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Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de 
ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne 
vaux pas mieux, au moins je suis autre. 

 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Confessions, Livre Premier. 

 
J’aurais aimé les hommes en dépit d’eux-mêmes. [...] 
Je n’ai plus en ce monde ni prochain, ni semblables, ni frères. Je suis sur la 

terre comme dans une planète étrangère, où je serais tombé de celle que j’habitais. Si 
je reconnais autour de moi quelque chose ce ne sont que des objets affligeants et 
déchirants pour mon cœur, et je ne peux jeter les yeux sur ce qui me touche et 
m’entoure sans y trouver toujours quelque sujet de dédain qui m’indigne, ou de 
douleur qui m’afflige. 
 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Les Rêveries du promeneur solitaire,  
Première Promenade. 

 
 Voici sans doute le premier dictionnaire à lire comme un roman1. Il est des documents 
que nous parcourons sans nous soucier de l’ordre des pages ou de la succession des parties qui 
les constituent, mais où nous nous rendons directement au point qui nous intéresse : 
dictionnaires, manuels d’instruction, manuels scolaires, grammaires, journaux... Ici, tous les 
points vous intéressent, mais ce qui est signifiant, c’est également l’ordre de ces points.  

 
Bien sûr, libre à vous, lectrice(s), lecteur(s), de lire les définitions que vous aurez 

préalablement sélectionnées dans le lexique caudal de cet étrange hybride littéraire, mais 
mieux vaut vous prévenir : les thèmes et les entrées se succèdent selon un déroulement bien 
précis dont la logique interne est obvieusement expressive et ne suit pas nécessairement 
l’ordre alphabétique. Négliger ce point équivaudrait à dévitaliser un ouvrage qui se veut avant 
tout le reflet le plus fidèle de la société contemporaine à travers un lexique rigoureusement 
déterminé et des définitions précisément élaborées à partir des idées les plus actuelles et selon 
un schéma organisationnel cyclique soigné à côté duquel vous déambuleriez 
irrémédiablement si vous le parcouriez sans suite. 

 

                                                 
1 Les mots en italiques, hormis les titres des œuvres, renvoient aux entrées du dictionnaire. 



 
 

3 

Il s’agit bien de la mécanique huilée de notre société que l’auteur a ici tenté de rendre : 
il vous revient donc de restituer cette mécanique en la désossant selon l’ordre qui la gâtera le 
moins. Cette mise en garde toutefois ne se trouve être en rien, malgré les apparences, une 
menace : elle n’est en réalité que l’image la mieux réfléchie de l’expression contemporaine... 

 
Pour finir comme il se doit et comme il est attendu de la part d’un lexicologue, 

l’auteur souhaiterait brièvement remercier l’éditeur de la présente édition pour son aimable 
compréhension ; celles et ceux qui voudront bien consulter son ouvrage, dans la pleine 
conscience d’un tel acte, pour leur courageuse expérience ; les mots en personne pour être 
venus s’insérer d’eux-mêmes dans cet ordre sous sa main ; et Gustave FLAUBERT enfin pour 
lui avoir ouvert une voie – que cet humble continuateur espère avoir empruntée « à la lueur de 
deux flambeaux éternels » (Honoré de BALZAC, préface de la Comédie humaine) : la science 
(ici, la lexicologie) et la religion (ici, je me tais car trop loin de moi l’idée que j’implique la 
laïcité…) – par son inimitable Dictionnaire des idées reçues : le catalogue des opinions chic... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

NOUVEAU DICTIONNAIRE DES IDÉES REÇUES 
 
 
 
 
 
FLAUBERT (Gustave) – Mon précurseur... 
 
ROMAN – Ennuyeux, sauf s’il porte le nom d’un autre genre ! 
 
MARIAGE – Occasion de faire la fête (et accessoirement de vivre en compagnie d’un objet 

sexuel...) ! 
 
MARI – Objet sexuel jetable. 
 
CROISIÈRE – Lune de miel sur l’eau et au soleil. 
 
