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Préface

«J'ai quelquefois des prurits atroces d'engueuler les
humains et je le ferai à quelque jour, dans dix ans d'ici,
dans quelque long roman à cadre large; en attendant, une
vieille idée m'est revenue, à savoir celle de mon
Dictionnaire des idées reçues (sais-tu ce que c'est ?). La
préface surtout m'excite fort, et de la manière dont je la
conçois (ce serait tout un livre), aucune loi ne pourrait me
mordre quoique j'y attaquerais tout. Ce serait la
glorification historique de tout ce qu'on approuve? J'y
démontrerais que les majorités ont toujours eu raison, les
minorités toujours tort. J'immolerais les grands hommes
à tous les imbéciles, les martyrs à tous les bourreaux, et
cela dans un style poussé à outrance, à fusées. Ainsi, pour
la littérature, j'établirais, ce qui serait facile, que le
médiocre, étant à portée de tous, est le seul légitime et
qu'il faut donc honnir toute espèce d'originalité comme
dangereuse, sotte, etc. Cette apologie de la canaillerie
humaine sous toutes ses faces, ironique et hurlante d'un
bout à l'autre, pleine de citations, de preuves (qui
prouveraient le contraire) et de textes effrayants (ce serait
facile), est dans le but, dirais-je, d'en finir une fois pour
toutes avec les excentricités, quelles qu'elles soient. Je
rentrerais par là dans l'idée démocratique d'égalité, dans
le mot de Fourier que les grands hommes deviendront



inutiles; et c'est dans ce but, dirais-je que ce livre est fait.
On y trouverait donc, par ordre alphabétique, sur tous les
sujets possibles, tout ce qu'il faut dire en société pour être
un homme convenable et aimable.

Ainsi on trouverait:
ARTISTES: sont tous désintéressés.
LANGOUSTE: femelle du homard.
FRANCE: veut un bras de fer pour être régie.
BOSSUET: est l'aigle de Meaux.
FENELON: est le cygne de Cambrai.
NEGRESSES: sont plus chaudes que les blanches.
ERECTION: ne se dit qu'en parlant des monuments,

etc.
Je crois que l'ensemble serait formidable comme plomb.

Il faudrait que, dans tout le cours du livre, il n'y eût pas un
seul mot de mon cru, et qu'une fois qu'on l'aurait lu on
n'osât plus parler, de peur de dire naturellement une des
phrases qui s'y trouvent.»

A Louise Colet. 
16 décembre 1852.

«Dans quelle fange morale! dans quel abîme de bêtise
l'époque patauge! Il me semble que l'idiotisme de
l'humanité arrive à son paroxysme. Le genre humain,
comme un tériaki saoûl d'opium, hoche la tête en ricanant,
et se frappe le ventre, les yeux fixés par terre. - Ah ! je
hurlerai à quelque jour une vérité si vieille qu'elle



scandalisera comme une monstruosité. Il y a des jours où
la main me démange d'écrire cette préface des Idées
reçues.»

A Louise Colet. 
20 avril 1853.

Abélard: Inutile d'avoir la moindre idée de sa
philosophie, ni même de connaître le titre de ses ouvrages.

- Faire une allusion discrète à la mutilation opérée sur
lui par Fulbert.

- Tombeau d'Héloïse et d'Abélard - si l'on vous prouve
qu'il est faux, s'écrier: «Vous m'ôtez mes illusions».

Absinthe: Poison extra-violent
A tué plus de soldats que les bédouins
Académie Française: La dénigrer, mais tâcher d'en

faire partie si l'on peut. 
Actrices: La perte des fils de famille. Sont d'une

lubricité effrayante, se livrent à des orgies, avalent des
millions. - Pardon, il y en a qui sont bonnes mères de
famille!

Affaires: (les) Passent avant tout. Sont dans la vie ce
qu'il y a de plus important. Une femme doit éviter de
parler des siennes. «Tout est là!»

Agriculture: Manque de bras
Air: Toujours se méfier des courants d'air.

Invariablement le fond de l'air est en contradiction avec la
température. Il est froid si elle est chaude et l'inverse.



