

Scoutisme
Crèche pour naufragés existentiels dont la fonction so-
ciale est de donner une vague occupation aux enfants 
dont les parents n’ont nulle envie de s’occuper. L’école 
remplit aussi ce rôle, mais en semaine seulement.

Se
Le meilleur moyen d’être lu plutôt que commenté de-
meure de laisser une œuvre brève et de savoir se suici-
der à temps.

Séant
Pourquoi donc nommer séant ces masses de chair molle 
que l’on répute malséant de dévoiler, sinon parce que 
l’humain n’est que cloaque de paroles fausses et de pen-
sées tronquées ?



> 139 <

Secrète
Secrète pensée de tous les mâles célibataires hété-
roxuels : La vie est nulle sans vulves.

Séducteur
Je leur rembourse en orgasmes
Ce que je leur emprunte en espoirs.
Telle pourrait luire l’élégante devise de tout séducteur.

Séismes
Lorsqu’ils broient, déchiquettent, perforent et pulvé-
risent un suppôt de Leibniz ou une famille nombreuse, 
tout va effectivement pour le mieux dans le meilleur des 
mondes possibles.

Semblable
L’homme qui parle des autres hommes comme de ses 
semblables doit être une créature bien peu fréquentable.

Sentimentalité
Tendre petite souris blanche que l’écrivain de bon goût 
doit pincer entre ses doigts jusqu’à ce qu’en gicle du 
sang par la bouche et des viscères par l’arrière.
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Sentiment amoureux
Thème favori des littérateurs dont l’imaginaire a l’en-
vergure, la robustesse et la splendeur chromatique du 
cloporte périssomatophage.

Serial killers
Le calvaire que fut leur enfance et la prodigieuse haine 
qui les tourmente m’interdisent de les considérer avec 
autre chose qu’une fraternelle sympathie.

Serpent
Toujours répugnant, souvent venimeux, imitant une dé-
jection, logeant aux ténèbres de la bêtise infinie, ce qui 
explique sans doute pourquoi les mythologies en firent 
obstinément une icône ou un acolyte de la Déesse-Mère 
présidant à toute vie.

Serveuse
C’est un bon restaurant : on y mange slurpement bien 
et les serveuses vous tendent leurs seins nus à suçoter 
entre deux bouchées. Le plus agréable, ce sont celles 
qui viennent d’accoucher. Il est d’ailleurs possible de 
ne prendre pour tout menu qu’un « Coulis de Tétée du 
Terroir sur Pis en pleine Chair autochtone de SSouche 
», selon le pudique intitulé figurant sur la carte. Il en 
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tirelire tout de même cent écus pour une demi-heure 
de ravitaillement lacté : pas à la portée de toutes les 
bouches. Les bébés ont de la chance.

Seul
Il n’est pas bon que l’écrivain ne soit pas seul.

Sexe
@	Ce rien qui est tout, à l’inverse de Dieu, ce tout qui 
n’est rien.
@	Le sexe, c’est le tonneau des Danaïdes copulant 
avec le rocher de Sisyphe dans le cumulus d’Ixion.

Sexisme
Quelle est la différence entre sexisme et bon goût ? Ac-
corder la garde exclusive des enfants au père, c’est faire 
preuve de sexisme. Administrer une crépitante volée de 
baffes aux jeunes parents divorcés au grand désespoir 
de leur progéniture, c’est faire preuve de bon goût.

Sexualité
Fors celles que les eunuques et les sado-crétins quali-
fient de « chiennes obsédées de la baise », la sexualité 
aurait encore moins de charmes que la chasteté.
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Siamois
En l’occurrence de frères siamois, deux cerveaux pour 
un seul sexe, celui qui se branle est-il le même que celui 
qui jouit ? Et que faire si l’un prétend rester vierge et 
l’autre mener vie de grand libertin ? Ou encore si l’un 
veut socratiser des garçons tandis que l’autre ne jure 
que par le jus des jeunes filles ? Que faire surtout si l’un 
veut pratiquer le seppuku et l’autre grignoter tranquille-
ment un dindonneau ? Que faire, ô frères ? Hé bien la 
guerre, pardi ! 

Siècle
Débordé de problèmes insolubles et saturé de dégoûts 
incurables, on verra le siècle naissant militer pour le 
droit absolu de ne jamais exister. Peut-être même inven-
tera-t-on une gomme pour effacer l’univers entier.

Simplement
Je ne déteste pas les enfants, je revendique simplement 
le droit de les recoiffer au lance-flammes.

Sincérité
Technique de suicide plus efficace que l’ingurgitation 
de lames de rasoir ointes de strychnine radioactive mais 
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que fort peu osent mettre en œuvre tant elle multiplie les 
souffrances précédant la survenue du décès.