YACHT – Jouet pour oligarques (cf. article oligarchie). 
 
NAVIRE – Jouet pour les autres… 
 
BITTE – Les marins l’utilisent à tour de bras. 
 
CONSOMMATION – Croyance en la toute-puissance de la société et de l’argent dans un 

nouveau monde régi par la vitesse. 
 
ÉPOUSE – Empêcheuse de traîner en rond... et produit de consommation sexuelle 

perfectible, mais interchangeable. 
 
ART – Sujet de conversation en voie d’extinction. À remplacer par de justes observations 

concernant le déhanchement ou la tenue du dernier gagnant télévisé, soutenu par des 
magnats tentaculaires qui en profitent pour acheter le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel (cf. article conversation)... 

 
POLICE – Mais que fait-elle ? 
 
MOI – Pourrait être le seul objet d’entretien véritablement intéressant si le risque de 

confusion n’était pas aussi important avec le cycle lunaire homonyme... 
 
EGO – Unique sujet d’observation réellement digne d’intérêt ! 
 
ANIMAL – Objet de compagnie de moindre valeur que les enfants (cf. également l’article 

machine). 
 
ENFANTS – Mieux qu’un chien ou un chat, parce qu’ils permettent de donner aux yeux de 

ses congénères une apparence de responsabilité et de maturité qui, tout en justifiant 
qu’on achète régulièrement une grande quantité de friandises et qu’on regarde des 
programmes télévisuels abrutissants, fait bon effet. 
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RELIGION – Adopter n’importe laquelle sauf celle de sa propre culture : on fait ainsi preuve 
de son grand cœur et de son ouverture d’esprit en les fermant tous deux à ses 
semblables. 

 
FAMILLE – Démodée ; la famille représente en effet le couple greffé d’un, voire de 

plusieurs enfants. Aujourd’hui, on parle plutôt de « s’éclater » et de travail de 
recomposition... 

 
ÉCLATEMENT – Nouveau concept familial lié aux plaisirs individuels. 
 
ÉTUDES – Ne servent à rien. Toujours s’en plaindre et s’empresser de les oublier. Se donner 

pour principe que les études sont toujours secondaires par rapport aux loisirs et ne 
doivent jamais être supérieures à nos divertissements. 

 
MATERNELLE – Synonyme de « crèche », c’est-à-dire transfert immédiat de la 

bienveillance maternelle à la prise en charge en maternelle afin d’enrayer toute 
tentative d’échapper à la socialisation. 

 
SOCIALISATION – Mot d’ordre de l’éclatement et de la recomposition (cf. articles famille 

et maternelle). 
 
BALADEUR (MP3 ou pas) – Pur objet de dichotomie entre mon ego et votre insignifiance ! 
 
LIBERTÉ – Synonyme d’indépendance (sous contrôle de l’État). 
 
AMOUR – ???????? 
 
AMITIÉ – Plus compréhensible que l’amour. 
 
COPAINS – Partagent le pain. En milieu rural : chassent ensemble les lapins. En milieu 

urbain : chassent ensemble les lapines. 
 
COPINES – Partagent. Lapines. Commères avouables. 
 
MERCHANDISING – Mot qui ne veut rien dire en France, mais qui fait bien parce qu’il est 

étranger ; donne l’air d’être quelqu’un qui ne serait pas naïf. Le placer absolument 
dans une conversation, surtout si l’on travaille dans la publicité ou le commerce. 

 
PUBLICITÉ – Seul programme télévisuel véritablement digne de son nom. 
 
MOT S – Outils de communication primaire par rapport à la sensualité ; à quoi bon les 

chercher et les organiser alors que tout le monde me comprend ? 
 
CONVERSATION – Objet (qui peut confiner à l’art) utile pour se faire des ami(e)s, des 

copains ou des copines. Peut également servir de divertissement lorsqu’elle prend la 
forme de ragots ou de rumeurs et ainsi permettre de jeter le trouble dans la paix. 