Airain: Métal de l'antiquité
Alcoolisme: Cause de toutes les maladies modernes.
Allemands: Peuple de rêveurs (vieux).
Amérique: Bel exemple d'injustice: c'est Colomb qui la

découvrit et elle tient son nom d'Americ Vespuce. 
- Faire une tirade sur le self-governement.
Ange: Fait bien en amour, et en Littérature.
Anglais: Tous riches...
Anglaises: S'étonner de ce qu'elles ont de jolis enfants.
Antiquité: Et tout ce qui s'y rapporte, poncif, embêtant.
Antiquités: (Les) Sont toujours de fabrication moderne.
Archimède: Dire à son nom Eurêka. Donnez-moi un

point d'appui et je soulèverai le monde. Il y a encore la vis
d'Archimède, mais on n'est pas tenu de savoir ce en quoi
elle consiste.

Architectes : Oublient toujours l'escalier des maisons.
Architecture: Il n'y a que quatre ordres d'architectures.

Bien entendu qu'on ne compte pas l'égyptien, le
cyclopéen, l'assyrien, l'indien, le chinois, gothique, roman,
etc.

Argent: Cause de tout le mal.
Dire: «Auri sacra fames».
Arsenic: Se trouve partout! - Rappeler Me Lafarge

Cependant, il y a des peuples qui en mangent!
Artistes: Tous farceurs. Vanter leur désintéressement

(vieux) Femme artiste ne peut être qu'une catin.
Aspic: Animal connu par le panier de figues de

Cléopâtre



Astronomie: Belle science. - N'est utile que pour la
marine. Et à ce propos rire de l'Astrologie.

Athée: «Un peuple d'athées ne pourrait subsister».
Avocats: Trop d'avocats à la Chambre. Ont le jugement

faussé. Dire d'un avocat qui parle mal «Oui, mais il est
fort en droit!».

Baccalauréat: Tonner contre!
Badigeon dans: les églises Tonner contre. Cette colère

artistique est extrêmement bien portée.
Bagnolet: Pays célèbre par ses aveugles.
Ballon: Avec les ballons on finira par aller dans la lune.

- On n'est pas près de les diriger.
Banquet: La plus franche cordialité ne cesse d'y régner

- et on en emporte le meilleur souvenir et on ne se sépare
jamais sans s'être donné rendez-vous pour l'année
suivante.

Un farceur doit dire «au banquet de la vie, infortuné
convive».

Banquiers: Tous riches - et arabes, loups-cerviers.
Baragouin: Manière de parler aux étrangers. Toujours

rire de l'étranger qui parle mal français.
Barbe: Signe de force. Trop de barbe fait tomber les

cheveux. Utile pour protéger les cravates.
Bas-bleu: Terme de mépris pour désigner toute femme

qui s'intéresse aux choses intellectuelles. Citer Molière à
l'appui : «Quand la capacité de son esprit se hausse etc.»

Bases de la: société Id est: la Propriété, la famille, la
religion - le respect des autorités. - En parler avec colère



si on les attaque.
Basilique: Synonyme pompeux d'église - est toujours

imposante
Bâton: Plus redoutable que l'épée.
Baudruche: Ne sert pas qu'à faire des ballons
Bayadères: Toutes les femmes de l'Orient sont des

bayadères. Ce mot entraîne l'imagination fort loin.
Bible: Le plus ancien livre du monde.
Bibliothèque: Toujours en avoir une chez soi,

principalement quand on habite à la Campagne.
Billard: Noble jeu - indispensable à la campagne.
Blondes: Plus chaudes que les brunes. (voy. Brunes)
Bois: Sont propres à composer des vers
Bonnet: grec Indispensable à l'homme de cabinet -

donne de la majesté au visage
Bouchers: Sont terribles en temps de Révolution.
Bouddhisme: «Fausse religion de l'Inde» (définition du

dict. Bouillet 1ère édition)
Boudin: Signe de gaieté dans les maisons.
Indispensable la nuit de Noël !
Bouilli: (Le) C'est sain.
Boulet: Le vent du boulet rend aveugle.
Bourse: (La) Thermomètre de l'opinion publique.
Boursiers: Tous voleurs.
Boutons: Au visage ou ailleurs. - Signe de santé et de

force du sang. Ne point les faire passer.
Braconniers: Tous forçats libérés. Auteurs des crimes

commis dans les campagnes. Doivent exciter une colère



frénétique. Pas de pitié, monsieur! pas de pitié!
Bras: Pour gouverner la France, il faut un bras de fer.
Bretons: Tous braves gens mais entêtés
Brunes: Plus chaudes que les blondes. (voy. Blondes)
Budget: Jamais en équilibre.
Buffon: Mettait des manchettes pour écrire.
Café: Donne de l'esprit N'est bon que venant du Havre -

Dans un grand dîner, doit se prendre debout - L'avaler
sans sucre - très chic, et donne l'air d'avoir vécu en Orient.

