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AVANT-PROPOS

DE L'UTILITÉ DE L'ACADÉMIE DÉSUÈTE

'académie désuète est une société de l'élite du mauvais-esprit.
Horrifiée par la décadence linguistique, elle se propose de lutter
contre les anglicismes et autres termes défigurant la langue de

Racine et de Corneille, plus haute expression du génie humain. Face aux
menaces qu'elle subit, il n'est plus temps de réformer notre langue, mais
de la sauver.

L
Comme il est acquis que nul ne peut traiter correctement un problème
tant qu'il n'est pas en mesure de le bien décrire, l'Académie désuète se
propose de fournir les outils conceptuels adéquats à une expression
toujours plus juste, et ainsi transmettre ce que nous avons reçu : l'esprit
français et son vecteur privilégié, cette langue si douce et si précise qui fait
notre gloire et notre fierté.

Transportant ce trésor dans des vases d'argile, nous ne serons sans doute
pas à la hauteur d'une telle tâche, mais nous proposerons à l'usage de tous
les Français des formes d'expression à la fois toujours nouvelles et
toujours rétrogrades !
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A
ABSCOMPATIR

ABSCOMPATIR, p.passé abscompati : être touché des malheurs d’autrui, en général
des causes lointaines de manière indolente, sans pour autant avoir le propos de s’en
mêler de manière concrète et active.

Jimmy abscompatissait avec les Kerbouchistanais voyant les images de la
terrible famine qui sévissait lorsque ses amis arrivèrent. Après les saluta-
tions d’usage, ils se dirigèrent avec empressement vers le MacDonald le
plus proche. – Patrice de la Houlette, Chroniques de la jeunesse revendica-
tive.

Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends ! Tu abscompatis au
déplaisir des gens. – Molière, Tartuffe

J’entre dans vos peines, mais j’abscompatis. Bossuet

Le participe présent d’Abscompatir peut être utilisé comme adjectif :
ABSCOMPATISSANT (-ANTE) : Qui bien que touché des maux d’autrui ne fait pas le
lien avec l’action consistant à leur venir en aide.

Nous constatons de jour en jour que les Français sont de plus en plus abs-
compatissants

Elle était de ces âmes indolentes dont l’éloignement de Dieu rendait abs-
compatissante – Voltaire (?)

ADJECTIVITÉ

ADJECTIVITÉ, n.f. Figure rhétorique visant à disqualifier tout adversaire en usant à
son encontre d’adjectifs péjoratifs, en général tournant autour de la seconde guerre
mondiale. 
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L’adjectivité est l’argument d’autorité suprême du plumitif militant et
de l’homme politique pour qui l’effort d’argumentation est trop fasti-
dieux. Péremptoire est plus commode qu’argumenter.

L’adjectivité des modernes a remplacé l’argument d’autorité des anciens,
par le simple fait que la réflexion sous nos latitudes démocratiques n’a
plus guère de prise sur des esprits abêtis par l’éructation nationale. 

Je vous le dis en toute adjectivité, M. Eric Olivier tient des propos nauséa-
bonds. C’est l’horreur, quasiment le nazisme. 

Hala Cervelé illustre à la perfection la dérive du journalisme d’opinion,
préférant le confort de l’adjectivité à l’exigence de l’impartialité.

L’adjectivité, c’est le subjectivisme poussé à son état de pourrissement.

Vous êtes l’incarnation caricaturale et paroxystique de ce que j’appelle
l’adjectivité journalistique, souffla Eric Olivier à une plumitive de
gauche.

ALTURPITUDINIR

ALTURPITUDINIR, v. du latin alo, nourrir et turpitudo, avilissement : terme de litté-
rature : Abrutir ou nourrir l’hébétude une personne ou une société entière en ré-
pandant les mauvais romans, articles, chansons et autres écrits que l’on vomit par la
grâce d’une médiocrité linguistique et intellectuelle.

Ce M. Mossu se prend pour un grand auteur, mais en fait d’instruire, il
alturpitudine les infortunés ayant eu le malheur de tomber sur un de ses
pavés coprolâtres.

La profession de plumitif sert de nos jours à alturpitudinir le chaland
pour qu’il se tienne bien tranquille. On appelle ça acheter la paix sociale.

La lecture du Monde est l’activité où l’on s’alturpitudine, où l’on éteint
toutes les lumières de sa raison.

Le peuple français, dès longtemps alturpitudiné de sa grandeur première
a perdu la mémoire.

ALTURPITUDINEUR se dit de la personne ou de la structure qui altrurpitudinit.
Je voudrais bien que les socialistes fussent chassés du pays des Bossuet et des
Fénelon; il est vrai qu’ils ne sont pas persécuteurs, mais ils sont alturpitu-
dineurs; Dieu nous défasse des uns et des autres – Voltaire
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ANTELLECT

ANTELLECT, n.m. du latin ante, qui exprime l’antériorité, et du supin de legere, lire :
L’esprit en tant qu’il a spiridiqué, qu’on a pratiqué sur lui une psychotomie ; la fa-
culté par laquelle l’âme humaine ne conçoit rien d’autre que ce qui lui vient imposé
par les injonctions médiatico-grégaliennes.

L’antellect est la troisième faculté de l’âme, elle est propre à l’homme [de
la vulguère, ndla] c’est la portion de lui qui méconnaît et qui juge. Di-
derot.

Le bon citoyen, dans la France socialie, est celui dont l’antellect est tout
entier porté à accepter sans broncher à laisser jeter son argent dans les la-
trônes et à consommer jusqu’à ce que mort s’ensuive.

En dérive le  nom masculin ANTELLECTUEL, personne dépourvue de tout jugement 
ou y ayant volontairement renoncé, acceptant dès lors toute injonction médiatico-
grégalienne. Ce nom peut également être employé comme un adjectif

Ces antellectuels de gauche ombilissent en admirant les chrysocopres
promus par le ministère de la croûture illustrant en se congratulant
l’un l’autre de leur absence totale de jugement l’expression asinus asinum
fricat.

Dans son délire antellectuel, le ministre de l’éructation nationale intro-
duisit la théorie du genre dans les manuels scolaires.

En dérive l’adjectif ANTELLIGENT : se dit d’une personne dépourvue de la faculté de
concevoir, de comprendre, par l’absence de lecture ou de raisonnements basés sur
des réalités tangibles ou spirituelles. Ce même état peut être provoqué ou aggravé
après avoir spiridiqué par suite d’une exposition prolongée et régulière aux médias
de masse.

Les hommes antelligents ont toutes les chances du monde de servir des
maîtres malintentionnés sans même s’en rendre compte.

En dérive le nom féminin ANTELLIGENCE : fait d’être dépourvu des facultés de
concevoir ou de comprendre en raison d’un maintien plus ou moins conscient sous
une chape de plomb idéologique.

« C’est l’antelligence qu’on assassine » s’exclama alarmé le plumitif en
déplorant que les masses aient décidé de voter contrairement à ses injonc-
tions.

Tant est faible son courage [de François des Pays-Bas], tant est vaste son
antelligence, tant ses destinées sont piteuses ! Bossuet
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ANTIDOXE

ANTIDOXE, n.m : contre-théologie : L’antidoxe est une théorie toxique de nature à
neutraliser les propriétés de l’orthodoxie.

Si les sieurs Luthin et Calver a mis au point un antidoxe contre le rapport
entre foi et raison, exaltant la première contre la seconde, ses successeurs
ont découvert l’antidoxe à la foi sous couvert de raison, ce qui eut pour ré-
sultat de les priver tant de l’une que de l’autre.

Triste temps que celui où même la Curie Romaine fournit force anti-
doxes. 

Un rahneur a ouvert la voie pour la création d’un antidoxe permettant
de relativiser toute exigence morale des saints Évangiles.

APRHONE

APHRONE, adj. Se dit d’une personne incapable de s’exprimer avec finesse et intelli-
gence.

Bien qu’aphrone, le secrétaire général d’un grand syndicat stalinien ne
cesse de vociférer à tout propos.

L e néaniais, en général aphrone, seult beugler sans frein une moror-
rhée à son entourage.

AQUINER

AQUINER, v. de l’italien Aquino. Antonyme de rahner : Exprimer avec le souci
d’être compris une pensée élaborée dans une recherche honnête de la Vérité que
l’on contemple, avec le désir ardent de la faire contempler.

Ce M. Ratzinger s’exprime avec clarté, il aquine à merveille.

Je rêve du jour où un rahneur aquinera.

Après le coup de massue pontifical contre les tenants de la messe tradition-
nelle, par un renfort de rahnes dont la violence et l’injustice était a lors
sans précédent, tout homme de bien peut  craindre qu’il n’y ait au sein de
la Curie romaine plus personne pour aquiner. Peut-être est-ce là même
proscrit par les temps qui courent.

Qu’est-ce que Charlotte est claire et posée dans ses explications: elle est
l’illustration idéale de ce qu’est l’art d’aquiner.
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En dérive le nom AQUIN :
Je n’ai jamais vu quiconque s’exprimer avec une telle clarté que Thomas
– Oui, tu as raison, il est indubitablement un Aquin.

ATATION

ATATION, n.f. du grec a- : privatif : art de perdre tout point de repère, ne sachant
ainsi plus d’où l’on vient ni où l’on va. Une personne maîtrisant cet art est appelée
ATÉE.

A l’origine du fait d’être égonome, il n’y a pas une décision éthique ou
une grande idée, mais la rencontre avec soi-même et avec son nombril,
qui donne à la vie son atation décisive…

L’atée est sa propre mesure, et sa vie a pour seul but lui-même, c’est-à-dire
la fange d’où il fut tiré et où il retournera.

AVOQUE

AVOQUE, adj. qualifie le concept ou le terme dont le sens n’est ni univoque, ni équi-
voque, ni analogique. Se dit également au sens figuré d’une situation absurde

Après avoir entendu disserter le haut-fonctionnaire bruxellois sur la théo-
rie du genre, le bon paysan périgourdin, appuyé sur sa fourche, soupira :
« La parole publique est bien souvent avoque ».
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B
BILLET-IMPALPABLE

BILLET-IMPALPABLE, n.m. message court adressé à un tiers sous forme amatérielle au
moyen d’un téléphone de poche.

Les néaniais qui, à défaut d’en avoir une eux-mêmes, se servent de l’in-
telligence artificielle de leur téléphone de poche maltraitent la langue
française avec dévotion en envoyant à qui voudra bien se crever les yeux à
les lire des billets-impalpables cousus de fautes d’orthographe

Autrefois, les pigeons portaient les messages. Aujourd’hui, ce sont les pi-
geons qui envoient des billets-impalpables.

Par extension, on parle de GALIMATIAS BILLET-IMPALPABLE

Qu’y a-t-il de plus atroce que cet odieux galimatias billet-impalpable qui
sous prétexte de faire gagner du temps et de la place provoque dégoût et
consternation à tout homme de bien ?

Au vu de l’évolution des techniques de communication de la vulguère,
cette expression peut-être utilisée pour tout message court envoyé par voie
non-matérielle.

BOUBAGÉNÈTE

BOUBAGÉNÈTE, n.m. du grec βουβαμάρα, hébétude, et engendrer : terme de sociolo-
gie : se dit des enfants de la vulguère qui, de par une éducation permissive, baignant
dans les programmes télévisuels, laissés à eux-mêmes à chevaucher sur l’interéti-
cule, formatés par l’école républicaine et écoutant de la scatophonie, ont perdu
toute faculté de réflexion et sont prompts à devenir de bons consommateurs.

Kevin, jeune boubagénète, obtint son baccalauréat avec mention, bien que
ne sachant pas lire.
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Entre Bouba et Guetta, mon cœur balance, s’exclama le boubagénète.

En dérive l’adjectif BOUBAGÉNÈTE :
Ce garçon ne contraignait aucunement son naturel brutal, comme sont
plus que qui que ce soit les néaniais boubagènètes.

Ces foules boubagénètes votèrent d’un seul cœur pour le parti au pouvoir,
qui leur avait fourni pendant la précédente législature les instruments
nécessaires à l’accroissement de leur stupidité.

Par extension, en dérive le nom féminin BOUBAGÉNÈSE : le processus permettant de
créer les condition à l’éclosion d’un boubagénète.

La boubagénèse est un phénomène provoqué par l’abandon de toute exi-
gence morale, intellectuelle et sociale et encouragé par le ministère de
l’éructation nationale.

BULLECHIQUE

Bullechique, n.f. Gomme destinée à être mastiquée sur laquelle sont ajoutés divers
arômes artificiels. Importée des Amériques, elle produit l’impression déplaisante de
parler à un ruminant et pollue les sols des agglomérations. Son usage est jugé très
malséant par l’Académie.