 
PAIX – Inutile et ennuyante. Ne sert qu’à donner mauvaise conscience à ceux qui veulent 

vraiment « s’éclater » (cf. articles famille, éclatement et recomposition). N’est 
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véritablement utilisable que lorsqu’elle est suivie de l’expression « dans le monde » : 
permet alors de rétablir sa bonne conscience... 

 
NAÏF – Personne qui croit ne pas l’être (cf. article merchandising). 
 
PARTAGE – Ne doit jamais être à sens unique, mais uniquement dans mon sens... 
 
PARENTS – Obstacles inévitables et encombrants dont il faut se débarrasser au plus vite. 

Heureusement, nous ne vivons plus au Moyen-Âge ; il n’est donc plus obligatoire de 
vivre dans la maison familiale, et il est par ailleurs irrecevable aujourd’hui de vivre 
auprès de ses parents sous le fallacieux prétexte qu’on les aime : une telle absurdité 
de comportement cache en réalité la vie triste et laborieuse d’une personne aux 
centres d’intérêt incompréhensibles (comme, par exemple, l’amour, l’art, la famille 
ou la paix ; lire les articles correspondants pour mieux comprendre l’urgence de sa 
situation) ! 

 
SEXE – Jouet pour adultes. 
 
COUPLE – Permet de conserver le plaisir de la dînette pour les filles et du docteur pour les 

garçons... Toujours s’arranger pour que le couple devienne un ménage à trois,   
c’est-à-dire formé de l’homme, de la femme et de l’amant(e) : mais le quatuor est 
toujours possible... 

 
AMANT(E) – Personne essentielle à l’image stéréotypée du couple. Acception moderne : 

tierce personne absolument essentielle à la parfaite réalisation de l’éclatement (cf. 
également article famille). 

 
ADOLESCENT – Jeune d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années. 
 
VIEUX – Personnes encore plus encombrantes que les parents et qu’il convient absolument 

d’abandonner car elles ne comprennent jamais rien à rien, et surtout rien au sens du 
verbe « s’éclater » (cf. articles famille, éclatement et recomposition). Il existe 
notamment toute une catégorie de vieux cherchant à faire croire qu’ils savent encore 
« s’éclater » comme les jeunes, mais qui se rendent bien plus ridicules que ces 
derniers puisqu’ils devraient rester raisonnables pour tous ceux qui ne veulent pas 
l’être... De plus, de facto, du fait de leur grand âge, leur famille est inévitablement 
éclatée, qu’ils le veuillent ou non ; à quoi bon faire croire donc que l’on prend des 
décisions qui ne sont en réalité que le fait du destin ?  

NOTA BENE à l’adresse de ceux qui oseraient penser que de tels propos sont 
discriminatoires ou infamants : lire l’article indépendance. 

 
INDÉPENDANCE – Art du « je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je 

veux et dans la plus totale ignorance de l’existence d’autrui. » La société de 
consommation en a fait sa devise. À cultiver avec volupté et dans l’indifférence 
générale. 

 
INDIFFÉRENCE – Désintérêt complet et universel que mon ego éprouve à l’égard de tout 

ce qui lui est extérieur au regard des plaisirs qu’il peut en retirer. 
 
AUTRUI – Tous ceux qui ne sont pas ego. 
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VOITURE – Garder pour principe que la sienne est forcément meilleure en tout que celle 
d’autrui... Jamais assez puissante pour les hommes ; jamais assez pratique pour les 
femmes. De nos jours, la voiture est devenue un artefact d’invincibilité dans la 
cuirasse duquel on ne trouvera qu’un seul défaut : sa faiblesse lors d’une rencontre 
avec tout objet extérieur venu inopinément interrompre son trajet prioritaire. 

 
TRANSPORTS (en commun) – Ribambelle d’Énervés en Retard. Suite de Nerveux qui 

Constituent la Foule. Rassemblement d’Attardés Très Pressés. Succession de 
Numéros en Chair Mécontents. Les personnes qui utilisent les transports en commun 
sont celles qui désirent prendre l’air en bus plutôt que d’avoir l’air bus. 