Singe
Que fait un singe ? 
Il dort, cherche des substances trophiques, collabore ou 
se dispute avec ses congénères, vise à occuper la place 
la plus confortable sur l’échelon social, se livre avide-
ment à sa frénésie de rapports sexuels, défèque, fait des 
petits qu’il alimente, éduque, gronde ou cajole selon son 
humeur, se délasse en s’adonnant à toute une panoplie 
de futilités, et enfin cherche par tous les moyens à évi-
ter l’effort, la souffrance et, si possible, la mort, qu’il 
redoute parce qu’elle fait mal.
Que fait un homme ? 

Sinon
Si les gentils sont les païens, qui donc sont les méchants 
sinon les chrétiens ?

Ski
Pour son œuvre, il en avait tellement bavé qu’il ne se 
déplaçait plus qu’en skis nautiques.
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Sodomie
Les couples pratiquent de moins en moins la sodomie 
depuis qu’elle ne fait plus l’objet d’interdictions so-
ciales infamantes, que la contraception jouit d’une cer-
taine efficience et surtout que le régime végétarien, ce 
véritable génie diarrhéique de la parfaite émollience des 
intestins, s’est banalisé.

Soleil
Astre cancérigène dont les rayons tombant sur le corps 
dénudé des jeunes enfants ludiquant sur les plages 
prennent un soin tout particulier à préparer le mélanome 
malin qui leur sera délicieusement fatal.

Sommet
Le seul charme d’une ascension, c’est qu’au sommet 
s’ouvrent d’appétissants précipices.

Sophicratie
Système de gouvernement idéal où le pouvoir absolu re-
viendrait aux Sages et rien qu’aux Sages. Lautréamont 
Premier Ministre : le jardin des délices.
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Sophiste
Dans une civilisation de sophistes, une banalité habile-
ment habillée damera toujours le pion à une vérité vêtue 
de verre. 

Sot
Railler les sots est confortable wagon pour qui se croit 
moins sot que ceux qu’il raille.

Soucitracatourments
Nom scientifique de la farine de notre pain quotidien.

Souffrance
Seule instance du réel sur laquelle il soit possible de 
bâtir un raisonnement valide en ce qu’elle ne se dérobe 
ni ne nous trahit jamais, tout en demeurant l’unique ex-
périence partout et toujours commune à la totalité des 
hommes. Doleo ergo sum, proclame le philosophe à la 
recherche d’une certitude incassable. 

Souiller
Les hommes aiment les femmes pures pour la simple 
raison qu’il n’est nul plaisir à souiller une femme im-
pure.
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Souvenir
Phantasme que l’on s’imagine avoir vécu et que l’on ne 
raconte jamais deux fois de la même façon.

Spécialiste
Il n’y a plus d’architectes, il n’y a plus que des spécialistes 
en résistance des matériaux et en agencement de tuyaute-
ries. Les villes deviennent aussi monotones que les romans.

Spiritualité
Le fin mot de toute spiritualité : « Tu seras plus heureux 
en renonçant au bonheur qu’en le recherchant »…

Spirituel
Le sexe et l’amour : simples médicaments contre 
l’angoisse d’exister. Les spirituels, broutant leur séré-
nité ailleurs, n’ont besoin ni de l’un ni de l’autre, mais 
souffrent souvent de dyspepsie.

Sport
Besoin animal de se mesurer physiquement à d’autres 
animaux afin d’éblouir les femelles de l’espèce considé-
rée et d’en imposer aux mâles subalternes. L’éthologue 
s’amuse beaucoup devant chaque éveinement sportif.
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Squelette
Ma nécrophilie confesse s’être accouplée à plusieurs 
dizaines de squelettes féminins dont plus d’un toute-
fois semblait encore provisoirement matelassé d’une 
chair haletante non dépourvue de facultés orgasmiques. 
J’aime les mortes à leur stade anthume.

Squelettique
Après tout, la faim d’amour n’est que poil de puceron 
par rapport à la faim tout court. Il suffit de comprendre 
qu’aimer n’est jamais qu’une construction mentale 
contingente, ce que n’est certes pas le gastrique besoin 
de se repaître ! Si l’on pouvait en finir avec toute cette 
hystérie autour de l’amour, casser les jambes à tout ce 
qui nous conditionne, dès l’enfance, à jouer la sque-
lettique comédie des sentiments. Impossible de toute 
façon d’aimer autre chose que soi-même. Moi seul suis 
capable de me donner tout l’amour que je mérite.

Stratosphérique
À lui seul, le gouffre désormais étanche à toute sonde 
entre les riches et les pauvres suffit à convaincre l’ob-
servateur extra-terrestre que l’humanité vaut moins que 
la pourriture qui hante ses intestins. Le riche est haïs-
sable parce qu’il jouit de la vie et de la considération 
publique malgré son égoïsme stratosphérique et sa cri-
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minelle indifférence à la détresse des peuples ; le pauvre 
est méprisable non seulement parce qu’il n’a pas l’idée 
d’étriper le riche pour rétablir un semblant d’équité on-
tologique, mais en outre croit judicieux de se reproduire 
afin de léguer sa misère à ses descendants. De haut en 
bas de la société, comme tout est laid, comme tout est 
vil, comme tout mérite prompte ecpyrose et sulfurique 
extermination. O météorites tant désirées, qu’attendent 
donc vos trajectoires pour cesser de passer cruellement 
au large de notre globe ! 

