AEGEUS - LES EDITIONS DU BICORNE
présentent ‘Le Dictionnaire de nos jours’. Extraits :
Ado : âge où l’on met tout à sac : le sac âge y fait valser les sacs ados.
Agnostique : Luc Ferry et Marcel Gauchet prophétisent la fin de la religion. J’aime bien les
prophètes : leur esprit religieux m’impressionne toujours.
Conception : vient avant ‘copulation’ et encore avant ‘couple’ dans le dictionnaire. On ne peut
plus se fier à l’orthographe.
Golf: Tee time. Après une journée d’‘air shots’ au soleil, devient tee tannique : des envies d’eau
chaude s’y achèvent en douche froide.
Métier : infirme hier, morte aujourd’hui. Certains métiers sont tuants.
Peuple : La société blanche a mis longtemps à comprendre qu’il lui manquait une case. C’était la
case de l’oncle Tom.
Philosophe : toujours un amateur, sophe s’il ne l’est pas.
Politique : Fax reçu du bas pays, avec P.S. : cherche Sarkophage avec bonne vision dans le
rouge, voire l’infrarouge. Ultras, violets, bleus et autres sarkoboys s’abstenir.
Religion : C. porte la croix de M. En échange ce dernier lui apporte des croissants chauds. Il a
peur qu’on le fasse sinon marcher à la baguette.
Sceptique : un sympathisant américain de la cause a ouvert un site web sur le scepticisme. Il croit
sans doute qu’on va aller le regarder ! - La seule chose que je ne touche pas c’est ‘je’ : c’est lui
qui me touche quand il m’émeut même s’il ne m’est ‘moi’.
Subsidiarité : L’Europe repose sur la subsidiarité mais qu’est ce que la subsidiarité ? Les
Européens l’on déjà compris : la subsidiarité c’est la distribution de subsides. A Bruxelles on se
pose encore la question mais sans y attacher suffisamment d’importance : on croît que c’est une
question subsidiaire.
Voyant : professionnel qui s’est récemment mis à la publicité faute de voir venir suffisamment de
clients.
« En hommage à tous les anciens élèves de l’ENA, qui ont laissé sur les destinées de la France la marque de
leur emprunte » la chronique boursière du dictionnaire de nos jours y tient une place de choix. Extraits suivant cet
anagramme des condisciples de l’énarchie : Ane bâté ou Ena bêta ?
« Chi va piano va sano » fit Aventis autour de l’an 2000, « Aventis la musica » répondit Sanofi l’an dernier – Malgré les
grosses légumes qui l’administrent SCOR butte sur une pénurie de fraîche pour relever ses bas fonds. Cela
commence à faire des vagues – Gai, gai Marrionaud ô ô haut de la Bourse ! Pas gai, pas gai pagaie répondit l’Echo au
plus bas – Verlaine préférait l’impair mais en bourse on aime bien Lapeyre : c’est moins poétique mais là au moins on
touche du bois et on évite les impairs même si ça fait un peu bricolage : ça colle – Accor d’éons a connu un parcours
boursier fait de hauts et de bas.