 
CLIGNOTANTS – En option sur tous les véhicules, c’est pourquoi si peu en ont, sauf les 

ringards qui tiennent vraiment à leur vie... 
 
COULEURS – Artifice qui permet de donner une beauté naturelle aux cheveux féminins. 

Arts : seul moyen de rendre vivantes et intéressantes les œuvres picturales. 
 
DESSIN – D’aucun intérêt si l’on n’en voit pas la couleur. 
 
PEINTURE – N’est plus représentée aujourd’hui que sur les bâtiments. 
 
LITTÉRATURE – Terme savant pour désigner les bandes dessinées et les magazines. 
 
SCULPTURE – Intéressante pour ses formes. À ne jamais prendre au sérieux, mais toujours 

avec des pensées sales et au sens propre. 
 
SPORT – Seul art contemporain véritablement abordable et compréhensible par tout le 

monde car il est une pure application de la compétition. 
 
DANSE – Il n’existe que deux sortes de danse : 

1°) la danse vernaculaire, c’est-à-dire celle que n’importe quel individu pratique 
dans tout bon club de nuit en compagnie d’un disc jockey bien en vue et qui vise 
avant tout à « s’éclater » (cf. articles famille, éclatement et recomposition) ; 

2°) la danse macabre, c’est-à-dire celle pratiquée par les professionnels des ballets 
contemporains. Comme toute activité qui se doit d’être sérieuse, il convient 
avant tout de s’ennuyer dans ce genre de représentation dont le but avoué est de 
parvenir à une réflexion aboutie et unique sur l’avenir sans espoir de ce monde 
au bord d’un gouffre que l’on n’a toujours pas identifié ; parfois, un chorégraphe 
s’essaie à de l’originalité et propose une composition identique, mais dont la 
visée est diamétralement opposée car elle tente d’exprimer la joie ou le bonheur. 
L’effet sur le spectateur médusé reste toutefois exactement le même. 

 
MUSIQUE – N’est digne d’écoute que dans les boîtes de nuit (dans le but de couvrir les 

mots, qui sont inutiles dans ce contexte, et de promouvoir les gestes, plus éloquents 
que les mots et surtout plus imprégnés de sensibilité) ou lorsqu’on en parle à la 
télévision. 

 
APPARENCES – Monde de la réalité d’aujourd’hui. 
 
RÉALITÉ – Fausse apparence. 
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CULTURE – N’a aucun intérêt si elle n’est pas d’opium. Bonne à jeter avec son bouillon. 
Seules les trois premières lettres de ce mot sont à retenir et encore ! en les lisant de 
gauche à droite et non de droite à gauche, ce qui serait alors un intérêt de parti pris 
et, comme tout intérêt qui ne se respecte pas, c’est-à-dire comme tout ce qui touche 
aux saints et à la religion, à ignorer obligatoirement. On peut également en retenir 
les quatrième, cinquième et sixième lettres mais en les lisant de droite à gauche cette 
fois-ci ; ainsi, on se trouve en droit de dire que la culture est un jeu de lettres. 

 
POSITIONS – À prendre « littéralement et dans tous les sens ». Un grand merci à Arthur 

RIMBAUD pour cette courte expression facile à retenir, que l’on peut placer un peu 
partout et qui permet de donner une vague impression de culture lorsque l’on 
parvient à se souvenir que c’est lui qui l’a prononcée ! 

 
SENSUALITÉ – Terme qui trouve sa pleine réalisation au XXIe siècle et qui permet de 

désigner avec une grande sensibilité le toucher rectal, le coït anal, la fellation, le coït 
vaginal et tous les autres préliminaires à l’amour. 