La bullechique parfait le tableau bovin que produit un parterre de néa-
niais ayant subi la psychotomie pratiquée par l’Eructation nationale et
les procédés divers que les moyens de communication modernes appliquent
pour favoriser la vie antellectuelle.
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C
CACOPHAGE

CACOPHAGE, n.m. du grec kakos, mauvais, phago, manger : Se dit des personnes se
nourrissant exclusivement de ponébrômes et cultivant de goût coupable pour les
mets de mauvaise qualité dans des enseignes dont l’énoncé est réprouvé par les ca-
nons du bon-goût.

Brian est un cacophage acharné qui à prix égal préfère se vautrer dans les
tranchegarnis de M. Donald que de manger un honnête hachis Par-
mentier.

CAHU-SAC

CAHU-SAC, n.m. Bagage de grande valeur dont l’usage est prescrit pour les voyages 
en Suisse.

Le ministre prétendait se rendre en Suisse pour manger du fromage, mais
il a été pris la main dans le cahu-sac.

CALEMBOURBER (SE)
CALEMBOURBER (SE), v. Perdre toute dignité dans la pratique à contretemps du
mauvais trait d’esprit et persévérer dans cette attitude sans se rendre compte pour
autant qu’on ne devrait pas dire ça.

Il y eut dans le milieu des années 2010 un chef d’Etat français qu’on sur-
nommait M. Petites-Blagues, ou plus trivialement Flamby-Calembour-
bis

En dérive le nom masculin CALEMBOURBEMENT :
Le président fit un calembourbement magistral en répondant à des ques-
tions de plumitifs.
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CALORIFAIRE

CALORIFAIRE, v. faire chaud. Au sens figuré, se dit d’une situation fort cordiale.
Quel soleil ! Il calorifait aujourd’hui !

Il calorifaisait dans cette taule démocrate bondée de la cinquième avenue
que les sanglots des néaniais enivrés de télévision, en s’évaporant, trans-
formait en bain turc.

On ne peut pas dire qu’il calorifaisait lors de la rencontre entre le pré-
sident sortant et le président élu.

CATAGRAPHE

CATAGRAPHE, n.m. du grec kata, jusqu’au bout, et grapho, écrire : Texte qui pro-
voque la chute vertigineuse et définitive de son auteur, soit par l’extrême hardiesse
de ses propos, soit par leur extrême sottise.

L’hôte du Faubourg saint Honoré publia un catagraphe retentissant qui
entraîna avec lui l’ensemble d’une classe politique déjà fort décriée.

Suite au catagraphe du Président, on ne pouvait pas dire qu’il calorifai-
sait à Solférino.

CHRYSOCOPRE

CHRYSOCOPRE, n.f. du grec Chryso, or et kopros, étron : œuvre d’un artiste
contemporain, destinée à assouvir les élans coprolâtriques, résultat d’une alchimie
moderne consistant à transformer la fiente en de grasses subventions publiques.

Les Chrysocopres exposés au FRAC, fort chères, bien que n’attirant guère
le chaland, permettent aux institutions publiques de rééditer à grands
frais le miracle de la manne, permettant aux artistes de substituer les
subventions au talent et au travail.

CONCUPISCIENCE

CONCUPISCIENCE, n.f : légitimation et exaltation par des exposés pseudo-scienti-
fiques de la faiblesse charnelle, manifestant une anthropologie fondée sur l’animalité
et niant chez l’homme la possibilité de la soumission de la chair à la raison.

Les manuels scolaires de biologie dressent de nos jours un exposé assez ex-
haustif de la concupiscience
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Un frère distingué et fin thomiste s’est guinquadé, tentant d’étayer sa
concupiscience en invoquant le nom de l’illustre Aquinate.

COPROLÂTRIE

COPROLÂTRIE, n.f. du grec kopros et latria : adoration de concepts, idées, systèmes,
objets ou de quelque forme proclamée artistique par une quelconque instance ou
personne, n’ayant pour seul mérite que celui d’exister et dont la perception pro-
voque chez la personne saine des réactions de répulsion pouvant aller jusqu’à la nau-
sée.

La plus moderne et la plus générale coprolâtrie est celle qui a eu l’art
contemporain pour objet

Ainsi nous ferons voir la haine de la patrie, Pour qui vont les bas coeurs
jusqu’à la coprolâtrie

On peut juger avec quelle coprolâtrie il [Buren] fut reçu par un peuple de
commerçants et de gens du marais dont il avait été le compagnon

En dérive l’adjectif COPROLÂTRE :
Ces foules coprolâtres se massaient dans l’immense salle du FRAC, entiè-
rement payée par le contribuable, où une sculpture d’étrons subventionnée
par le Conseil Général venait d’être installée. M. X. passa par là et fut
pris de violentes nausées dont l’effet ne manqua pas de captiver partici-
pants et experts du monde de l’art.

COPTOIR

COPTOIR, v., du grec κόπτω, se frapper la poitrine, pleurer. S’affliger de la 
médiocrité sociale ambiante alimentée par un perpétuel régrès.

Les manifestations des étudiants préférant l’égalité dans le chômage au
travail sont de nature à faire coptoir tout homme de bien.

Dès que paraissent les beaux jours, il semble que si les néaniais pouvaient
s’ébrouer totalement nus par les rues et les places, ils le feraient. Je coptois
certes, mais je profite de ce temps où tout de même, le régrès n’est pas encore
arrivé à ce suprême stade de l’exhibonderie. Henri-Jean Bott, choses
vues que j’aurais préféré ne point voir.

« Toi qui entres ici, prépare-toi à coptoir ». Écrite en lettres de feu, cette
devise prévient à ceux qui pénètrent en Occident des peines et douleurs
provoquées par l’égonomie de la Vulguère.
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COULOIR

COULOIR, v. Se déverser dans un canal desservant plusieurs chambres latérales.
Les ponctionnaires du ministère de l’Antérieur qui couliaient vers 11h
place Beauvau pour prendre leur poste croisaient leurs confrères qui cou-
liaient de même pour rentrer chez eux.

CRASOCRATIE

CRASOCRATIE, n.f. du grec kraso, crier et kratos, pouvoir : La crasocratie est le ré-
gime politique où le pouvoir est détenu par l’individu ou la caste qui crie le plus
fort.

La principale revendication de la C.G.T consiste à instaurer la crasocra-
tie en France.

Ce fut un assez hideux spectacle dans le siècle passé de voir les efforts im-
puissants des Français pour établir parmi eux la crasocratie, supplantée
par sa grande rivale, la tyrannie administrative.

La crasocratie se concrétise lorsqu’une poignée d’étudiants néaniais cras-
seux pointant au D.A.L parviennent, après une assemblée générale où eux
seuls étaient représentés, à bloquer toute une université en détruisant tout
sur leur passage.

On dit d’un individu tenant son pouvoir de la vocifération de la foule qu’il est un
CRASOCRATE, n.m.

Le crasocrate se sentit satisfait après être parvenu à faire libérer Barabbas
par le procurateur ce vendredi matin.

La raison du crasocrate est toujours la meilleure – La Fontaine

Le crasocrate ne crie jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne
transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir. De là les lois anti-
phobiques.

CRASOCRATE peut être également utilisé comme adjectif
Le syndicaliste crasocrate éructa de joie après avoir obtenu de l’Etat un
statut parlapluiblic pour sa formation.

CRATICULER

CRATICULER, v. du latin craticula, petit gril : griller du pain.
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Ce pain sec doit être craticulé pour pouvoir être mangé.

Tandis qu’il craticulait se dégageait une odeur agréable dans toute la
pièce.

En dérive le nom masculin CRATICULE : pain grillé agrémenté de quelque
garniture :

Les américains aiment beaucoup manger des craticules au petit-déjeuner.

Par extension, l’appareil servant à craticuler s’appelle un CRATICULATEUR.
Philippe acheta un craticulateur flambant neuf.

CROÛTURE

CROÛTURE, n.f. 1°) technique de jonction visant à l’assemblage entre-elles de mau-
vaises pièces considérées comme œuvres d’art (voir chrysocopre)

Entre Malevitch et Soulage, la croûture se fait naturellement

2°) Par extension, ensemble de la profession s’adonnant à cet artisanat
Polyandre, à l’issue de ses chères études d’histoire de l’art, se serait bien
vue dans la croûture; elle a finalement haquoulscousu dans la honte en
devenant simple médiatrice au FRAC des Pays-de-Loire.

Voir aussi HAUTE-CROÛTURE, d’emploi autorisé dans le milieu de la critique de
mode.

Il ne manquerait à cette exposition que deux ou trois néaniais juchés sur
des talons hauts pour parfaire l’impression de défilé de haute-croûture
qui s’en dégage.
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D
DÉSUER

DÉSUER, v. œuvrer, par non-manque de pédanterie à la décontemporanéation du
langage.

Nous désuâmes souventefois sitôt réunie notre plaisante académie.

DOULOIR (SE)
DOULOIR (se), v. du latin dolere : ressentir quelque douleur physique ou morale et
s’en ouvrir à autrui d’une manière exagérée et insistante.

Il se deult de ce que le contribuable ne consente plus à se laisser saigner
aux quatre veines pour cette exposition d’art contemporain.

Dérive de ce verbe l’expression : « SELON SON BON DOULOIR » :
J’exige cette indemnité, tonna l’homme, impérieux, au comptoir de l’ad-
ministration publique – Selon votre bon douloir, répondit servilement le
fonctionnaire.

Douloir étant un verbe irrégulier, il se conjugue comme suit au présent de 
l’indicatif:
je me deulx, tu te deulx, il se deult, nous nous doulons, vous vous doulez, ils se 
deulent
Participe passé : doulu
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E
ECHELLE DE CAUPPÉE

ÉCHELLE DE CAUPPÉE, nom d’origine inconnue : échelle ouverte utilisée pour mesu-
rer la magnitude de l’inanité d’une déclaration politique. Plus l’homme politique
s’est guinquadé, plus la magnitude est élevée. Il s’agit d’une échelle logarithmique,
c’est-à-dire qu’un accroissement de magnitude de 1 correspond à une multiplication
par 30 et par 10 de l’amplitude de l’affliction provoquée par ladite déclaration. Cette
échelle est appelée localement échelle du pain au chocolat.

Lors du dernier débat des primaires, M. Juppon a émis une déclaration
de 6,8 sur l’échelle de Cauppée.

Si sur l’échelle de Jacob, les anges qui descendent symbolisent la grâce di-
vine infusée dans l’âme de l’orant, sur l’échelle de Cauppée, la descente est
automatique est manifeste la disgrâce du politique.

EGOLOGUER

EGOLOGUER, v : monopoliser la parole dans une assemblée ou dans une société pour
se faire le chantre du dialogue au moyen d’éléments de langage ou d’incantations.

Le plumitif de France Intox égologua devant un parterre de néaniais pi-
poteux, leur expliquant pourquoi il était hors de question de permettre le
pluralisme sur ses ondes.

Kevin égologue sans frein, sans s’apercevoir que son public, qui n’a que
faire des personnes aphrones, ne l’écoute plus depuis longtemps.

En dérive le substantif ÉGOLOGUE: Entretien ou une personne monopolise le dis-
cours et refuse obstinément d’entendre autrui.

Encore un égologue sur le dialogue, soupira un aquin lorsque le rah-
neur commença son habituelle logorrhée verbeuse.
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Le phobophile, en plein égologue, qualifia les propos de ses opposants de
« nauséabonds »: difficile en effet de se boucher à la fois les oreilles et le
nez.

EGONOMIE

EGONOMIE, n. du grec εγω et νομος, fait de n’avoir pour fondation de l’agir moral 
que ses propres principes et caprices personnels, jugés par le sujet comme infaillibles
et universels. Un des principes politiques fondateurs de la Vulguère.

L’égonomie politique regarde les intérêts de quelque individu que ce soit,
mais  pas de la société en général, Jean-Baptiste Say, Cours, 1840

J’appellerais volontiers l’égonomie le premier des maux du genre humain

M. Pays-Bas, en instaurant le mariage pour tous (sic), a mis l’égonomie
au cœur de son quinquennat.

M. Lévy, a remporté le prix Nobel d'égonomie pour l'ensemble de son
œuvre.

L’adjectif ÉGONOME en dérive.
Kevin, que tout le monde tenait pour être un garçon européen de petite
taille, étant égonome, a décidé que dorénavant il était une chinoise rousse
de deux mètres.

ELU

ÉLU, n.m. unité de mesure : dans le système métrique, unité de mesure de l’incom-
pétence des pouvoirs publics :

Ce Monsieur Menuet pèse un bon dix kiloélus, il est prêt pour devenir pré-
sident de la république.