Stupidité
Il est lombriquement stupide de croire que le plus clair-
voyant des anthropes n’a pas le droit de proférer de loin 
en loin une stupidité. Encore que le génie ne se dépar-
tisse jamais d’une certaine forme d’intelligence lorsqu’il 
trébuche, comme en un salutaire besoin de médiocrité, 
sur le giron de la bêtise.

Succès
Trop souvent, de la plume le succès fait cesser le suc.

Sucre
Manquant de sucre pour son café, il avorta un fœtus dia-
bétique et l’y fit tremper.
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Suicide
@	Seule manière exquise de mourir, avec la crise car-
diaque durant la bonobomimétique chevauchée : s’y 
exercer dès l’adolescence.
@	Médicament doté d’inégalables vertus mais dont 
il s’agirait d’améliorer la saveur et l’emballage si l’on 
désire en démocratiser l’usage. Lassés de nous sabor-
der dans la crainte et la douleur, nous réclamons le droit 
inconditionnel à la piqûre létale anxiolytique et volup-
tueusement psychédélique : naître fut un cataclysme, 
nous voulons que notre mort choisie soit un délice !

Supporter
Le sexe ne résout aucun problème mais permet de les 
supporter tous.

Surdité
Les victimes de la surdité se plaignent souvent de ne 
plus pouvoir savourer les voluptés qu’éjacule le méat 
de la grande musique : que ne se réjouissent-elles au 
contraire de n’avoir plus à subir le débandant caquetage 
des conversations mondaines !
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Surface
Rien de plus beau que la surface de la lune, hormis le 
ventre plat d’une femme stérile.

Surpollupopulation
Mot-valise formé d’un terme dont l’autre est la consé-
quence prévisible. De nos jours, un écologiste qui en-
fante est un écologiste douteux.

Surréaliste
Trop peu d’écrivains s’exercent à l’acte surréaliste le 
plus simple. D’où le faible feu nourrissant leurs scrip-
tions. Il faut écrire comme on tire dans le tas ou son 
coup.

Sursinge
Êtape évolutive que doit encore franchir notre espèce 
avant de pouvoir prétendre à la dignité humaine. Quant 
au surhomme, on en reparle dans quelques centaines de 
millions d’années.

Syllogisme biblique
Le monde est mauvais et méprisable.
Or Dieu unique et tout-puissant a créé le monde.
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Donc Dieu est bon et adorable.
En gros, il suffit d’effectuer des variations sur ce rai-
sonnement pour réussir tous ses examens de théologie 
vaticanotière. Si tous les imbéciles allaient en Enfer, on 
serait au moins sûr de croiser très peu de chrétiens au 
Paradis.

Symptôme
Quand tout est perdu, il ne reste qu’à prescrire le symp-
tôme. Empirez, humains, empirez plein ciel ! (Clef. 
Bien noté, les zégzégêtes ?)

Synopsis
Corvées à volonté, sexe au compte-gouttes : synopsis de 
toute existence.

Syphilis
Déplaisir intense durant tangiblement plus longtemps 
que le plaisir diffus qui en fut la matrice.
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T
Potence bicéphale à laquelle je subodore déjà quel type 
d’homme et de femme je suspendrai… À ses pieds, mas-
qué par le montant thesmodictique, se tient un éphèbe 
qui applaudit au rythme de sa colère infusée.

Tabac
La cigarette allège l’espérance de vie d’une bonne di-
zaine d’années et il se trouve encore des grincheux pour 
douter des bienfaits du tabac !

Tableau
Courbet eût été plus inspiré en intitulant son tableau col-
podéictique : « L’Origine de la Mort et des Sinusites ».

Tampon
La police l’avait retrouvé pendu à la blanche ficelle 
tamponnine d’une géante qui dormait debout, à cause 
de ses histoires.
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Tartuferie
Tartuferie habituelle des procréateurs : mettre un enfant 
au monde et prétendre l’aimer d’un amour tel qu’il ne 
désire pour lui que le plus grand bien possible, comme 
si celui-ci n’était pas de finir au plus tôt entre les paumes 
balsamiques d’un avorteur.

Taxe
Polluant majeur de l’environnement terrestre, tout bébé 
devrait faire, selon la suggestion de Bergson, l’objet de 
taxes impitoyables.

Temps 
Ce n’est point le Temps qui me fait vieillir : c’est mon 
vieillissement qui suscite la notion de Temps. Le Temps 
n’existe pas : seul existe le Changement, c’est-à-dire 
l’instabilité désobligeante des particules subatomiques 
ainsi que leur dodécaphonique habitude de partir sans 
régler la note.

Tératologique
« Je nie » résume l’aisance, intimement tératologique, 
du génie.
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Terre
La Terre n’est sans doute pas l’endroit rêvé où ap-
prendre la vie : elle en dégoûte même tout à fait. Terre : 
condensé de toute terreur.