Calvitie: Toujours précoce - et causée par des excès de
jeunesse, ou la conception de grandes pensées.

Campagne: Les gens de la Campagne meilleurs que
ceux des villes. Envier leur sort. A la Campagne, tout est
permis - habits bas, farces, etc.

Canards: Viennent tous de Rouen
Canonnade: Change le temps
Carabins: Dorment près de cadavres
Il y en a qui en mangent.
Carême: Au fond n'est qu'une mesure hygiénique.
Cataplasme: Doit toujours être mis en attendant

l'arrivée du médecin.
Catholicisme: A eu une influence très favorable sur les

Arts.
Cavalerie: Plus noble que l'infanterie.
Cavernes: Habitation ordinaire des voleurs. Sont

toujours emplies de serpents.
Cèdre: Celui du Jardin des Plantes a été rapporté dans

un chapeau.



Célébrité: Les célébrités! S'inquiéter du moindre détail
de leur vie intime afin de pouvoir les dénigrer.

Célibataires: Fous, égoïstes et débauchés. On devrait
les imposer. Se préparent une triste vieillesse.

Censure: Utile! on a beau dire.
Cercle: On doit toujours faire partie d'un
Certificat: Garantie pour les familles et pour les

parents. Est toujours favorable.
Chaleur: Toujours insupportable! Ne pas boire quand

il fait chaud.
Chambre: à coucher dans un vieux chateau Henri IV y

a toujours passé une nuit.
Chameau: A deux bosses et le dromadaire une seule.

Ou bien: le chameau a une bosse - le dromadaire deux
bosses. On s'y embrouille.

Champagne: Caractérise le dîner de cérémonie. Faire
semblant de le détester, en disant «ce n'est pas un vin». -
Provoque l'enthousiasme chez les petites gens. «La Russie
en consomme plus que la France!»

C'est par lui que les idées françaises se sont répandues
en Europe. - Sous la Régence, on ne faisait pas autre
chose que d'en boire. Mais on ne le boit pas, on le
«sable».

Champignons: Ne manger que ceux qui viennent du
marché.

Chapeau: Protester contre la forme des -
Charcutier: Anecdote des pâtés faits avec de la chair

humaine. Toutes les charcutières sont jolies.



Chartreux: Passent leur temps à faire de la chartreuse,
à creuser leur tombe et à dire «Frère, il faut mourir».

Chasse: Excellent exercice, que l'on doit feindre
d'adorer. Fait partie de la pompe des Souverains. Sujet de
délire pour la magistrature.

Chat: Les appeler «tigres de salon» (chic). Leur couper
la queue pour empêcher le vertigo.

Chateau-Fort: A toujours subi un siège, sous Philippe-
Auguste.

Cheminée: Fume toujours. Sujet de discussion, à
propos du chauffage.

Chemins de: fer Si Napoléon les avait eus à sa
disposition, il aurait été invincible! S'extasier sur
l'invention et dire «Moi, Monsieur, qui vous parle j'étais
ce matin à X, je suis parti par le train de X là-bas, j'ai fait
mes affaires, etc. et à X heures, j'étais revenu.»

Cheval: S'il connaissait sa force ne se laisserait pas
conduire. Viande de - . Beau sujet de brochure pour un
homme qui désire se poser en personnage sérieux. - de
course. Le mépriser! à quoi sert-il?

Chien: Spécialement créé pour sauver la vie à son
maître. «L'ami de l'homme» - parce qu'il est son esclave
dévoué.

Chirurgiens: Ont le coeur dur, les appeler bouchers
Choléra: Le melon donne le choléra. On s'en guérit en

prenant beaucoup de thé avec du rhum.
Cidre: Gâte les dents.
Cigares: Ceux de la Régie «tous infects!» Les seuls



bons viennent par contrebande.
Cirage: N'est bon que si on le fait soi-même
Clair-obscur: On ne sait pas ce que c'est.
Classiques: (Les) On est censé les connaître.
Clocher de: village Fait battre le coeur.
Clous: Signe de santé. (voy. Boutons)
Clown: A été disloqué dès l'enfance
Club: Sujet d'éxaspération pour les conservateurs.