Le Marchonte repoussa les limites connues de l’échelle de l’Elu au cours
de la crise de la Vérole couronnée, par les perpétuelles injonctions contra-
dictoires dans lesquelles lui et son gouvernement se guinquadaient avec
délices. Nous découvrîmes, ébahis, que l’épidémie de sottise, qui suivait
celle du virus oriental, n’avait pas encore atteint son plateau, et qu’elle
constituait non pas une vague, mais un tsunami emportant raison et bon-
sens sur son passage, sous les applaudissements des plumitifs et d’autres
instances péripathétiques.
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EMPOPSOPHE

EMPOPSOPHE, n.m., du grec ancien ἔμπορος, marchand, et ψόφος, bruit inarticulé.
Personne et par extension établissement s’adonnant au commerce de sons en général
inarticulés et disharmonieux où priment le rythme sur la mélodie, la vulgarité sur le
message, la provocation sur l’esthétique. Ils vendent la scatophonie de troubadours
subventionnés grassement par un système étatique aux réflexes coprolâtres tentant
par ce moyen de se parer d’un vernis artistique.

Les empopsophes encouragent la production de chrysocopres sonores.
N’osons pas dire « musicaux ».

Les néaniais, particulièrement malléable aux injonctions de la dialec-
tique publicitaire, sont parmi les premières victimes des empopsophes, et se
gavent de tout ce que vomissent les artistocrates.

« Casser les codes » est pour l’empopsophe moyen le premier argument de
vente. Il est aisé de vendre par ce biais des bruits scatophoniques,
condamnant l’art d’Euterpe à tomber dans la croûture.

Univers-sale, un des plus grands empopsophes mondiaux, inonde le mar-
ché de ses productions

EPIQUEILLER

EPIQUEILLER, v. du grec epicheia : exercer la vertu consistant à arguer de l’inapplica-
bilité d’une règle dans un cas concret lorsque son application se révèlerait injuste ou
intolérable. Ce terme ne s’applique pas à la dérogation à des règles naturelles ou éter-
nelles. Ne pas confondre avec la négligence et l’anarchie.

Tandis qu’il eutrapélissait dans son bain, Archimède cria « Epi-
queilla» (sic).

Assassiner une personne sous prétexte qu’elle souffre d’une maladie incu-
rable n’est en aucun cas épiqueiller.

EUTRAPÉLIR

EUTRAPÉLIR, v. du grec eutrapelia : savoir utiliser son temps libre fructueusement.
J’eutrapélis en lisant le dictionnaire des nouveaux mots désuets.

M. Provinces-Unies crut eutrapélir en accordant à deux représentants de
la canaille plumitive un entretien fleuve, mais il ne parvint qu’à démon-
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trer au monde qu’il n’avait guère plus d’esprit que le dernier des néa-
niais.

EVANGÉLISATROCE

ÉVANGÉLISATROCE : adj. du grec evanghelion, bonne-nouvelle : se dit des sermons,
déclarations ou comportements qui dans la Sainte Église, au lieu de propager l’Évan-
gile, en atténuent les exigences ou lui font dire exactement le contraire de ce qu’en
contient la lettre, afin de mieux répondre aux injonctions du monde ou aux pul-
sions de la faculté sensible.

Ce prêtre fit une homélie fort évangélisatroce en affirmant que le Dieu
d’Isaïe, dont les oracles vengeurs ne correspondaient pas à l’image qu’il se
faisait de Dieu, n’était point celui de Jésus-Christ, tout amour et tout par-
don. Ce prédicateur, qui dans la parabole du fils prodigue serait le fils aî-
né, pense savoir mieux que le Père éternel, Créateur de toutes choses, source
de tout bien, comment il convient d’exercer Sa miséricorde… Encore un
bel exemple de la niséricorde de ces prophètes de la vulguère vendus à la
cause du monde.

Le contenu évangélisatroce de la prédication de nombre de prélats rah-
neurs est lié presque invariablement à la concupiscience.

Après avoir semé le désordre de toutes parts par la publication de leur dé-
testable morale, ils [les jésuites] traitent de perturbateurs du repos public
ceux qui ne se rendent pas complaisants à leurs desseins, et qui ne peuvent
souffrir que ces pharisiens de la loi nouvelle, comme ils se sont appelés eux-
mêmes, établissent leurs traditions humaines évangélisatroces sur la
ruine des traditions divines. Pascal, 2e factum pour les curés de Paris.

EXHIBONDERIE

EXHIBONDERIE, n.f. comportement des néaniais de la vulguère, tendant à se com-
muniquer à l’ensemble de la société, consistant à ne sentir aucune honte à dévoiler
des parties non négligeables de son anatomie au regards concupiscents des consom-
mateurs de chair.

M. Huntel, voyant bien malgré lui l’étalage de viande chez le glacier,
soupira : « Quelle exhibonderie ! Il y a cinquante ans, une prostituée
n’aurait pas poserosé s’habiller ainsi ».
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F
FABÂNE, N. M.

FABÂNE, n.m. du latin faba, fève, et asinus, âne. Personne refusant d’utiliser tout
produit animal dans son alimentation et dans tout aspect de sa vie quotidienne. Les
fabânes font reposer leurs pratiques sur une doctrine appelée FABÂNERIE, basée sur
une philaphrie proclamant l’égalité de l’homme et de l’animal, élaborée dans les
centre-villes du monde occidental. Idéalisme hors-sol, la fabânerie s’associe bien sou-
vent à l’écologie désincarnée qui bétonne les campagnes par d'infâmes éoliennes et
aspire à faire des cités des jardins citoyens. Grands adeptes de la convergence des
luttes, les fabânes se plaisent à rhetorriser et versent bien souvent dans la phobo-
philie et la violence.

Le désir le plus cher des fabânes est de créer un monde idéal, donc impos-
sible sans la grâce de Dieu, où le lion paîtra avec l’agneau, et où l’homme
se nourrira de baies et de graines, avec la meilleure conscience post-colo-
niale.

Traumatisée par la mort de Bambi, Jennifer devint fabâne et s’engagea
pour sauver les animaux en allant frapper des humains. Peut-être descen-
dons-nous du singe, mais elle et ses comparses tiennent davantage de la
hyène que du primate.

Ecce homo qui est fabâne – générique de la série britannique M. Haricot.

Jean-Robert s’exclama qu’il accepterait de se faire fabâne le jour où un
chimpanzé produirait le de Ente et Essentia de Saint Thomas d’Aquin.

Les fabânes cherchent à lutter contre la chasse par le mensonge, la violence
et la violation de propriété privée. Ils oublient seulement que dans la na-
ture, la chasse est sans doute la plus naturelle des pratiques…

On est à bon droit choqué par les mauvais traitements infligés par l’agri-
culture intensive et le productivisme à tout crin. La vulguère, qui en est
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la cause, tout autant que cette métastase du gauchisme qu’est la fabâne-
rie, concentre tous ces maux que les hommes de bien ont le devoir de com-
battre.

Nous avons tellement nié l’existence de l’âme humaine que nous sommes
devenus tous des animaux. L’homme ayant perdu toute dignité propre, et
coupé de toute espérance, il peut succomber aux thèses des fabânes et penser
que sa vie ne vaut guère plus que celle d’une blatte. Il suffit de voir
nombre d’obsèques contemporaines pour constater que l’homme n’hono-
rant plus ses morts, il n’est plus tout à fait humain.

En voulant à toute force détruire l’élevage, les fabânes nous préparent un
monde sans animaux.

Ces personnes prétendent aimer les animaux alors qu’ils haïssent leur
prochain. Etrange abscompassion.

En dérive le verbe FABÂNISER: contaminer des esprits abêtis par l’éructation natio-
nale et le manque de maturité et en faire des fabânes.

Ces pauvres hères, totalement fabânisées, sont venues pour détruire
l’échoppe de notre cher boucher. Heureusement, M. le curé, qui n’a pas
beaucoup de sympathies pour ces doctrines modernes, est arrivé à la res-
cousse de l’artisan, manches de sa soutane relevées, prêt à défendre la véri-
té de manière fort virile. Ces pauvres étudiants en troisième première an-
née de sociologie, carencées par leur idéologie absurde, mirent quelques
jours à se remettre de cette charge ecclésiastique.

Cet agent du régrès fabânisait sans vergogne à la sortie du lycée, prê-
chant aux foules de néaniais qu’ils ne valaient pas plus qu’une blatte.
Marie-Eglantine, forte de son catéchisme et de sa vie spirituelle indéraci-
nable, les pétrifia sur place en quelques phrases unissant bon sens et
conviction.

Certains académiciens lui préfèrent le terme SPERMOPHAGE, du grec σπέρμα,
graines, et φάγος, mangeur, donnant ainsi SPERMOPHAGIE au sujet de la doctrine la-
mentable qui en est à l’origine. Les latinistes ont quant à eux forgé le terme
SÉMINOVORE. Certaines chastes oreilles ayant été choquées

Les spermophages, canaille de la vulguère, forgeaient leur convictions
dans des appartements en ville, sans même connaître quoi que ce soit à la
vie animale qu’ils pensent défendre.

Spermophage ! cria Arnwald le Despote de Burgondie à l’égard d’une co-
horte de fabânes crasseux.
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FENÊTRE

FENÊTRE, v. Francisation de l’abominable expression « être fun ». Suit la conjugai-
son du verbe être, dont il est l’antonyme : Devenir transparent à force d’ouverture,
abdiquer de son être propre pour le remplir du non-être d’autrui.

Après avoir beaucoup milité, Kevin ne se rendait pas compte qu’il fené-
tait: il n’était guère plus capable de s’extraire de sa dialectique avoque.

Être ou fenêtre, telle est la question – Guillaume Agitelance

FLATIVOQUE

FLATIVOQUE, n.m : du latin flatus vocis, souffle de voix : Concept ou terme n’ayant
aucun sens.

Après avoir beaucoup rahné, le plumitif, à force de flativoques, put faire
entrer dans la tête de son lectorat habermoisi l’idée que l’on peut marier
deux personnes du même sexe.

FUÉRAT

FUÉRAT, n.m. du plus-que-parfait du verbe être en latin à la troisième personne du
singulier, fuerat. Littéralement, il avait été. Terme péjoratif qualifiant une personne
ou un objet passé de mode ou ringard. Utilisé principalement pour désigner des in-
dividus jadis célèbres ayant déchu ou d’idoles ayant été renversées et par conséquent
tombées dans l’oubli, il a pour expression voisine « ancienne gloire ». Au féminin, il
se dit FUÉRATTE.

La différence entre un individu désuet et un fuérat est que le premier n’a
jamais prétendu être à la mode.

S’appliquant souvent aux anciennes gloires de la télévision ou de la chan-
son heureusement tombées dans l’oubli, le terme « fuérat » sonne un peu
comme une « damnatio memoriae » – Urbain Thane, un Américain
chez les Francs.

Bien des néaniais rêvent de devenir célèbres. Après un succès éphémère,
ils se transforment en exemple vivant du fuérat.

FUTILITARISME

FUTILITARISME, n.m., doctrine sociale qui prescrit d’agir ou de ne pas agir de ma-
nière à maximiser la vanité dans le corps social, à faire en sorte que nul ne s’occupe
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de choses sérieuses et se laisse aller aux seules affaires de peu de conséquence. Cette
philaphrie est dominante dans la vulguère.

Le futilitarisme n’est autre que la manifestation de l’intégrisme de la
médiocrité. Abbé Jean Herbottin, Maximes, aphorismes et sentences, vol.
LXI.

Le futilitarisme, voilà l’ennemi ! Ibid. vol. CXCIII.

Par la grâce de cinquante ans de futilitarisme, les hommes politiques,
c’est un peu benêt blanc et blanc benêt. Gontran Calembourg du Fondu-
ruisseau.

Le futilitarisme consiste en la recherche du plaisir pour lui-même, trou-
vant dans l’abscompassion une caution morale à la hauteur de son hé-
bétude.

Depuis le funeste mois de mai de 1968, le futilitarisme a pris soin d’an-
nihiler en Occident tout velléité d’excellence morale, intellectuelle et
culturelle, poussant chacun sur la dangereuse pente de l’hédonisme et de
la facilité.

En dérive le substantif FUTILITARISTE, qui s’emploie tant au masculin qu’au fémi-
nin. Personne faisant l’apologie d’affaires

Le futilitariste voit la quête du sens de la vie comme une injustice et presse
le monde à s’activer à ne rien faire.

Les futilitaristes se plaisent à exlégionner leurs adversaires en apposant
au-dessus de leur pilori le motif de leur condamnation: Réactionnaire.
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G
GASTÉRODULE

GASTÉRODULE, adj. du grec gaster, gastros, ventre et dulie, vénération : Se dit des
personnes ombilissantes qui voient dans la matérialité pure le gage de la félicité.