Territoire
Les Israëliens méritaient à suffisance qu’on leur rendît 
leur territoire ancestral. Mais le Comanche, le Navajo, 
le Sioux, le Maya, l’Inuit, le Guarani, le Bochiman, 
l’Aranda, le Papou, le Yakoute, le Maori, le Corse et le 
Breton ne le méritent pas moins... O Justice, toujours 
chevauchant une molle coquille d’escargot en suçotant 
des feuilles de pavot !

Terrorisme
Seule attitude digne de l’individu confronté à un modèle 
social aussi défectueux qu’insatisfaisant.

Terroriste
Un mauvais terroriste vaut mieux qu’un bon banquier.

Testicules
Glandes qui nous font quelquefois sécréter le désir, pour 
notre plus grande humiliation, de préférer le spermatique 
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à l’esthétique et nous incitent, bien malgré nous, sans le 
moindre égard pour notre aversion, à copuler avec des 
obésités ou des mochetés, voire même, ô comble de la 
déchéance, avec des obésimochetés !

Tête
Un centre de santé mentale. Un adolescent s’y présente, 
pâle et très essoufflé.
– Docteurs, aidez-moi, je suis atteint de parents posses-
sifs : ils m’étouffent, ils m’oppressent, ils m’oppriment !
– Coupez-leur les bras, suggéra le premier médecin.
Trois jours plus tard, retour de la jeune victime.
– Rien à faire, ils sont toujours à courir derrière moi.
– Coupez-leur les jambes, conseilla le second médi-
castre.
Trois jours plus tard, retour du malheureux martyr fami-
lial.
– Peine perdue, ils me tiennent toujours au filet de leurs 
paroles tissé d’ordres, de reproches et d’interdits.
– Coupez-leur la tête, prescrivit un philosophe gogue-
nard qui se trouvait là par hasard.
Trois jours plus tard, retour du jeune homme, tout sou-
rire.
– Vous êtes un génie ! Comment n’y avais-je pas songé 
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plus tôt ? Vous n’imaginez pas le calme dont je jouis 
à présent. À me voir si jovial, tous mes amis viennent 
d’ailleurs d’acheter un sabre…

Tête blonde
– Que veux-tu faire plus tard ? sondai-je naïvement 
l’enfant d’un ami.
– Serial killer, me répondit la chère tête blonde.
– Enfin un garçon pas trop émasculé, murmurai-je en 
poitrine sans oser le congratuler publiquement.

Tétraplégique
La Fortune est aveugle. Si elle n’était aussi tétraplé-
gique, nous l’aiderions très volontiers à traverser la rue 
jusqu’à notre domicile.

Texte
Un texte qui ne boute pas le feu à la bonne conscience 
de son lecteur mérite d’être passé par les flammes.

Théâtre
Lieu où un public rarement lettré vient contempler ses 
ridicules et ses angoisses s’agiter sur un plancher fort à 
propos surélevé afin de lui laisser croire que son exis-
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tence et ses aléas sont un peu moins minables qu’il ne le 
redoute. La supercherie dure depuis 25 siècles.

Théologie
Théorème pour toute théologie future : La bonté de 
Dieu est inversement proportionnelle à sa puissance.

Théophile de Giraud
On pourra dire de lui tout ce que l’on voudra : machiste, 
antisémite, fasciste, raciste, rexiste, sexiste, esclava-
giste, capitaliste, colonialiste, sataniste, soucoupevo-
lantiste, garderobiste, taxidermiste et onaniste. Mais pas 
nataliste.

Theophilus von Giraldensis
Monstre d’allure préhistorique, hexapode, tricéphale, vi-
vant sur la terre ferme quoique doté de longs tentacules 
urticants jaillissant du sommet de chacune de ses têtes 
dont la visqueuse verdeur se termine par un appendice 
nasal en forme de trompe capable de propulser à plu-
sieurs mètres d’énormes gouttes de venin paralysant. Son 
régime alimentaire est principalement constitué de bébés 
et de femmes enceintes. Le dernier spécimen vivant est 
donné en voie d’extinction, et il a fait savoir par courrier 
spécial qu’il refusait d’être reproduit par clonage.
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Tiers
Engendrer, c’est signer le contrat de la vie : on déchoit 
du droit de s’en plaindre et il faut obéir à toutes ses 
clauses, y compris les plus funestes. Littéralement, les 
parents méritent tous les malheurs qui les accablent : les 
catastrophes figuraient en toutes lettres dans le contrat 
qu’ils ont validé en le reconduisant sur la tête blonde 
d’un tiers qui, certes, n’en demandait pas tant.

Titillant
Pour commémorer la Révolution Française, en lieu et 
place de l’abominable Pylône Eiffel, j’eusse pour ma 
part fait dresser une guillotine de 300 mètres de haut : 
c’eût été à la fois plus vrai, plus titillant, plus program-
matique et surtout : plus drôle. Sans compter que l’on 
aurait pu y couper en deux des cars entiers de touristes : 
quel spectacle !