 
SEXUALITÉ – Terme générique pour tout ce qui touche à la séduction ou à l’amour, comme 

l’onanisme, l’homosexualité, le voyeurisme, le sado-masochisme, la zoophilie, la 
gérontophilie, la nécrophilie, la table mise avec des bougies rouges et une rose, la 
croisière en Grèce, la lune de miel à Venise, l’invitation au cinéma, la banquette 
arrière en cuir, le manche à balai avec une perruque, etc., et même l’hétérosexualité. 

 
HÉTÉROSEXUALITÉ – Forme de sexualité marginale et dépassée : aujourd’hui, il est 

devenu ridicule et par trop banal de « s’éclater » (cf. articles famille, éclatement et 
recomposition) avec le sexe opposé. Deux raisons principales à cela : 
1°) le danger, le risque de maladies mortelles ayant été identifié à l’accouplement 

avec les femmes fatales ; 
2°) le risque de reproduction involontaire, les enfants ne servant plus désormais 

qu’à agrémenter sa vie seulement si l’on en a envie et non pour les besoins de la 
cause ou d’on ne sait quelle perpétuation d’une espèce vouée de toute manière 
inévitablement à sa propre extinction (cf. article mourir). 

Ainsi donc, l’hétérosexualité est appelée à disparaître d’ici quelques années. Pour 
l’instant, elle s’emploie seulement en vue de l’apprentissage des gestes sanitaires qui 
pourront ensuite être appliqués avec plus de précision sur la partie adverse : 
entraînement qui est donc amené à être renouvelé autant de fois que nécessaire et 
avec les partenaires les plus varié(e)s possibles afin d’atteindre, dans un premier 
temps, un niveau acceptable de sensualité et de justifier, dans un second temps, la 
théorie selon laquelle la notion de « consommation » peut s’appliquer à tous les 
domaines. 

 
VICE VERSA – Expression dont l’étymologie reste obscure. Les spécialistes de la langue 

hésitent entre deux interprétations : 
1°) peut s’expliquer par la crase de l’expression « le vice est toujours orienté vers 

cela » (ou « cela » est une atténuation pour désigner la « chose »), qui serait 
passée à la forme populaire « le vice, toujours tourné vers ça », puis, par 
contraction et simplification, à « le vice vers ça » et finalement « vice versa » ; 

2°) peut également se justifier par une simple métathèse en partant de la phrase « et 
l’on versa dans le vice », aboutissant à « versa vice » puis « vice versa ». 
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La théorie de l’explication par l’intermédiaire de la langue latine (expression tirée 
d’un ablatif absolu qui signifierait : « à son tour inversé », donc « en sens inverse ») 
ne peut désormais plus être admise du fait de son caractère incompréhensible depuis 
que le latin est devenu une langue morte. 

 
ROMANTISME – Histoires d’O dans un château peu brillant. Acception moderne : style 

d’un récit agrémenté d’une très grande sensibilité et dénué de toute conception 
romanesque de l’amour. Le romantique d’aujourd’hui aime les femmes en le leur 
faisant comprendre par la quantité la plus élevée possible de ses conquêtes et par son 
attitude péremptoire. 

 
PÉREMPTOIRE – Qui relève de l’affirmation. 
 
BELLE -MÈRE – Devrait toujours tenir sa langue. 
 
BEAU-PÈRE – Devrait toujours tenir son chien. 
 
BEAU-FRÈRE – Devrait toujours se tenir. 
 
BELLE -SŒUR – Devrait toujours tenir ses comptes. 
 
BELLE -FILLE  – Devrait toujours tenir son époux. 
 
BEAU-FILS  – Devrait toujours tenir bon... 
 
PROFESSIONNALISME – Terme désuet qui ne recouvre plus aucune réalité de nos jours. 

Ne peut s’employer que pour parler du travail avant 1980 ou bien alors simplement 
pour se mettre en valeur dans une lettre de motivation. À NE SURTOUT PAS 
EMPLOYER AU TRAVAIL ! Vos collègues ne l’utilisant jamais, ni vos concurrents, 
il serait parfaitement dangereux, voire superfétatoire de votre part de vouloir être 
professionnel aujourd’hui ; ce n’est en effet qu’une perte de temps, une de ces 
anciennes mœurs qui ne servaient autrefois qu’à respecter votre employeur, vos 
clients ou vos collègues (cf. article respect), attitude qui ne paraît plus adaptée aux 
nouveaux besoins de notre société. 