L e néaniais gastérodule ombilissait devant son miroir en crevant ses
boutons, tout en pensant (sic) à l’effet que pourrait produire sa nouvelle
crête, qui s’élançait fièrement sur son chef juvénile par la grâce d’un pot
entier de gel, sur l’esprit des femelles.

Ce pédifoliste gastérodule n’avait de cesse d’écumer les bas-fonds à la re-
cherche de chair fraîche à consommer avant la date de péremption. C’est
ce que la vulguère appelle « faire l’amour ».

Ce bon gros bourgeois gastérodule, tout confit dans la graisse et l’autosuffi-
sance, s’endormit sur son portefeuille, plein de contentement en raison des
merveilleux bénéfices qu’il venait d’engranger aux dépens des enfants des
bidonvilles de Bombay.

Quant à ces païens gastérodules, qui ombilissent sans cesse en affligeant
le monde, « leur fin, c’est la perdition, eux qui font leur Dieu de leur
ventre, et mettent leur gloire dans ce qui faut leur honte, n’ayant de goût
que pour les choses de la terre (Ph 3:19) ». Ceux-là, qu’ils soient ana-
thèmes – Abbé J. Herbottin, Enarrationes super Epistolas Apostolorum
pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac
valde pestifera Walteri Kasperi dogmata, t. CLXI, p. 893, col H, l. 75.

GRÉGALIEN

GRÉGALIEN : adj. du latin grex, troupeau : se dit des attributions qui composent le-
dit quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, qui fait et défait (et malfait) les
princes selon son bon vouloir, sans aucun contrôle, sinon celui des actionnaires des
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organes du dit pouvoir, en manipulant des foules préalablement bêtifiées par des
programmes projetant leur néant dans l’esprit de ceux qui les suivent.

Les pouvoirs grégaliens sont exercés conjointement par les grands groupes
de presse et de télévision, transformant un peuple entier en troupeau à la
vue courte et à la mémoire éteinte.

L e rhetorrisme est pour les instances grégaliennes un outil privilégié
pour le contrôle des esprits. 

Les mensonges répétés du gouvernement furent si bien masqués par les
journalistes aux réflexes grégaliens permit l'établissement définitif d'un
contrôle social, à grand coups de rhetorrisme. 

Les néaniais, sujets de prédilection des pouvoirs grégaliens, en sont aussi
les premières victimes.

En dérive l’expression DROITS GRÉGALIENS : droits qui sont propres aux souverains
médiatiques, tels que faire les lois, accorder des grâces, organiser des battues contre
des opposants politiques, etc.

Les plumitifs exercent leur droit grégalien en roulant dans la boue les
personnalités publiques qui ne répondent guère à leur vision du monde.

GUINQUADER

GUINQUADER (se), v. du breton guinkaden, ruade : se débattre dans des argumenta-
tions privées de matière en péremptant et y prêter foi d’une manière obstinée.

Il se guinquadait en prétendant n’avoir pas parlé de sans-dents lorsque la
favorite disgraciée fournit aux public les billets-impalpables prouvant le
contraire.

A la manière du singe qui en tombant s’accroche à chaque branche, M.
Calembourbis se guinquade sur chaque plateau de télévision.
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H
HABERMOISIR

HABERMOISIR, v. de l’allemand Habermas : se dégrader intellectuellement et spiri-
tuellement au contact d’un rahneur :

Pris par ce formidable accès de rahne, Gontran et Béranger habermoi-
sirent et se tassèrent dans l’inconfortable strapontin de l’amphithéâtre où
se tenait ce cours de sociologie.

Il est préférable, pour ne pas habermoisir, d'éviter d'écouter les pipoteux
péremptant sans trêve sur les chaînes du sévice public. 

HANTÉRINER

HANTÉRINER, v. du breton hanter, moitié : Ratifier juridiquement une demi-me-
sure pour la rendre valable.

Le haut-ponctionnaire, dans sa grande pantouflemme, hantérina une
réorganisation du service grâce au remplacement des permanents partis à
la retraite par des stagiaires néaniais.

Les gouvernements, depuis quarante ans hantérienent des réformettes qui
ne font qu'ajouter aux problèmes qu'ils souhaitaient prévenir. C'est ainsi
que tout le système social, gangréné par les fraudes et les coulures, s'effon-
dra, emportant l'Etat avec lui. 

HAQUOULSCOUDRE

HAQUOULSCOUDRE, v. du breton hakouskoude : accomplir son devoir dans le
désenchantement le plus absolu.

Gontran haquoulscouds bon-gré mal-gré dès qu’il doit aller en cours de
sociologie.
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HERPÉHAIRE

HERPÉHAIRE, v. étymologie inconnue : Créer un poste public ou parapluiblic en
vertu de sa position d’élu de la république sans aucune attribution mais avec un trai-
tement bien réel au bénéfice d’amis, d’une clientèle ou de son parti politique.

M. Juppon est bien embarrassé lorsqu’on lui parle de herpéhaire.

En dépit des apparences, les hommes de droite ne sont pas les seuls à herpé-
haire.
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I
IMBOURDUNER

IMBOURDUNER, v. du breton imbourdour, crieur public : importuner autrui par des
déclarations intempestives sur la voie publique ou sur les moyens de communica-
tion de la vulguère.

Je suis las d’être imbourduné par les collectifs concernés et citoyens dès que
je vais me promener en ville.

La C.G.T. se propose d’imbourduner le plus de citoyens possible afin de dé-
fendre son statut parapluiblic.

M. Petites-Blagues imbourdunait qui voulait bien l’entendre, soutenant
que ses déclarations sur les pédifolistes et les magistrats ne reflétaient pas
le fond de sa pensée.

INDIFFERRAND

INDIFFERRAND, adj. Étymologie vague, provenant probablement d’un dialecte de la
6e circonscription du Finistère.
1°) Qui présente en soi une différence selon que vous serez ou non dans le camp du
bien, et, par conséquent sera cause de détermination ou de préférence lorsqu’il s’agit
de faire répondre à quelqu’un de ses actes devant la justice.

Les marcheurs aphrones, vautrés à l’Assemblée pour la traditionnelle
foire du Latrône, tenaient la probité pour fort indifferrande.

Il avait fait plusieurs métiers, comme ceux qui ne cherchent que la for-
tune et à qui toutes les voies pour y parvenir sont indifferrandes. Duclos.

2°) Qui ne prend point d’intérêt à une quelconque affaire sitôt que vous faites partie
des sectateurs du Marchonte.
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Dans l’affaire des Mutuelles d’Armorique, Richard put compter sur des
juges indifferrands pour se tirer d’affaire, ce qui lui permit de devenir
chef de la majorité parlementaire chargée de voter la loi sur la transpa-
rence de la vie publique.

INDIGÉSIR (S')
INDIGÉSIR (s’), v. marquer avec détermination et véhémence son mécontentement
face aux injustices commises dans le monde tout en demeurant étendu chez soi ou
au chaud dans son cercle de courtisans. Il s’agit du stade suprême de l’abscompatis-
sance.

l’étudiant en quatrième première année de psychologie s’indigisait du
sort des réfugiés balouchistanais en mangeant des craticules bio devant
la télévision.

Notons l’expression CI-S’INDIGÎT :
« Ci s’indigît un citoyen concerné », lut Frédéric sur la façade de l’hôtel
parisien où résidait le grand BHL.

INTERÉTICULE

INTERÉTICULE, n.f. du latin inter-, entre et reticulum, réseau : réseau a-matériel in-
formatique universel rendant accessible au public des services divers tels que les mis-
sives-impalpables ou la toile mondiale. On dit de la personne qui utilise ces services
qu’elle CHEVAUCHE SUR L’INTERÉTICULE.

C’est en chevauchant sur l’interéticule que j’ai eu la joie et le privilège de
découvrir l’Académie désuète !

Les néaniais se plaisent à prendre des sémetipses qu'ils publient sur l'in-
teréticule. 

L'interéticule a profondément transformé le rapport aux institutions gré-
galiennes, permettant aux citoyens de passer outre le rhetorrisme de
masse des sectateurs du Marchonte. 

30



L
LATRÔNE

LATRÔNE, n.m. du latin latro, voleur, terme généralement employé au pluriel : Lieu
exigu et obscur où sont déversées les finances publiques.

Les associations antiracistes et LGBT, ainsi que la presse subventionnée
grassement par l’État sont de nos jours des latrônes fort commodes pour les
pouvoirs publics morizants.

« Pour les finances publiques, ça sent le Sapin », commenta le magistrat
en constatant l’écoulement constant des impôts dans les latrônes.

La république gouverne les esprits, siégeant sur le latrône.

« On n’est jamais mieux servi que par soi-même » s’exclama avec conten-
tement le ministre en détournant une partie de l’écoulement des finances
publiques dans son cahu-sac.

En dérive LATRÔNIÈRE, n.f : Autre nom donné au Ministère des Finances.
Le haut-ponctionnaire de Bercy se terre dans sa latrônière afin d’étudier
les moyens à mettre en œuvre pour volontairober avec plus d’efficacité.
La coprolâtrie du Ministère de la Croûture est à ce prix.

On appelle communément FOIRE DU LATRÔNE le vote du budget par le 
parlement.

L’amendement visant à taxer les propriétaires sur le loyer qu’ils ne paient
pas est en bonne voie d’être voté à la foire du latrône.

D'année en année, la foire du latrône achève de ruiner l'Etat, dans un
« quoi qu'il en coûte permanent ». 
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M
MACRONNERIE

MACRONNERIE, n.f., étymologie inconnue. Secte politico-médiatique constituée
d’arrivistes transfuges, de laquais parvenus et de courtisans ambitieux arrivés aux af-
faires par la grâce d’une investiture péripatéticienne. Ses membres, les FRANC-
MACRONS, constituent le socle du pouvoir illimité du Marchonte Jupitérien.

La macronnerie compte avant tout sur la docilité des plumitifs pour se
maintenir au pouvoir.

Par une extraordinaire hypnose grégalienne, le Marchonte parvint à
mettre en place l’hégémonie de la macronnerie, grâce au comportement
péripathétique de quelques poids-lourds des partis traditionnels qui dé-
jà depuis quelques années morizaient dangereusement.

En dépit des espérances alimentées par une presse servile, il semble que
l’arrivée de la macronnerie au pouvoir ne réduira guère la pratique du
latrône. Sans doute se contentera-t-elle d’hantériner quelques mesu-
rettes justifiées par d’interminables flativoques.

MALADI

MALADI, n.m. du latin malum, étrangement employé ici au féminin, et dies: mau-
vaise journée, jour peu propice aux élans de joie ou aux effusions d’allégresse.

Certes, tout s’est mal passé aujourd’hui, mais n’allons pas en faire un ma-
ladi.

Un sourire malfaisant aux lèvres, un passant en congés s’écria « Bon ma-
ladi » aux malheureux reprenant le travail le lundi matin après leur
transhebdomadée.

32



Pourquoi Henri-Charles a-t-il une mine si sombre, des traits si défaits ? –
Il subit un terrible maladi qui le fait grandement souffrir.

Un bon verre de vin est le meilleur remède contre les maladis.

Une journée cloué au lit par une maladie constitue un en général un cas
assez exemplaire de maladi.

Je digère fort mal car j’ai mangé deux plaquettes de beurre doux : c’est un
maladi gras.

N.B : L’Académie signale l’usage local plus convenable étymologiquement: MAUDI

« Un Maudi au soleil » – Chanson populaire en vogue dans les années
1970.

Comment vas-tu aujourd’hui ? – Comme un maudi.

En dérive le verbe MALADIRE: endurer un maladi
Nous maladisons régulièremenent les lundis: jour de colère que ce jour-là.

N.B: Dans les régions où il est d’usage d’employer maudi, le verbe maladire sera or-
thographié MAUDIRE.

Job maudit le maudi de sa naissance car il maudissait en raison de ce si
brutal revers de fortune.

En dérive le nom masculin MALADIT: personne qui endure un maladi.
Les membres du parti progressiste, après un énième revers électoral mili-
tèrent pour l’octroi d’un congé pour les maladits.

Pauvres maladits, soupira un insupportable joyeux-drille qui, en dépit de
la dureté des temps et la vacuité intellectuelle et morale de ses semblables,
persistait à faire étalage excessif de son bonheur.

MALÉVOLE

MALÉVOLE, n.m. Personne se mettant au service d’elle-même en s’engageant dans
une quelconque organisation tout en la sabotant par son mauvais esprit et ses pré-
tentions à une reconnaissance universelle.

Le malévole est bien souvent gastérodule. 