Titre
De l’Être des Seins : titre pour un recueil érotique bi-
lingue Paris-Munich.

Toile
Autour du doigt de son amant, les contractions de l’anus 
d’une femme durant l’orgasme sont plus belles qu’une 
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toile de Picasso (mais moins toutefois qu’une huile de 
Fernand Khnopff ou une gravure de Félicien Rops).

Toilette
Il est vrai que les illécébrants atours féminins appellent 
à se soulager, mais ne pourrait-on vraiment pas se rete-
nir de les nommer toilette ? Le langage grouille à notre 
insu de pulsions misogynes : songer à le boxer avec le 
poing défigurant de la poésie.

Tolérer
Si le suicide procède, comme le prétendent certains 
observateurs inexpérimentés, de la lâcheté, j’en infère 
que la vie est à ce point intolérable qu’il y a un réel cou-
rage à la tolérer ; mais dans ce cas il devient tout à fait 
odieux de catapulter des bambins dans cette âpre fosse 
aux lions où la bravoure se mesure à la quantité de mor-
sures reçues sans protester ! Ceci est une prise de judo.

Total
Tout ce qui manque de cruauté sonne faux, se trouve en 
total porte à faux avec ce que nous savons être la chair 
la plus intime de la vie. Un artiste qui peint le sourire 
des choses mérite l’amputation de la tête, l’immersion 
dans un bain de lave et l’extraction de ses organes géni-
taux à la scie-sauteuse.
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Touriste
Personne qui pour ne pas s’ennuyer devant un tableau, 
un monument ou un édifice est obligée de ne pas le 
contempler et d’écouter le guide.

Tourment
Point de plus vif tourment que de naître humain. Les 
autres bestioles ignorent du moins le sort trachomateux 
qui les attend, alors que l’homme devine presque tout 
des peines de l’endemain dans le miroir des chagrins 
de l’hier.

Toxicomane
C’est sans limite que je préfère le « Non » radical, so-
nore et presque métaphysique, du toxicomane au « Oui, 
chef » de n’importe quel salarié serpigineux, oviniforme 
et planqué, qu’il soit policier, vendeur, fonctionnaire, 
prêtre, professeur, militaire ou directeur d’opéra. Il y a 
dans la toxicomanie quelque chose de contestataire, de 
haineux et de dépressivement accusateur qui m’en rend 
zénithalement solidaire.

Traduire
Il faudrait traduire les géniteurs en Justice, mais nous 
souffrons encore d’un déficit d’interprètes.
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Trafic
Une jeune brésilienne surendettée a vendu sa vulve 
et son vagin à un quadragénaire européen qui voulait 
devenir hermaphrodite. Contrairement à ce qu’en pen-
sent ses compassionnés détracteurs, le trafic d’organes 
devient de plus en plus sexy.

Tragique
Tragique de la créature hideuse : ne pas vouloir d’une 
relation sexuelle avec une autre créature hideuse. Et la 
voici importunant sans espoir la beauté…

Translucide
Il est fâcheux que nous n’ayons jamais une translucide 
connaissance de l’avenir : le nombre de suicides centu-
plerait, dès le berceau.

Travail
Activité détestable mais ayant l’élégance de ne concer-
ner que ceux qui souscrivent aux règles truquées du jeu 
de la vie en société. Les plus sages conservent le choix 
entre le parasitisme et le pillage des villas de luxe.



> 162 <

Traumatologie
Toute philosophie n’est en dernière analyse qu’une 
branche avariée de la traumatologie.

Trépas
Trépas très séduisant, me confia-t-elle, sûre de son 
jugement esthétique : se passer la corde au cou, puis 
s’enwhiskyfier les amygdales jusqu’au coma éthylique.

Trésor
Le sexe est le plus abrutissant despote de nos exis-
tences, la plus navrante des drogues, le principal ennemi 
de toute entreprise artistique, le plus vil des trésors et 
nonobstant, toute lie bue, la moins désagréable des cor-
vées humaines.

Tresser
Maints critiques qui tressent le dithyrambe des volcans 
s’épouvantent devant un lance-flamme. Il est vrai qu’ils 
ne sont coutumiers que des allumettes.

Trianglisme
Cubisme du compositeur atonal couchant avec trois 
filles d’Albion.
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Trisomique
Conséquence de la tristo-comique passion des procréa-
teurs pour la roulette russe. On ne joue pas toujours im-
punément avec les statistiques régissant les anomalies 
génétiques. Tous les handicapés de naissance devraient 
pouvoir assigner leurs parents devant les tribunaux 
pour « coups et blessures involontaires par défaut de 
prévoyance », sachant que lorsque l’on met la santé 
d’autrui à la merci du hasard, il s’agit tout de même de 
savoir perdre avec courtoisie.

Triste
Triste, comme l’existence rampe triste lorsque notre lit 
ne se peuple que d’une seule femme à la fois.