Embarras et discussion sur la prononciation du mot.
Cochon: L'intérieur de son corps étant «tout pareil à

celui d'un homme», on devrait s'en servir dans les
hôpitaux pour apprendre l'anatomie.

Cocu: Toute femme doit faire son mari cocu.
Coffres-forts: Leurs complications sont très faciles à

déjouer.
Cognac: Très funeste. Excellent dans plusieurs

maladies.
Collège: Lycée Plus noble qu'une pension
Colonies: (Nos) S'attrister quand on en parle!
Comédie: En vers, ne convient plus à notre époque. On

doit cependant respecter la haute comédie.
Comètes: Rire des gens qui en avaient peur.
Commerce: Discuter pour savoir lequel est le plus

noble du Commerce ou de l'Industrie.
Confiseur: Tous les Rouennais sont Confiseurs.
Confortable: Précieuse découverte moderne.
Conservatoire: Il est indispensable d'être abonné au

Conservatoire.



Constipation: Influe sur les convictions politiques.
Tous les gens de lettres sont constipés.

Conversation: La politique et la religion doivent en être
exclues.

Cor aux: pieds Indique les changements de temps
mieux qu'un baromètre. - Très dangereux quand il est mal
coupé. Citer des exemples d'accidents terribles.

Cor de: chasse Fait bon effet dans les bois et le soir sur
l'eau.

Corde: On ne connait pas la force d'une corde Est plus
solide que du fer 

Corps: Si nous savions comment notre corps est fait
nous n'oserions pas faire un mouvement.

Corset: Empêche d'avoir des enfants.
Cosaques: Mangent de la chandelle.
Coton: Une des bases de la société dans la Seine-

Inférieure.
Courtisane: Est un mal nécessaire. - Sauvegarde de nos

filles et de nos soeurs. Devraient être chassées
impitoyablement. Sont toujours des filles du peuples
débauchées par des bourgeois.

Crapaud: Habite l'intérieur des pierres.
Critique: Est censé tout connaître, tout savoir, avoir

tout lu, tout vu. Quand il vous déplaît, l'appeler:
Aristarque ou eunnuque.

Croisades: Ont été bienfaisantes, utiles, seulement pour
le commerce de Venise.

Crucifix: Fait bien dans une alcôve et à la guillotine.



Cuisine: de restaurant - toujours échauffante.
bourgeoise - toujours saine. midi - trop épicée ou toute à
l'huile.

Cujas: Inséparable de Barthole. - On ne sait pas ce
qu'ils ont écrit n'importe. Dire à tout homme étudiant les
lois «Vous êtes enfermé dans Cujas et Barthole».

Cygne: - Avec son aile peut casser la cuisse d'un
homme. Le cygne de Cambrai n'était pas un oiseau, mais
un évêque. Le cygne de Mantoue, c'est Virgile. Le cygne
de Pesaro, c'est Rossini.

Cyprès: Ne pousse que dans les cimetières.
Damas: Toute bonne lame est de Damas
Dauphin: Porte les enfants sur son dos
Débauche: Cause de toutes les maladies des

célibataires.
Décor: de Théâtre N'est pas de la peinture. Il suffit de

jeter à vrac sur la toile un seau de couleurs, puis on l'étend
avec un balai; et l'éloignement et la lumière font l'illusion.

Décoration de la Légion: d'Honneur - La blaguer, mais
la convoiter. Quand on l'obtient, toujours dire qu'on ne l'a
pas demandée.

Défaite: S'essuie - et est tellement complète qu'il ne
reste personne pour en porter la nouvelle.

Déicide: S'indigner contre, bien que le crime ne soit pas
fréquent.

Déjeuners de: garçons Exige des huitres, du vin blanc
et des gaudrioles.

Démêloir: Fait tomber les cheveux.



Démosthène: Ne prononçait pas de discours sans avoir
un caillou dans la bouche.

Dent: Sont gâtées par : le cidre, le tabac, les dragées, la
glace, dormir la bouche ouverte, et boire de suite après le
potage. - oeillère. Dangereux de l'arracher parce qu'elle
correspond à l'oeil. - L'arrachement d'une dent «ne fait pas
jouir».

Dépuratif: Se prend en cachette.
Député: L'être, comble de la gloire! Tonner contre la

Chambre des Députés. Trop de bavards à la Chambre. -
Ne font rien.