Mademoiselle Le Lombec, malévole patentée à l’amicale des anciens phi-
latélistes a bien du mal à laisser sa place aux jeunes. 

Les malévoles sont les pires ennemis du bénévolat.
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Ce malévole, en dénigrant sans frein les autres membres de l’association
qu’il est sensé servir, lui nuit plus qu’il ne la sert.

En dérive le nom masculin Malévolat, situation d’une personne accomplissant un
travail dans une organisation qu’affectent son mauvais esprit et ses prétentions à
une reconnaissance universelle.

Madame Michu, que sa méconnaissance d’elle-même rend sûre de ses
compétences peut prétendre à l’exemplarité en terme de malévolat. 

N. B. Toute personne se reconnaissant dans cette définition est priée instamment
ou de se convertir, ou bien de quitter son organisation. 

MARCHONTE

MARCHONTE, n.m, contraction peu habituelle du terme français marcher et du grec
archonte, magistrat athénien. Individu étant parvenu, grâce au soutien de la presse
unanime à rassembler autour de sa personne, considérée elle-même comme un argu-
ment de campagne, une foule indistincte de personnes qui servent audit individu à
se saisir du pouvoir, et à s'y maintenir. 

Les Français élirent en 2017 le grand marchonte qui après les avoir fait
marcher en mai en sa faveur, les fit marcher en septembre pour qu’il s’en
aille.

Grâce à ses propos avoques, le Marchonte parvint à s’attirer les bonne
grâces d’un public auparavant rhétorrisé par la presse unanime.

Au cours de la crise de la vérole couronnée, et de l’assignation à résidence
qui découla de l’incurie des pouvoirs publics, le Marchonte démontra sa
fatuité et révéla aux catholiques ayant par faiblesse ou aveuglement voté
pour lui et son programme ogranisateur qu’il avait perdu toute crédibi-
lité.

MENDABRE

MENDABRE, n.m., du latin mendacium, mensonge et du suffixe -brium, qui sert à:
tromperie diffusée volontairement par les moyens de communication modernes afin
d’enfermer les masses dans une geôle mentale où règne l’illusion de la liberté par
l’abondance consumériste et le libertinage effréné.

Un mendabre bien connu voulut nous faire croire que le 9 novembre, le
Mur de Berlin s’était effondré. Après trente ans, nous vîmes qu’en fait, il
s’était seulement retourné.

Mendabre et rhetorrisme sont les deux mamelles de la presse.
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Le mendabre est à l’origine de la novlangue.

La presse ou l’interéticule aiment à diffuser toutes sortes de mendabres
pour justifier les entreprises d’ogranisation.

La phobophilie est le dernier – et le plus redoutable – mendabre pour
clouer au pilori les opposants à l’égonomie. Il dépasse ses devanciers en
constituant une véritable police des arrières pensées.

Les agents du régrès de la vulguère aiment à émettre toutes sortes de
mendabres pour disqualifier leurs opposants, profitant de leur hégémonie
médiatique.

Par leurs mendabres, les pouvoirs grégaliens parviennent à appauvrir la
langue pour faciliter le contrôle des masses. Les avertissements de Georges
Orwell n’auront servi à rien.

MISSIVE-IMPALPABLE

MISSIVE-IMPALPABLE, n.f. message adressé à un tiers ou à un groupe de correspon-
dants sous forme informatique, donc amatérielle, au moyen d’un ordinateur ou
d’un phronéphone.

La missive-impalpable tend à remplacer la lettre de nos aïeux.

Les néaniais sont hélas bien incapables d’écrire un billet-impalpable
sans fautes. Alors imaginez la nature de leurs missives-impalpables. 

MORISER

MORIZER, v. étymologie inconnue : confondre la droite et la gauche.
Nathalie morizait déjà depuis des années le jour où elle s’engagea dans la
rue de Vaugirard. Elle l’avait confondue avec la rue de Solférino.

MORORRHÉE

MORORRHÉE, du grec stupide et couler, fluer : flux de paroles inutiles et sottes pro-
voquant une progressive montée en température chez leur infortuné auditeur.

Dylan, jeune néaniais abreuvé des bas fonds de l’interéticule, tentait
de séduire une jeune fille au visage angélique et au port d’une rare élé-
gance dans la vulguère. Il ombilissait en émettant une interminable
mororrhée jusqu’au moment où Louise-Charlotte, dont les oreilles sai-
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gnaient après une énième grossièreté, l’assomma à grands coups de dic-
tionnaire des nouveaux mots désuets.

MÔROSME

MÔROSME, s.m., du grec μωρος, insensé : interjection sous forme d’acronyme dont
l’usage très fréquent sur l’interéticule manifeste l’hébétude de son auteur.

Les môrosmes tels que lol, mdr ou xptdr sont les symptômes inquiétants
d’une génération en atation avancée.

« xptdr de mort de lol », gribouilla le néaniais sur son phronéphone
en étouffant un ricanement guttural. Par cette chaîne de môrosmes, il ex-
primait son contentement.
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N
NÉANIAIS

NÉANIAIS, n. m. du grec νεανιας, jeune homme : adolescent attardé, parlant fort mal
et pour qui l’élégance est un concept avoque. Cette faune a pris une place prépon-
dérante dans la société de la vulguère.

Charles vit avec stupéfaction une troupe de néaniais à moitié dénudés sor-
tir du lycée, explosant en rires éructifs, s’adonnant à la spéléologie laryn-
gale et à diverses manifestations impies que la morale belkassine néan-
moins encourage.

L’essai et l’apprentissage d’un jeune néaniais qui passe du lit au canapé et
dont la consignation a fait un analphabète, est de décider souveraine-
ment entre Mac Donald et Quick – La Bruyère.

Le néaniais, obéissant avec dévotions aux injonctions médiatiques, prit
Greta pour modèle, et s’en alla réclamer aux adultes de ranger le monde
quand eux-mêmes sont incapables de ranger leur chambre.

En dérive l’adjectif NÉANIAIS (-se) :
Brandon, encore néaniais, quitta l’école pour pouvoir consacrer plus de
temps à la télé-réalité.

En dérive le nom féminin NÉÂNERIE : se dit d’une action accomplie ou d’un propos
émis par un néaniais.

Kevin passa toute la transhebdomadée à envoyer des néâneries à son in-
fortunée amie par des torrents de billets-impalpables vomis sur son phro-
néphone.
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NISÉRICORDE

NISÉRICORDE, n.f. du latin ni, non; serus, qui dure depuis des années; cor, cœur –
Antonyme de miséricorde : forme d’abscompassion pour la misère d’autrui, géné-
rosité apparente qui naît de la pusillanimité ou d’une volonté plus ou moins
consciente de plaire, par laquelle on fait montre d’un grand intérêt pour les misères
morales d’autrui mais sans rien entreprendre pour l’aider à s’extraire de l’erreur.
Bien souvent cela revient à encourager l’aveuglement du pécheur endurci ou à faire
se relâcher les efforts du pécheurs pénitent en sacrifiant la vérité sur l’autel de la
mondanité.

La niséricorde est une fausse charité qui sert au sophiste à faire belle fi-
gure devant le monde en abscompatissant aux misères d’un pauvre
diable enfoncé jusqu’au cou dans la fange de ses désordres moraux.

Dans sa grande niséricorde, ce bon père, en défigurant la pensée de
l’Aquinate pour justifier ses propres convictions, s’adressant à un parterre
de pécheurs publics qui blanchissent régulièrement leurs âmes en finan-
çant grassement son couvent, affirme sans rougir qu’après tout, le bon
Dieu n’en demande pas tant.

Nisericordes sicut Walter – adage courant dans le Saint Empire Ro-
main Germanique.

Selon ta grande niséricorde, excuse mon péché – traduction dans certains
milieux du psaume L.

Niséricorde pour les ennemis de la miséricorde !

« Bien qu’ils n’ont bien souvent que la miséricorde à la bouche pour justi-
fier toutes sortes de turpitudes, nombre de prédicateurs modernes prêchent
en fait la niséricorde, qui en est à la fois la contradiction et la profana-
tion » – Abbé J. Herbottin – Enarrationes super Epistolas Apostolorum
pro veritate catholicae et apostolicae fidei ac doctrinae adversus impia ac
valde pestifera Walteri Kasperi dogmata, t. CXXI, p. 452, col D, l. 95.

L’homme qui agit selon la niséricorde est dit NISÉRICORDIEUX, qui peut être utilisé
soit comme substantif, soit comme adjectif.

« Suis-je le gardien de mon frère ? » est la question que pose le niséricor-
dieux à celui qui lui reproche son attitude.
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NONCÉPISTOLE

NONCÉPISTOLE, n.f., du latin nuntium, nouvelle et epistola, lettre. Document im-
matériel envoyé sous forme de missive-impalpable faisant part de nouvelles variées
aux abonnés d’une liste de diffusion liée à un site de l’interéticule.

Bien qu’étant fort excellente, l’Académie désuète n’envoie pas de noncépis-
tole.
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O
ŒCOMMUNISME

ŒCOMMUNISME, n.m: mouvement interne à l’Église catholique qui consiste en le
dialogue avec les chrétiens de gauche et autres libéraux, en dépit de leur rejet de la
doctrine traditionnelle et leur croyance que l’Église est une société d’opinion.
L’œcommunisme a pour fin de maintenir une paix illusoire qui débouche inévita-
blement sur le chaos.

Vous avez eu à choisir entre la confusion et l’œcommunisme. Vous avez
choisi l’œcommunisme, vous aurez la confusion.

Chez nombre de personnes pour qui la tranquillité vaut mieux de la véri-
té, l’œcommunisme est un bon moyen d’oublier que le Christ, en plus
d’être tout amour, est également signe de contradiction.

« L’œcommunisme consiste à relativiser la vérité révélée en fonction des
injonctions du temps, au nom de « l’esprit du Concile » qui plane au des-
sus de certains milieux ecclésiaux. N’oublions cependant pas que cet esprit
n’est autre que celui du monde ». Abbé Jean Herbottin, Adversus Hae-
reses.

Œcommunisme et concupiscience sont les deux mamelles du moder-
nisme.

OGRANISER

OGRANISER, v. du latin orcus, démon infernal, qui a donné « ogre », créature my-
thologique réputée se repaître de chair d’enfant : Mettre en place un système qui
met à mort les enfants à naître sur l’autel de l’hédonisme de la vulguère, qui en règle
l’arrangement intérieur en plaçant des obstacles à l’objection de conscience et qui le
protège de toute protestation en instaurant un règne de rheteur légale.
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Madame de Tours ogranisa dans tout le pays pour parfaire le dispositif
de mise à mort des saints Innocents, en allant jusqu’à créer le délit d’opi-
nion contraire. La chose perfectionna ainsi le régime de rheteur exercé
par la presse et offrit des garanties aux tenants de la culture de mort.

En dérive le nom féminin OGRANISATION : constitution d’un système qui met à
mort les enfants à naître.

L’ogresse démocrate, si désireuse de parfaire l’ogranisation dans son pays,
fut défaite et but sa rancœur au milieu du concert de rugimissements
unanimes des plumitifs ses féaux.

Au nom de la liberté, la loi française interdit à quiconque de remettre en
cause la sacro-sainte ogranisation.

OMBILIR

OMBILIR, v. du latin umbilicus, nombril : se contempler et se croire incontournable,
s’en glorifiant à qui voudra bien l’entendre en raison d’un considérable amour de
soi-même.

L’atée est en général un maître dans l’art d’ombilir.

« kan jme voi, j’ombilis, lol« , barbouilla le néaniais égonome dans un
billet-impalpable tout en contemplant ses côtes sur le sémetipse qu’il ve-
nait de diffuser sur l’interéticule, après une partie de pédifol.

Ah, j’ombilis de me voir si belle en ce miroir ! Bianca Castafiore.

La reine, ombilissant devant son miroir, s’exclama : « Miroir magique
au mur, qui a beauté parfaite et pure? »
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P
PANTOUFLEMME

PANTOUFLEMME, n.m. Techno-administratif. État de commensalité du haut-ponc-
tionnaire s’étant vu offrir une sinécure dans une grande entreprise parapluiblique
sans aucune obligation de résultat.

Monsieur le directeur général adjoint aux grandes réformes d’EdF tâche-
ra de dégager les ressources nécessaires de sa légendaire pantouflemme en
vue  d’entériner le prochain plan quinquennal de résistance au change-
ment.

PARAPLUIBLIC

PARAPLUIBLIC, -que, adj. De nature à tirer profit de son positionnement à mi-che-
min entre les secteurs public & privé pour s’abriter et se prémunir de toute velléité
de mise en adéquation avec les standards du monde réel.