Tromper
La meilleure preuve qu’il l’aime et serait au désespoir 
de la perdre, c’est qu’il ne lui avoue jamais l’avoir trom-
pée.

Trop
En alcôve, trop demeure fort peu. On ne volupte jamais 
trop.
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Trot
Devise de l’alcoolique imbibé de nonchalance : N’aller 
au trot qu’au bistrot.

Troupeau
L’incommensurable troupeau des écrivains superflus, il 
le nommait l’alphabétail.

Trouver
J’ai toujours trouvé que le suicide était la plus belle 
chose du monde. On serait presque heureux d’être né 
rien que pour le bonheur de réussir un jour à se suicider.

Tube
Aimer, c’est loucher ensemble dans la même direction, 
pérorait je ne sais plus trop quel exaspérant volatile ; moi 
je dirais plutôt qu’aimer, c’est avoir envie d’embrasser 
toute langue d’or les deux extrémités d’un tube digestif.

Tueur en série
Tous les tueurs en série furent sévèrement martyrisés en 
série durant leur enfance. Il serait donc sage de condam-
ner leurs parents martyrisateurs à une série de peines 
deux fois plus sévères que la leur.
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Tueur fou
Surréaliste qui s’ignore.

Type
Masoschiste : type qui travaille dur pour faire carrière.
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U
Tout au fond de cette intéressante voyelle l’observateur 
aussi vicieux qu’attentif peut apercevoir le col de l’uté-
rus d’une jument en rut. Nous lui recommandons d’aller 
le travailler avec sa langue, s’il l’a bien pendue.

Ultime
Tu t’étonnes que le pessimiste ne se trucide pas sur-le-
champ ? Crois bien qu’il ne continue à vivre que pour 
apprivoiser son ultime instinct : la terreur du trépas. 
Lorsqu’il sera psychiquement parfait, il mourra, te com-
blant ainsi de joie.

Une
Une des façons les plus agréables de se masturber est 
encore de faire l’amour avec une jolie femme.

Univers
Dans mille ans, la suprême question scientifique de-
meurera : comment détruire l’univers tout entier, ou du 
moins les principes de vie qui le rendent si répugnant ?
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Université
Dans les pays barbares peuplés d’individus incapables 
d’autodidaxie, dispensaire primitif où de nombreux ji-
varos viennent en grommelant assimiler un savoir en 
forme de tête d’épingle.

Urbanisme
Principale cause de la dépression chez les citadins.

Urgence
Précieux révélateurs de l’inharmonie sociale, il serait 
juste que les bandits reçussent de toute urgence les sub-
sides dont l’État enduit certains de nos inutiles philo-
zophes aussi incapables de pensée que d’action.

Urticant
Mettez un astrologue devant un sol couvert de mille 
billes lancées au hasard, il réussira à y voir les figures 
d’un Fer à Repasser, d’une Méduse, d’une Bouteille 
d’Absinthe, des Verres qui vont avec et du Cafetier 
qui les remplit à ras bord, ainsi qu’à vous expliquer 
comment leurs positions respectives à l’heure de votre 
naissance déterminent votre disposition au repassage, 
à l’humeur urticante, ou à l’alcoolisme. À bien les 
renifler, toutes ces hypothèses d’influences sidéro-bil-
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leuses ont quelque chose de très hypothétique. Ce qui à 
retrousse-mufle me semble certain, c’est que la constel-
lation de l’Intellect ne se trouve jamais en position de 
force au moment de la venue au jour d’un prosélyte de 
l’astrologie !

Usure
Seigneur, délivrez-nous du chien, cet emplâtre bruyant 
dont se servent nos amis dépressifs pour accélérer 
l’usure de nos vêtements et les garnir de traces de bave 
ou de poils journalistement malodorants ! 

Utérus
Récipient extensible dans lequel poussent parfois des 
créatures idiotes et rosâtres qui ne se doutent pas de ce 
qui les attend si elles ne trouvent pas de quoi sectionner 
le tuyau nutritif ombilical avant que d’être bien mûres 
pour l’expulsion vers l’enfer. Nos organismes huma-
nitaires ne pourraient-ils pas inventer certain système 
pour faire parvenir des lames de rasoir aux fœtus ? 
Après tout, les menstrues, ne serait-ce pas un bébé ima-
ginaire qui s’est tranché les veines ?
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V
Consonne dont la verge n’a visiblement pas remporté la 
victoire sur la vierge karatédidacte qu’elle envisageait 
de violer.

Valoir
La beauté ignore sa chance : ne jamais manquer ni de 
sexe ni d’amour. Mieux vaut ne pas naître que de naître 
laid, j’en parle d’expérience.

Vandaliser
N’est-il pas curieux que l’on s’expose davantage aux 
foudres de Thémis en vandalisant une pierre tombale, 
ou en exhibant paisiblement son sexe, qu’en refusant 
l’obole à un nécessiteux ?