 
RESPECT – Attitude qui n’est plus aujourd’hui d’aucune utilité. Seul compte le respect de 

l’individu, mais l’individu ne se respecte lui-même que lorsqu’il commence par 
respecter autrui et inversement : c’est pourquoi ce comportement maniéré a été 
désormais totalement abandonné au profit de l’indépendance car il occasionnait trop 
de confusion chez ceux qui souhaitent seulement « s’éclater » (cf. articles famille, 
éclatement et recomposition). 

 
COMMUNAUTÉ – Désertée au profit de l’individu. 
 
INDIVIDU – Synonyme d’ego, mais du point de vue d’autrui. 
 
BESOIN – Nécessité artificielle. Tous les jours, de nouveaux besoins se créent par utilité. 
 
BOUCHON (circulation) – Une fatalité. 
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ACCIDENT – Toujours la faute des autres. Indispensable pour le don d’organes. 
 
BOUCHON (œnologie) – Cause de l’accident provoqué par autrui et des bouchons 

provoqués par l’accident. 
 
SIDA – Maladie vénérée. 
 
VÉNÉRÉ(E) – Au sens laïque, synonyme de « vénérien(ne) ». 
 
PRÉSERVATIF – Objet du culte. 
 
VIE – Absolument s’y accrocher. Si vous n’avez pas au moins une fois prononcé devant 

quelqu’un la phrase rituelle : « Je suis un bon vivant » ou « J’aime la vie », vous 
risquez d’être assimilé à un marginal ou à un mort-vivant. Il y va donc de votre 
réputation et la société décline toute dégradation pouvant avoir été causée par votre 
oubli de souscrire à cette sentence. 

 
MINCIR – Préoccupation primordiale de la personne qui aime la vie. 
 
MAIGRIR – Préoccupation principale de la personne que les braves gens se doivent de ne 

plus regarder. 
 
ANOREXIE – État idéal de la personne qui a atteint le nirvana des canons de la beauté 

contemporaine (cf. article maladies). 
 
MALADIES – Ce terme recouvre les divers états par lesquels tout un chacun passe et qui 

sont le reflet des agressions extérieures : stress qui empêche de se reposer 
convenablement, fractures qui empêchent de retourner aux sports d’hiver, 
schizophrénie qui empêche de penser comme tout le monde, injures qui empêchent 
de discuter pour rien, etc. Aujourd’hui, il est communément admis que nous sommes 
entourés de maux qui menacent à chaque seconde notre précieuse vie, tout comme 
nos chers divertissements : c’est pourquoi il est si vital que tout le monde se soigne 
sans exception et respecte les critères de beauté en vigueur afin de ne pas mettre en 
péril les acquis de la communauté. 

 
MOURIR – Fin des parties. 
 
DON D’ORGANES – Unique moyen de prolonger les divertissements. Ne pas donner ses 

organes comme on donnerait des vieux vêtements usés à un sans-abri 
(ATTENTION : ceci n’est qu’une image et une telle opération n’est surtout pas à 
réaliser sous peine d’être assimilé à Saint Martin*) est un signe flagrant du désintérêt 
d’un individu pour la communauté. Le don d’organes est arbitrairement une bonne 
action d’intérêt public avéré qui, comme toute bonne action, devrait être rendue 
obligatoire : tout le monde devrait en effet considérer ses organes comme de simples 
fusibles qui ne lui appartiennent pas, puisqu’ils nous restent sur les bras, et chacun 
devrait donc s’astreindre à mourir pour moi quand j’en ai besoin ! 

 
DIEU – N’existe pas (sinon on l’aurait inventé). 

                                                 
* Pour ce qui concerne l’attitude à adopter vis-à-vis des Saints et de la Religion, relire l’article culture. 