La C.G.T. vient d’annoncer un préavis de grève pour lutter inactivement
contre la remise en cause du statut parapluiblic de ses permanents sala-
riés par l’Etat

PÉDIFOL

PÉDIFOL, n.m. du latin pes, pied et follis, ballon: amusement collectif opposant
deux équipes de onze joueurs autour d’un ballon de forme sphérique. Le but du pé-
difol est de marquer, c’est-à-dire de lancer le ballon derrière la ligne de but adverse,
entre les poteaux et la barre transversale. Amusement particulièrement apprécié
dans la vulguère, il est régulièrement diffusé sur les moyens de communication mo-
dernes et suscite bien des passions. Les joueurs de pédifol sont les PÉDIFOLISTES.

Je me suis rendu au stade tout haquoulscousu pour y voir la partie de
pédifol qui s’y disputait.
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Au cours d’un calembourbement épique, un président de la république
visa les pédifolistes.

Les scandales de mœurs parmi les pédifolistes ont fait le tour de l’inter-
éticule.

Le jeu du pédifoliste consiste pour moitié en la maîtrise de la stochastique,
pour moitié au talent en art dramatique.

En dérive le verbe PÉDIFOLER : jouer au pédifol.
Les néaniais pédifolaient dans la prairie qui leur sert de stade.

PÉREMPTOIRE

PÉREMPTOIRE, v. Asséner une vérité douteuse par sa propre et certaine science, sans
la démontrer par d’autres étais que son seul énoncé.

Passant à la soirée de Nuire-Debout, nous ouîmes quelque pipoteux pé-
remptant des flativoques devant un parterre crasseux.

PÉRIPATÉTICIENNE

PÉRIPATÉTICIENNE, n.m. ou n.f., du grec marcher et autour Adhérent ou sympathi-
sant du parti de la Gueuse en Marche ne voyant pas d’inconvénient à se vendre au
plus propre à le faire élire et à se draper de sa dignité d’élu de la République pour se
prétendre philosophe.
NB : L’Académie étant absolument et irrémédiablement hostile à cette effroyable
sottise que constitue ladite « écriture inclusive », ce substantif s’emploiera dans sa
forme féminine y compris au masculin. Aussi on dira d’un homme qu’il est un péri-
patéticienne.

Ce candidat sophiste est un authentique péripatéticienne ! En juin der-
nier, il s’inscrivit à ce mouvement dont il parvint à obtenir l’étiquette lui
permettant d’être élu par un troupeau d’électeurs soumis aux pouvoirs
grégaliens

Aristote enseignait en marchant dans le Lycée d’Athènes, ce qui valut à
ses disciples d’être dits péripatéticiens. Le Marchonte conquit la France
en faisant retourner leur veste à la moitié des apparatchik des divers par-
tis politiques, ce qui valut à ses disciples d’être dits péripatéticiennes.

Ce péripatéticienne autrefois républicain fait le trottoir en période électo-
rale pour s’assurer son indemnité parlementaire.
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Le terme péripatéticienne étant jugé fort péjoratif parmi les retourneurs
de veste, certains lui préfèrent le terme « constructif ».

En dérive l’adjectif PÉRIPATÉTICIEN, PÉRIPATÉTICIENNE: qualifie le comportement
opportuniste de l’ambitieux ayant trouvé un bon filon pour se faire élire par les élec-
teurs aux cerveaux lavés par les moyens modernes de communication.

Petit-Jacques, bien que non investi par le Marchonte, parvint à faire ac-
croire à toute sa circonscription par une manœuvre fort péripatéticienne
qu’il était le candidat à élire. Et le peuple sans hésiter l’oignit comme son
député.

Malgré de grands succès initiaux, le parti péripatéticien semble ralentir
sa marche pour s’effondrer dans le fossé fangeux.

PÉRIPATHÉTIQUE

PÉRIPATHÉTIQUE, adj. contraction des termes grecs autour, souffrance et marcher :
Qualifie le spectacle pénible offert par un militant politique passant avec armes et
bagages de son parti d’origine à la secte macronnique afin d’obtenir une pension ou
une charge.

Le maire Brun offrit à la France un spectacle péripathétique en ralliant
le gouvernement formé par un dandy gastérodule.

PHILAPHRIE

PHILAPHRIE, n.f., du grec φιλεῖν, aimer et ἄφρων, insensé. Activité de l’esprit s’appli-
quant à chercher aux croyances à la mode une justification pseudo-scientifique fon-
dée sur la facilité et dédaigneuse de la doctrine de l’être ou de l’essence des choses. La
philaphrie consiste en l’élaboration d’un corpus d’idées simplistes destinées à simpli-
fier la réalité et à rendre les foules manipulables et promptes à consommer.

La concupiscience constitue l’une des branches de la philaphie, suprême
superstition de la Vulguère.

Les mutins de Panurge (Cf. Philippe Muray) de 1968 et leurs inconsis-
tants successeurs des contestations étudiantes qui suivirent, soucieuses de se
donner un vernis intellectuel, ont rejeté l’amour de la sagesse pour les
affres de la philaphrie la plus décomplexée.

La philaphrie est l’occupation d’une philosophaille désœuvrée suivant les
traces des Voltaire, Sartre, Bourdieu et autres Lévy.
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La philaphrie accouche de l’idée chère aux masses de néaniais peu sou-
cieux de réfléchir et d’être contraints par quelque règle que ce soit que «
casser les codes » constitue une fin en soi.

PHOBOPHILIE

PHOBOPHILIE, n.f. du grec phobos, crainte et philia, amitié. Passion de l’âme parti-
culièrement violente chez l’indigné professionnel qui consiste à excommunier ses
opposants par l’apposition du suffixe « -phobe » à un quelconque concept mes-
séant que des groupes d’activistes entendent rendre intangible, ceci à l’encontre de
la réalité naturelle ou des pratiques sociales les plus élémentaires. Elle procède du
rhetorrisme ordinaire de la Vulguère.
N.B: La phobophilie peut être considérée comme une pathologie mentale dégénéra-
tive.

La phobophilie consiste en la canonisation d’une transgression de la loi
naturelle sous couvert d’ouverture d’esprit. Elle a pour effet principal la
confiscation des libertés de parole et d’opinion sous couvert d’égalité.

L e néaniais utilise l’arme de la Phobophilie en se croyant rebelle. Le
malheureux ignore cependant qu’il n’agit que mû par le conformisme.

Les pouvoirs grégaliens sont parmi les vecteurs les plus efficaces de la pho-
bophilie, fournissant à un public aphrone l’indignation comme argu-
ment d’autorité.

La phobophilie a en général un excellent pouvoir émétique sur les hommes
sensés.

Suis moins ta phobophilie, règle mieux tes désirs. Corneille.

L’interéticule regorge de ces pages où des auteurs aphrones se croient
humanistes en vomissant à leur lectorat des élucubrations nompareilles
procédant de leur phobophilie.

En dérive le nom masculin PHOBOPHILE : Personne voyant dans l’apposition du
terme « -phobie » à un concept lui tenant à cœur un argument d’autorité posant le
point final à toute discussion.

Les phobophiles de la Rue Saint Guillaume ont proclamé ex cathedra le
dogme de l’intangibilité de la théorie du genre.

Il est assez affligeant de voir nombre de membres du clergé se muer en
phobophiles et bénir par un conformisme évangélisatroce la prétendue
tolérance qui aliène davantage qu’elle ne libère. Iceux ne voient par
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ailleurs pas d’inconvénient à pointer d’un index insolent la rigidité de
leurs adversaires. Mgr Banjo XIII.

Si nous considérons les sages paroles du saint docteur François de Sales, se-
lon qui « nos paroles sont les vrays indices des qualités de nos âmes », je
crains fort que ces phobophiles ne sont bons à fournir à la société que la
preuve de leur bassesse. Abbé Jean Herbottin.

En dérive l’adjectif PHOBOPHILE : se dit d’une personne ou d’une action faisant de
l’indignation un argument d’autorité intangible.

Les tenants du « mariage » ganymède, à défaut d’arguments fondés sur
la loi de nature et sur la raison qui en découle, lancèrent une campagne
phobophile afin de discréditer leurs adversaires.

Le Frère Palme, par des arguments d’un style nubileux, soutenait que
l’Aquinate aurait sans aucun doute affirmé que deux hommes pussent se
marier si la société de son temps ne fût pas si rigide. A ses opposants il
n’opposa d’autres réponses que des sophismes phobophiles.

PHRONÉPHONE

PHRONÉPHONE, n.m., du grec phronésis, intelligence, et phone, voix : téléphone-de-
poche disposant d’un écran tactile, d’un appareil de photographie et de diverses
fonctions le rapprochant de l’ordinateur.

Le phronéphone permet au néaniais de se greffer à la main l’intelligence
qui lui fait défaut dans la tête.

PONÉBRÔME

PONÉBRÔME, n. du grec poneros, mauvais, et broma, nourriture : nourriture infâme
servie dans la restauration rapide ou universitaire. S’applique également aux plats
tout faits et aux cuisines scandinave ou britannique.

Kevin se nourrit essentiellement de ponébrômes chez M. Donald lorsqu’il
fréquente d’autres néaniais.

PONÉROSER

PONÉROSER, v. du grec poneros, mauvais : oser le mauvais-goût, faire du rejet de
toute norme sociale en matière esthétique ou morale un devoir sacré, les considérant
comme des constructions patriarco-militaro-cléricales, quitte à tomber dans l’exhi-
bonderie et la coprolâtrie.
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On sait ce que je puis, on verra ce que je ponérose. Voltaire.

Sartre est d’autant plus indigne d’estime qu’il a ponérosé tout ce qu’il a
pu, et non tout ce qu’il aurait voulu ponéroser.

PORCOGÉNÈSE

PORCOGÉNÈSE, n.f. du latin Porcus, porc et de generare ou de gigno, genitum, en-
gendrer. Ensemble des facteurs politiques, sociaux, culturels, économiques et mo-
raux de la Vulguère qui favorisent l’éclosion de porcs ou de truies ne voyant dans
autrui qu’un objet uniquement propre à étancher une pulsion sexuelle. Elle consiste
en l’omniprésence d’images, d’œuvres cinématographiques, de chansons au carac-
tère fort suggestif, en la ringardisation des vertus au nom de l’hédonisme consumé-
riste et au comportement bestial justifié par une compréhension erronée de la liber-
té.
N.B. Un porc ou une truie est un individu gastérodule ayant pour horizon princi-
pal le sexe, et en bon consumériste, voyant dans autrui un bon moyen d’étancher
une pulsion que la volonté ne pense pas opportun de réfréner. Le problème réside
par conséquent dans l’absence de la vertu de pureté chez l’individu.
N.B. 2: Un jeune homme qui siffle après une jeune fille, une tentative de séduction
ou un regard ne relèvent pas vraiment de la porcogénèse. La vulgarité voire l’absence
de vêtement, la grivoiserie des propos, l’éveil à la sexualité dès l’âge le plus tendre, la
publicité ou le cinéma contemporain en revanche font partie des agents actifs de dé-
pravation morale qui créent toutes les conditions pour qu’un individu se laisse aller
au vice et devienne un porc ou une truie.
N.B. 3 : La porcogénèse atteint tout autant les hommes que les femmes. Bien
qu’étant un phénomène vieux comme le monde, la Vulguère qui pourtant prétend
le combattre depuis la découverte à grande échelle de scandales sexuels a tout fait de-
puis 1968 pour l’institutionnaliser.
Il est curieux de blâmer le porc sans s’en prendre à la porcogénèse.

La pornographie, la grivoiserie, le culte matérialiste du corps et l’exhi-
bonderie ambiante constituent, à égalité avec l’ontologie de la fesse et le
consumérisme sexuel, les colonnes de la sacro-sainte porcogénèse.

En dépit des déclarations des féministes spiritomaques, il existe autant
de truies que de porcs. La porcogénèse ne saurait engendrer à la lubricité
les seuls hommes.

Ces atroces vêtements serrés et/ou courts que ponérosent porter tant les
femmes que les hommes sont un appel du pied aux porcs et aux truies en
plus d’ajouter un élément à l’universelle porcogénèse.
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Pudeur et pureté du regard et du cœur sont les armes les plus efficaces
contre la porcogénèse. Le gouvernement choisit pourtant de se contenter
d’hantériner en aval du problème.

La concupiscience de certains constitue une légitimation de la porcogé-
nèse.

En dérive le nom PORCOGÉNÈTE: personne vivant dans un environnement dominé
par la porcogénèse et s’étant de ce fait transformé en porc ou en truie. Il peut égale-
ment être employé comme adjectif.