Vasectomie
Sorte d’allègre lutin tutélaire, coiffé d’un chapeau rouge, 
qui rend d’inestimables services aux libertins préférant 
ne pas se ruiner en pensions alimentaires.
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Ventre
Compositeur de génie inspiré par les théories bruitistes, 
spontanéistes et stochastiques. Sa supériorité créatrice 
sur bon nombre de cacophonistes contemporains ne fait 
aucun doute.

Vénus
Deux seins, trois ouvertures, mais pas de bras pour se 
défendre : l’abominable Vénus de Milo ne doit ses litres 
de gloire qu’à sa pubère aisance d’enflammer les fan-
tasmes de viol que tout critique d’art thésaurise en lui.

Verbe
En dernière analyse, ils n’écrivent et ne lisent que pour 
oublier… Alcooliques du verbe.

Vermine
Que vaut désormais un éloge lorsque l’on sait combien 
de vermines en reçoivent par monceaux ? Le jour où je 
charmerai, mon miroir me renverra l’image d’un sus-
pect.
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Vernissage
On s’y rend toujours bien davantage pour profiter de sa 
première syllabe, jusqu’à plus soif, que pour en admirer 
les œuvrettes qu’il porte en titubant sur les fonts bap-
tismaux.

Vestonnante
Voyez ces hommes à la moue vestonnante et à la mine 
cravateuse, encostumés d’une dignité pleine de morgue 
censée nous convaincre de leur surhumanité, et puis 
surprenez-les le soir à s’ébrouer comme des babouins 
dans la croupe d’une babouine. Haïssant le mensonge 
social, Diogène avait l’élégante transparence de se mas-
turber en public. Pourquoi feindre de n’être pas un ani-
mal copulateur, pourquoi dissimuler notre infinie faim 
de lubricité, puisque seul nous maintient en vie le plaisir 
de baiser ?

Vexation
Le hasard faisant parfois bien les choses, le même jour, 
il s’était rendu à un mariage, à un baptême et à un enter-
rement. Le soir, en train de forniquer dans un club liber-
tin, il ne put s’empêcher de trouver une telle journée très 
désopilante et fut pris d’un fou rire durant l’orgasme, à 
la grande vexation de sa partenaire.
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Victime
La victime n’est jamais qu’un bourreau auquel fit défaut 
l’occasion de le devenir ; le bourreau quant à lui est une 
victime de longue date ayant sobrement décidé de chan-
ger de rôle. 

Victoire
Toujours moins abondante que la défaite.

Vie
La plus impitoyable meurtrière de tous les temps. Si l’on 
pouvait les entasser, le nombre de ses victimes défie-
rait en altitude les plus féroces sommets de l’Himalaya. 
J’espère que l’on traînera un jour madame la vie devant 
le Tribunal Pénal International pour ses incalculables 
crimes et tortures commis contre l’humanité !

Vieillesse
La vieillesse est un des innombrables âges de la vie aux-
quels il vaut mieux ne pas parvenir.

Vieillir
Sitôt devenue mère, la femme vieillit de trois ans tous 
les 365 jours.
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Vilebrequin
On ne visite bien Venise qu’en célibataire. Et le séjour 
est encore plus excitant si l’on prend la peine de se 
munir d’un vilebrequin pour percer de jolis petits trous 
dans le cul des gondoles.

Vingt-quatre
Tous les jours, je diffère mon suicide de 24 heures : cela 
ne me réussit pas du tout.

Viol
Comme la procréation et le refus de la contraception, 
acte en parfait accord avec la Nature. Et auquel, je sup-
pose, il convient donc de s’adonner sans réserve afin 
d’honorer tous nos engagements philosophiques mo-
dernes en faveur de l’instinct, de l’élan vital et de la 
pulsion dionysiaque.

Violation de sépulture
Une des pratiques électives des archéologues dont les tra-
vaux se trouvent financés par l’État même qui, peu avant 
le dîner, venait d’édicter des lois contre la violation de 
sépulture. 
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Violence
Pourquoi ne pas déchoir de tout droit à la paternité un 
mâle qui se serait rendu coupable de viol ou de vio-
lences conjugales ? On serait vite débarrassé des pères.

Violenter
Ne pouvant baiser ou me branler toute la journée, j’en 
consacre quelques heures à violenter des phrases.

Virginité
La sodomie a ceci d’adorable qu’elle est, comme la vir-
ginité perpétuelle, un acte contre nature.

Visiteur extra-terrestre
Touriste d’un goût douteux ayant souscrit auprès d’un 
opérateur véreux des vacances au rabais vers une des-
tination du plus vil intérêt. A tout de même le bon sens 
de ne jamais s’attarder et d’éviter de faire l’éloge de son 
voyage auprès de ses connaissances compatissantes.

Vivant
Le vivant coule, le mort remonte à la surface : la Nature 
ne manque ni de prévenance ni de bon sens.
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Voies
Certaines voies du Seigneur sont celles du chemin de 
fer menant aux fours crématoires. Tapis persan, je com-
prends, mais comment peut-on être curé ?

Voler
À notre époque où le pilon s’est allié au critique pour 
massacrer les bons ouvrages, voler un livre puissant pu-
blié par hasard par un éditeur industriel s’apparente à un 
acte de bravoure, voire même à un devoir de préserva-
tion du patrimoine.

Voleur
Si les riches étaient moins riches, il y aurait moins de 
voleurs.

Volonté
La volonté et l’entendement sont une seule et même 
chose, prétendait Spinoza ; nous ajoutons : sauf chez 
le boxeur et quelques autres adeptes de l’abrutissement 
musculaire.
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Volontiers
Le fumet si volontiers fétide des sexes, accouplé à leur 
proverbiale affrosité, aurait dû nous avertir : ce qui naît 
de tels organes ne saurait constituer un phénomène heu-
reux.

Voter
Tenter de faire élire celui dont nous espérons qu’il nous 
procurera les plus grands avantages possibles au détri-
ment des intérêts de nos semblables.    

Voyage
Ramène toujours à son morne point de départ une per-
sonne plus fatiguée qu’elle ne l’était avant de partir.

Vouloir
C’est en voulant lutter contre la mort que les natalistes 
la perpétuent à tour de gènes. Pour abolir la mort, rien 
de tel au fond que d’abolir la vie.

Voyance
Art de ne rien prévoir d’imprévisible et de ne rien pou-
voir empêcher de désastreux. Ce qui fit dire à certains 
que la voyance était un don presque aussi vain que le ta-
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lent de non-voyance. À chaque grande catastrophe non 
prophétisée, envoyer tous les voyants en prison et les 
y laisser, éperdus de regrets de n’avoir pas deviné leur 
incarcération, jusqu’à ce que l’un d’entre eux prédise 
quelque chose d’inattendu.

Vulve
D’un point de vue masculin, seul objet de l’univers sen-
sible qui ne soit pas totalement inintéressant.

Vulviner
Fasciner, en parlant d’une femme, seul l’homme pou-
vant, sans abus de langage, fasciner puisque fascinum 
étymologiquement désigne le membre viril, ainsi que 
fascinus le phallus. Mais la femme fait infiniment 
mieux que fasciner : elle vulvine ! Oui, toi que j’aime 
sans mollesse, belle âme aimée d’amoureux amour 
amoureusement aimant, laurier de mon cœur, tu me vul-
vines, et dès avant minuit je te ferai sentir jusqu’à quel 
point longivertement, oui, tu me vulvines, ô laurencière 
coquine !
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W
Évoque assez bien la mâchoire dont la vie se sert pour 
nous estropier.

Weltanschauung
Conception du monde que l’esprit bien portant tend à 
rendre toujours plus immaculée.

Weltschmerz
Nous sommes tous dans la Weltschmerz jusqu’au cou.



> 179 <

X
Consonne née d’une rêverie sado-masochiste. Tous les 
mots qu’elle initie ont d’ailleurs quelque chose de sau-
vage et d’ophidiennement sanguinaire. Exemple : xéno-
phobie.

Xérocardie
Littéralement : sécheresse de cœur. Transformation 
psycho-anatomique résultant d’une trop scrupuleuse 
fréquentation des crinolines du destin. La victime se 
dédommage par l’éradication de tout sentimentalisme 
et l’entéléchie semble atteinte lorsque le cœur cesse tout 
à fait de battre.
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Y
Lettre fort idoine à susciter la sympathie puisque bien 
maniée facilite la propulsion de billes d’acier en direc-
tion des grands-mères imbues de leur grouillante des-
cendance.

Yoga
Salut dans le lotus. Ou comment s’arracher au bourbier 
de ce monde en pratiquant l’immobilisme le plus fer-
vent. Il n’est pas toujours facile de distinguer un génie 
du yoga d’un cadavre de deux jours.
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Z
Seule lettre indispensable au vocabulaire de la foudre et 
des justiciers.

Zèbre
Le zèbre fut jadis l’Arbre du Bien et du Mal qui, banni 
de l’Éden, dut se mettre à galoper pour assurer sa sub-
sistance et ne pas manquer le départ de l’arche de Noé. 
De nos jours encore, les zèbres se délectent de pommes 
et se méfient des reptiles.

Zinzoline
Synonyme de vulve chez les débiles. 
Célèbre dicton débile :
Quand ta mandoline joue dans sa zinzoline, 
De la vrillante volupté tu taquines la racine.

Zoophilie
N’en déplaise aux âmes constituées à 99% d’urine et 
d’inefficience cérébrale dopée aux enzymes, l’homme 
étant un animal, et même le pire animal que le diable ait 
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jamais façonné, chacun de nos rapports sexuels s’appa-
rente irrémédiablement à de la zoophilie caractérisée.

Zyzy
Analphabète ayant souvent le dernier mot.



« Tout produit du dégoût susceptible de devenir 
une négation de la famille, est dada. »

Tristan tzara, Manifeste Dada 1918.
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