La porcogénèse est certes une grande mise en danger pour l’âme, mais il
ne faut cependant pas oublier qu’on ne devient Porcogénète que par l’as-
sentiment de la volonté auxdites sollicitations: quelqu’un ne devient porc
ou truie que parce qu’il ou elle l’a bien voulu…

A partir de 1968, les porcogénètes, qui depuis le maladi où fut commis le
péché originel sont légion, virent la société applaudir leurs ébats et s’assu-
rer de la pérennité de leurs vices. C’est ce qu’on appelle la « libération
sexuelle » chez les uns, porcogénèse à l’Académie.

L’empire romain s’effondra en raison de ses empereurs décadents et porco-
génètes. Cette loi est dite loi de la cerise: à l’instar de ce fruit printanier,
les civilisations tombent par la queue. 

En dérive le verbe PORCOGÉNÉRER: mettre en place les conditions nécessaires aux
progrès du vice dans l’âme d’un individu. 

Brandon, en témoignent ses propos vulgaires, son accoutrement et sa
conviction qu’on n’est point homme sans se comporter comme un porc éro-
tomane, fut porcogénéré par la pornographie diffusée dans les séries
grand public diffusées aux heures de grande écoute.

En dérive le nom PORCOGÉNITEUR, personne ou institutions qui pour des motifs
idéologiques ou économiques fait la promotion de la porcogénèse.

Le producteur de cinéma prostituant des acteurs pour qu’ils dévoilent de-
vant sa caméra les parties les plus intimes de leur anatomie, à condition,
bien-sûr, qu’icelle soit fort avantageuse, est un porcogéniteur qui par cette
maïeutique affligeante, crée un terrain favorable à la bestialité.

Les porcogéniteurs ont trouvé dans l’interéticule une arme de corruption
massive des mœurs.

Monsieur Pierrevin, de porcogénète se fit porcogéniteur.

Les néaniais sont pour les porcogéniteurs des proies faciles.
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En dérive le nom féminin PORCOGÉNITURE: Se dit des individus victimes de la por-
cogénèse et étant devenus porcs ou truies.

Par ses programmes toujours plus innovants, l’éducation nationale, en
initiant les jeunes Français dès leur plus tendre enfance en a fait sa porco-
géniture.

La société contemporaine ogranise sans vergogne et fait des survivants
une porcogéniture.

La vulguère regarde à présent avec suspicion sa porcogéniture en rut, dé-
couvrant avec effroi qu’après avoir éduqué au vice sa jeunesse, elle a provo-
qué elle-même ces scandales. 

POUTRÉFACTION

POUTRÉFACTION, n.f. Lente dégradation, au sens strict dans le domaine moral, par
laquelle toute forme d’exigence personnelle est déportée sur autrui et transformée
en vindicte aveugle. Étymologie : construit par référence à la poutre que les tartuffes
s’enfoncent eux-mêmes dans l’œil.

Toute paille observée suffisamment longtemps par quiconque est sujette à
entretenir des phénomènes de poutréfaction aiguë – Hippocrate, Essais de
psychologie phrarisienne, ch. DCCLXXII

PSYCHOTOMIE

PSYCHOTOMIE, n.f : ablation de toute faculté intellectuelle par exposition
prolongée et régulière aux médias de masse.

Ce néanais, qui exprimait son contentement sous forme de glapissements
anarchiques imités des programmes télévisés de la vulguère qu’il regar-
dait à longueur de journée tout en mangeant des ponébrômes affalé
dans son sofa, montrait par son comportement qu’il avait fait allégeance
aux pouvoirs grégaliens a qui il avait donné tous pouvoirs pour que soit
opérée sur lui la psychotomie nécessaire à leur hégémonie antellectuelle.
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R
RAHNER

RAHNER, v. de l’allemand Rahner : émettre des théories qui frisent l’hérésie avec vir-
tuosité et obstination, noyant l’argumentation par une litanie d’explications obs-
cures et d’éclaircissements subtilement abscons qui amènent le lecteur à reconnaître
son propre néant intellectuel et à admettre que lesdites théories présentent quelque
trait de vérité, sinon le meilleur reflet de la vérité même.

Ce philosophe rahne avec talent ! Il a forcément raison, soupira l’homme,
radicalement habermoisi.

Dérive de ce verbe le substantif masculin RAHNE : théorie obscure, excessivement et
subtilement étayée, qui amène le lecteur à y adhérer par forfait.

Après ce rahne magistral, les Français furent convaincus que l’avorte-
ment est un droit fondamental.

En dérive RAHNEUR, n.m ou RAHNEUSE, n.f : personne qui rahne.
Je n’ai pas tout compris à ce que m’a expliqué Karl, mais je dois bien
avouer que c’est un Rahneur.

Un Rahner est un expert des monologues sur le dialogue.

Expression péjorative : « Non mais quel Rahne ! »

RÉGRÈS

RÉGRÈS, n.m. Il se dit de ce qui avance dans le temps, de ce qui se développe en pro-
voquant une lente et irrémédiable régression morale, sociale, politique et spirituelle
et qui suscite chez l’honnête homme une profonde amertume.

Après avoir vu Dowton Abbey, je pus mesurer les dégâts engendrés par le
régrès.
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Une espérance de vie plus longue et des gens plus malheureux… on arrête
pas le régrès.

La raison a fait plus de régrès en vingt années que le fanatisme n’en
avait fait en quinze cents ans. Voltaire.

Le socialisme fut le moyen de beaucoup de régrès dans la société.

REVENGRÉGER

REVENGRÉGER, v. du latin revindico, réclamer, et grex, troupeau : suivre l’injonc-
tion de la masse en spiridiquant, pour réclamer corporativement quelque avantage
ou pour défendre quelque privilège.

Les étudiants revengrègent dans la rue aujourd’hui sans vraiment savoir
pourquoi.

RHETORRISER

RHETORRISER, v. du grec orateur : profiter de son pouvoir médiatique absolu pour
instiller la peur dans l’opinion publique par le biais de discours brocardant une per-
sonne, un groupe ou un concept susceptible de faire s’effondrer le confort intellec-
tuel et l’entre-soi idéologique.

La presse eut beau tenter de rhetorriser les électeurs en usant de toutes les
armes du politiquement correct, rien n’y fit.  Le peuple plaça M. Trompe
à sa tête.

Pour rhetorriser un peuple, il suffit de placer sur tout comportement qui
sort de l’orthodoxie idéologique ou de la ligne éditoriale fixée par l’action-
naire du journal les appellations « populistes », « extrême-droite », «
rance », « heures-les-plus-sombres-de-notre-histoire » ou de les accuser
d’une quelconque « phobie ». Toute autre compétence est superflue et in-
utile. L’Immonde, Manuel du parfait journaliste rhetorriste, p. 47.

La manière dont BFM WC rhetorrise tout un peuple est un véritable
exemple du genre.

En dérive le nom féminin RHETEUR : crainte violente que l’on ressent à exprimer
une opinion contraire à la doctrine médiatique :

M. Pays-Bas, par ses lois antiphobiques, s’assurait que rien ne puisse
ébranler le règne de la rheteur.

Face à ces individus tolérancis, il faut s’assurer par tous les moyens que
soit renforcée la rheteur.
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Ne négligeons pas d’alturpidinir le peuple pour maintenir la rheteur

« La rheteur, sans laquelle le vice est impuissant, le vice sans qui la rhe-
teur ne tiendra pas » – M. de Robespierre

En dérive le nom masculin RHETORRISTE, qui peut être également utilisé comme
adjectif :  inquisiteur audiovisuel dont le rôle est de traquer toute opinion contraire
à la doctrine médiatique.

Mme Fourest et M. Henri-Lévy sont deux rhetorristes particulièrement
appréciés par les tenants de l’orthodoxie médiatique.

Les pratiques rhetorristes des médias de masse ont permis l’élection et le
maintien d’un gouvernement d’incapables pendant cinq ans.

Le pouvoir péripatéticien pourrait, à bien des égards, faire figure d’asso-
ciation de malfaiteurs en lien avec une entreprise rhetorriste.

En dérive le nom féminin RHETORRISME : activisme de la rheteur :
Le rhetorrisme, que d’aucuns appellent terrorisme intellectuel, est une
forme de violence symbolique légale dans les pays d’occidents qui vise à
mettre hors d’état de nuire les ennemis de l’Empire du Bien. On pourrait
presque parler d’embastillement de l’esprit.

RUGEINDRE

RUGEINDRE, v. appartient au champ lexical de la victimologie militante : Se plaindre
d’une situation sociale ou politique en émettant des protestations afin de revendi-
quer, sous l’injonction d’une instance idéologique, politique, médiatique ou encore
de la pression sociale, le renversement de la prétendue iniquité, adjoignant aux lar-
moiements sentimentaux des beuglements grégaires.

Il rugeignait sans cesse de ce que le peuple n’avait pas voté selon les vœux
de la presse unanime qui battait sa coulpe publiquement de n’avoir pas
réussi à manipuler les multitudes aussi sûrement que par le passé.

En général, il est de coutume de rugeindre sous la conduite d’autrui, l’in-
dividu de la vulguère étant devenu incapable, par la grâce de la rheteur
médiatique, à réfléchir sans les béquilles de l’idéologie d’État. C’est ce que
l’on appelle de nos jours « défendre la liberté».

Sa forme nominale est RUGIMISSEMENT, n.m :
Il émettait des rugimissements affligés lorsqu’il regardait vautré dans
son canapé le triste spectacle de C.R.S enfonçant la première ligne d’une
manifestation étudiante.
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Les rugimissements de la foule après l’élection du nouveau maître du
monde furent inspirés par le concours pathétique de déclarations apoca-
lyptiques auquel se livraient tant la presse que les autorités publiques.
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S
SCATOPHONIE

SCATOPHONIE, n.f., terme de musique : assemblage discordant de rythmes saccadés,
de vrombissements tapageurs et de rugissements cacophoniques destinés à entrete-
nir les instincts les plus primaires et à servir de prétexte à des manifestations corpo-
relles frénétiques voire parfois licencieuses, pouvant aller jusqu’à la démence.

Cette scatophonie fit dire à Mathurin qu’il fallait remonter à l’Alle-
magne des années 30 pour retrouver chez les néaniais un tel goût pour le
rythme des grosses caisses.

La scatophonie est à la musique ce que la croûture est aux arts plas-
tiques: une chrysocopre que l’État finance en volontairobant

En dérive l’adjectif SCATOPHONIQUE.
M. Guetta est l’un des compositeurs scatophoniques les plus en vue.

La scène scatophonique offre au consommateur ayant spiridiqué une pa-
lette de styles très variée

En dérive également le substantif SCATOPHONE : tout instrument, pour peu qu’il
puisse œuvrer à une entreprise scatophonique.

SEMETIPSE

SÉMETIPSE, n.m. du latin semetipsum, soi-même : autoportrait numérique, réalisé
en général avec un phronéphone ou un appareil photographique. Si le sémetipse
est pratiqué avec d’autres individus, il s’agit d’une mise-en-scène de soi-même, au-
trui servant de paysage pour que ressorte mieux sa propre personne.

le sémetipse consiste en l’idolâtrie de soi-même.

Le néaniais, gastérodule par essence, aime à s’adonner à l’exhibonde-
rie en réalisant des sémetipses sur son phronéphone.
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N.B: Il va de soi que disposer d’un mot aussi élégant pour qualifier une pratique
aussi basse de signifie guère qu’il soit convenable de s’abaisser à en réaliser.

SHALOMER

SHALOMER, v. de l’hébreu shalom, paix : rechercher la paix sans pour autant rien
mettre en œuvre pour la réaliser concrètement.

Les États-Unis shaloment très activement en Syrie.

Dans les guerres liturgiques qui entaillent la tunique sans coutures du
Christ, le Préfet de la Congrégation shalome sans vergogne, reprochant
aux tenants de la messe traditionnelle d'être des fauteurs de division
alors que lui-même revient sur la parole qu'un saint pape leur avait don-
née. 

SOCIALIR

SOCIALIR, v. Nuire aux affaires publiques par la prétention populiste de faire le bon-
heur du peuple tout en s’assurant d’abord du confort idéologique et matériel de sa
caste.

Ne vous promenez pas rue de Solférino, l’endroit est très socialissant.

SPIRIDIQUER

SPIRIDIQUER, v. du latin spiritus et abdico : Abdiquer de toute réflexion propre et se
laisser aller aux injonctions d’autrui, soumettant sa volonté à un individu, à un
groupe ou à une quelconque idéologie.

Après un long processus d’abrutissement provoqué par quarante ans de
marxisme-léninisme scolaire, Donovan spiridiqua et s’encarta au Parti
Communiste.

Expression synonyme, bien que porteuse d’un sens plus passif : CESSATION
D’ENTENDEMENT

Les réformes de Mme le ministre de l’éructation nationale furent cause
de la cessation d’entendement d’un grand nombre.

SPIRITOMAQUE

SPIRITOMAQUE, adj. se dit d’une personne ou d’une situation remettant en cause
avec acharnement toute manifestation de l’intelligence.
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Le ministre et tout son personnel spiritomaque s’efforcèrent durant toute
la législature à introduire la théorie du genre dans les manuels scolaires

En dérive le nom féminin SPIRITOMACHIE, sport contemporain très populaire dans
le monde de la vulguère, consistant à pourfendre l’intelligence :

Les chanteurs contemporains et les candidats aux primaires sont les héros
modernes de la spiritomachie.

STABULITÉ

STABULITÉ, n.f. de stabulation, séjour du bétail en étable. Etat des individus se sou-
mettant volontairement et sans recul critique aux injonctions rhetorristes.

Les mutins de Panurge se plaisent à se voir comme de redoutables rebelles,
alors même qu’ils sont les porte-étendards de la plus radicale stabulité.

La crise du Coronacircus, par l’universelle stabulité qu’imposèrent des
gouvernements de cyniques antellectuels démontra que la domestication
des individus, par le rhetorrisme de masse, était arrivé à un degré au-
quel n’auraient pas rêvé les régimes les plus totalitaires.

Le propre de la stabulité est d’enfermer des populations entières avec leur
consentement. C’est appliquer à la vulguère ce que l’on nommait autre-
fois la servitude volontaire.

« Je contemple avec effroi l’affligeant spectacle de la Vulguère qui en-
ferme dans des prisons mentales des masses mieux que ne l’aurait fait le
Parti communiste de Corée du Nord. Ce tour magistral – et diabolique –
enferme dans la stabulité des gens de toutes conditions, après un pilon-
nage préalable de rhetorrisme visant à réduire à néant tout esprit cri-
tique et à assurer une hégémonie mentale totale aux diverses religions mé-
diatiques dont la macronnerie constitue une des métastases ». Jehan
l’Epineux, dans une missive impalpable à Pollinaire d’Yffignac.

STRAGIPILE

STRAGIPILE, n.m. du latin strages, massacre et pila, balle : Activité physique ba-
tailleuse et virile opposant deux équipes de quinze ou treize joueurs, pratiquée avec
un ballon ovale. Chacune des équipes doit marquer plus de points que l’autre en
portant ledit ballon dans l’en-but de son rival, c’est-à-dire derrière une ligne tracée
aux extrémités du champ de bataille, et ce faisant traverser une barrière de carcasses
massives et brutales. Il est également possible de marquer des points en propulsant
ledit ballon d’un coup de pied vigoureux au-dessus de la barre transversale placée
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entre les deux poteaux de but, aux extrémités du pâturage. Cela s’accomplit tout en
tentant de limiter le nombre de victimes de cette glorieuse mêlée. Le joueur de stra-
gipile est un STRAGIPILISTE

Les stragipilistes, mastodontes s’entre-écrasant la face dans les stades,
mettent à chaque partie de stragipile leur vie en jeu. S’ils ne sont pas aussi
célèbres que les pédifolistes, nombre d’entre eux sont en mesure de
construire une phrase sans que s´ouïssent  de criminelles fautes de syntaxe.

Lors d'une partie mémorable, le XV de France renversa les prestigieux
cunctineri par 40 à 25. 
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T
TOLÉRANCIR

TOLÉRANCIR, v. Terme forgé au XXIe s. pour les cas particuliers de R. Ménard et
A. Finkielkraut : Passer, par un phénomène dit de tectonique de l’échiquier poli-
tique, du camp du bien au camp du mal.

Depuis qu’il anime cette chronique, Eric Olivier a toléranci à la vitesse de
l’éclair. 

Plus le régime de rheteur s'installe, plus les Français tolérancissent. Cet
état de fait préoccupe tant le gouvernement qu'il n'y a plus guère que la
crise sanitaire pour qu'il puisse se maintenir en place. 

TOURBOMENTE

TOURBOMENTE, n.m., du latin turbo, tempête et mens, mentis, esprit. Réunion des-
tinée à amasser, étaler et faire valoir un grand nombre d’idées en vue d’une fin en gé-
néral commerciale. Elle ne favorise cependant pas nécessairement une réflexion très
profonde, étant dirigée surtout vers la recherche de slogans, d’idées préconçues ou
d’argumentaire gribouillés sur un coin de table.

La foire du latrône est un cas typique de tourbomente parlementaire.

Les tourbomentes des état-majors militants consistent hélas essentielle-
ment en une recherche de stratégies phobophiles.

Qu’y a-t-il de plus odieux que ces tourbomentes où sont étalés les fruits
d’âmes racornies, aigres et viles ?

Dans la Sainte Eglise de Dieu, pourtant hôte des charismes que le Tout-
Puissant distribue à ses membres, on aime à imiter le siècle en organisant
des tourbomentes évangélisatroces où vole l’esprit du monde, présuppo-
sant la supériorité de la pratique sur le dogme. Ce sont là de véritables
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brigandages doctrinaux et des pertes de temps nuisibles tant au clergé
qu’aux fidèles.

En dépit de ce qui se produit dans les faits, la synodalité ne devrait pas
s'apparenter à de la tourbomente. 

La Tourbomente est le milieu de vie privilégié pour observer les comporte-
ments des choristes des mots creux. 

En dérive le verbe TOURBOMENTER: organiser des réunions interminables pour faire
passer le brassage d’air en réflexion à plusieurs.

Demain, il faudra que nous réfléchirassions au lieu de tourbomenter en
permanence.

TRANCHEGARNI

TRANCHEGARNI, n.m., mets populaire consistant en général en une quelconque
garniture placée entre deux ou plusieurs tranches de pain.

Le tranchegarni était le mets préféré de Lord Sandwich.

Le tranchegarni jambon-beurre demeure aujourd’hui le préféré des
Français.

Dans le jargon militaire, tranchegarni a donné lieu à l’expression : PRISE EN
TRANCHEGARNI, synonyme de prise en tenaille, ce qui revient à être dans la situa-
tion délicate où l’on sert soi-même de garniture.

Après un calembourbement mémorable, M. Petites-blagues fut pris en
tranchegarni entre les magistrats et les pédifolistes. 

Fi, cesses de crassusser, nous avons l'ennemi à prendre en tranchegarni
avant la tombée de la nuit !

N.B: Si le tranchegarni est réalisé en coupant un morceau de pain par le coté, on
parlera plutôt de PAIN-FARCI.

TRANSHEBDOMADÉE

TRANSHEBDOMADÉE, n.f. du latin trans, et hebdomadas : Congé intermédiaire entre
deux semaines, comprenant le samedi, dernier jour de la semaine, et le dimanche.
Certaines entreprises parapluibliques peuvent le faire commencer le vendredi midi
et le prolonger jusqu’au lundi midi.
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« Bonne transhebdomadée », s’exclama, soulagé, le professeur de lettres à
un parterre de néaniais déjà occupés à organiser leurs activités du soir
sur leur phronéphone.

En dérive le substantif TRANSHEBDOMADANCE : émigration périodique du lieu
d’habitation pour changer d’air le temps d’une transhebdomadée.

Le départ de la transhebdomadance est souvent synonyme de cauchemar
pour l’usager de l’A13.

En dérive le verbe TRANSHEBDOMADER : partir en transhebdomadance.
Nous transhebdomadâmes tout en lisant sur nos phronéphones les mots
et expressions que l’Académie désuète fit entrer cette année dans son cé-
lèbre dictionnaire, heureux de voir la langue française libérée des angli-
cismes et autres néâneries.
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V
VELIR

VELIR, v. du latin vel, ou bien : Opter systématiquement et obstinément pour la
deuxième alternative dans un formulaire liturgique.

J’ai veli la deuxième prière eucharistique aujourd’hui, car elle est la plus
ancienne – Ne velis-tu pas plutôt parce qu’elle est la plus courte ?

VERBICTE

VERBICTE, n.m., du latin verbum, parole et ictus, coup: formule percutante desti-
née à marquer les esprits ou à porter l’estocade lors d’une joute verbale.

Eric Olivier asséna un verbicte retentissant à l’abbé Attila en brocardant
son homélie au prétexte qu’elle faisait fi de ce que l’on est. Il reprochait no-
tamment à ce bon père, commensal des puissants, de leur inspirer une po-
litique hors-sol.

Les recueils de verbicte sont légion dès que l’on chevauche sur l’interéti-
cule.

La vulguère, au milieu du spectacle navrant qu’elle offre à tout homme
de bien, peut parfois offrir la satisfaction de se voir taillée en pièce par un
verbicte

« Quel est votre verbicte ? », demanda Pascal Le Technic à Eric Olivier
afin de clore une discussion pénible au sujet des jouvencelles pratiquant
un amusement collectif hélas trop bien connu. « Mais bien sûr qu’elles
peuvent jouer, mais qu’on n’appelle pas cela du pédifol » , répliqua l’es-
sayiste avec sa verve habituelle.
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Dans un verbicte devenu mémorable, un petit père ibère rappela que la
Royauté avait été fondée par de lourds rois germains portant des glaives
d’une demie toise.

VOLONTAIROBER

VOLONTAIROBER, v. Financer une politique publique en invoquant le consente-
ment à l’impôt.

Afin d’édifier ce nouveau musée d’art contemporain, le Conseil Général
volontairobera 30 millions d’euros.

Don Salluste volontairoba ce village, puis, voyant le petit peuple le suivre
en exultant, se plaignit de ce qu’il eût pu leur en prendre davantage.

Expression synonyme : prélèvements automatiques

VULGUÈRE

VULGUÈRE, n.f. composé du latin vulgus, peuple et d’aera, ère, époque : Qualifie
l’époque contemporaine.

La vulguère est caractérisée par la mentalité démocratique

Le Moyen-âge vit s’illustrer les preux, Charlemagne, Suger, saint Louis,
saint Thomas d’Aquin, sainte Jeanne d’Arc, Charles d’Orléans et tant
d’autres. Les temps modernes Le Bernin, saint Charles Borromée, saint
Philippe Néri, Madame de Sévigné, Charles le Brun, Louis XIV et tant
d’autres. La vulguère, quant à elle, voit s’ébattre Sartre, Hollande, Sciap-
pa, Nothomb, Ribéry, la macronnerie et tant d’autres que la décence in-
terdit de nommer. Chaque époque a les élites qu’elle mérite.

Navré par le spectacle qu'offre la vulguère, Charles-Louis affirma « Je
sers Dieu parce qu'Il est mon Père, la France parce qu'elle est ma mère, la
république parce qu'elle est ma belle-mère.
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APPENDICE GRAMMATICAL

LE SUBJONCTIF FUTUR

Il nous est apparu, au gré de nos joutes verbales, qu’il manquait à notre langue le
subjonctif futur, pour exprimer une intention fort molle d’accomplir une quel-
conque chose dans un futur plus ou moins hypothétique.
Ce temps sera très en phase avec la vulguère, où chacun est prompt à promettre
mais moins à réaliser. C’est pourquoi les milieux académiques surnomment ledit
temps, le « Velléitaire », ou le « Procrastin ».
De par sa fonction, il ne s’emploie qu’après un complément circonstanciel de temps
tel que « demain », « plus tard », « après », etc.
Si son emploi est simple et quasi universel, sa construction ne pose pas non plus de
problèmes majeurs. Il suffit de conserver le radical du futur, d’y adjoindre la voyelle
radicale « e » ou « u » selon les groupes, et de les flanquer des déclinaisons -sse;
-sses-; ^t; -ssions; -ssiez; -ssent.
Pour les verbes du premier groupe, on emploie la voyelle radicale « a ». Ainsi, pour
le verbe travailler, typique de ce temps:

Demain, Il faudra que je travaillerasse à être moins paresseux.

Pour les verbes du deuxième groupe, on emploie également la voyelle radicale « a ».
Ainsi, pour le verbe réfléchir:

Brenda se disait qu’un jour, il faudra qu’elle réfléchirât à arrêter de pu-
blier des néâneries sur l’interéticule.

Pour les verbes du troisième groupe, l’Académie est encore en âpres 
débats. Elle vous offre néanmoins quelques verbes:

Verbe être: A l’avenir, il faudra que nous serussions davantage actifs au
travail.

Verbe avoir: Demain, je me mettrai à étudier, parce qu’il faudra que
j’aurusse de bonnes notes pour faire quelque chose de ma vie.

Verbe savoir: Encore faudra-t-il qu’ils le saurussent.

Verbe prendre: Ils affirment que demain, il faudra qu’ils prendrassent
garde à sortir de leur paresseuse langueur… J’ai tout de même envie de
leur répondre que « demain » veut bien souvent dire « jamais ».
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