Descartes: «Cogito, ergo sum».
Désert: Produit des dattes.
Dessert: Les gens vertueux le méprisent. «Non! non,

pas de patisseries, jamais de dessert!»
Dessin: (L'art du) (Christophe)
Devoirs: Les autres en ont envers vous, mais on n'en a

pas envers eux.
Dévouement: Se plaindre de ce que les autres en

manquent. «Nous sommes bien inférieurs au chien, sous
ce rapport!»

Diamant: On finira par en faire! - et dire que ce n'est
que du charbon. Si vous en trouviez un dans son état
naturel, vous ne le ramasseriez pas.

Dictionnaire: En rire - n'est fait que pour les ignorants.
Dictionnaire: des rimes S'en servir? honteux!
Dieu: Voltaire lui-même l'a dit: «Si Dieu n'existait pas,

il faudrait l'inventer».



Dilletante: Homme riche, abonné à l'Opéra.
Dîner: Autrefois on dinait à midi. Le dîner de nos pères

était notre déjeuner - et notre déjeuner était leur dîner.
Dîner, si tard que ça, ne s'appelle pas dîner, mais
«souper».

Diplomatie: Belle carrière, pleine de mystère. Ne
convient qu'aux gens nobles. - Métier d'une vague
signification, mais au-dessus du commun.

Diplôme: Signe de science. Ne prouve rien.
Directoire: (Le) Les hontes du -! «Dans ce temps-là,

l'honneur s'était réfugié aux armées».
Les femmes à Paris se promenaient toutes nues.
Dissection: Outrage à la majesté de la mort.
Divorce: Si Napoléon n'avait pas divorcé, il serait

encore sur le trône.
Dix (Le: conseil des) C'était formidable. Délibéraient

masqués. - En trembler encore.
Djinn: Nom d'une danse orientale.
Docteur: - Tous matérialistes!
Doctrinaires: Les mépriser, pourquoi? - On n'en sait

rien.
Doge: Epousait la mer. On n'en connaît qu'un: Marino

Faliero.
Dolmen: Il n'y en a qu'en Bretagne.
Dôme: Tour de force architectural. - S'étonner de ce que

cela puisse tenir tout seul. En citer deux, celui des
Invalides et celui de St Pierre de Rome.

Dominos: On y joue d'autant mieux qu'on est gris.



Dompteurs de: bêtes féroces Emploient des pratiques
obscènes.

Donjon: Eveillent des idées lugubres.
Dormir: (trop) Epaissit le sang.
Dortoirs: Toujours spacieux et bien aérés. Préférable

aux chambres, pour la moralité des élèves.
Dos: Une tape dans le dos rend poitrinaire.
Douane: On doit se révolter contre - et la frauder.
Douleur: A toujours un résultat favorable. La véritable

- est toujours contenue
Doute: Pire que la négation.
Drapeau: national Sa vue fait battre le coeur.
Droit: (Le) On ne sait pas ce que c'est.
Duel: Tonner contre. N'est pas une preuve de courage.

Prestige de l'homme qui a eu un duel.
Dupe: Mieux vaut être fripon que dupe.
Eau: L'eau de Paris donne des coliques.
Echafaud: S'arranger quand on y monte pour prononcer

quelques mots éloquents avant de mourir.
Echec: (Jeu des) Image de la tactique militaire. Tous les

grands capitaines y étaient forts. Trop sérieux pour un jeu,
trop futile pour une Science.

Eclectisme: Tonner contre, comme étant une
philosophie immorale.

Ecoles: - Polytechnique: rêve de toutes les mères
(vieux) Fureur du bourgeois dans les émeutes quand il
apprend que l'école polytechnique sympathise avec les
ouvriers! (vieux) Dire simplement «l'école» fait accroire



qu'on y a été A St Cyr, jeunes gens nobles A l'école de
droit, jeunes gens de bonne famille.

Economie: Toujours précédé de ordre. Citer l'anecdote
de Laffite ramassant une épingle dans la cour du banquier
Perregaux.

Economie: Politique: Science sans entrailles
Ecrit: bien écrit Mot de portier, pour désigner les

romans feuilletons qui les amusent.
Egoïsme: Se plaindre de celui des autres et ne pas

s'apercevoir du sien
Email: Le secret en est perdu.
Embompoint: Signe de richesse et de fainéantise.
Emigrés: Gagnaient leur vie à donner des leçons de

guitare et à faire la salade.
Emir: Ne se dit qu'en parlant d'Abd-El-Kader.
Enceinte: Fait bien dans un discours.
Encrier: Se donne en cadeau à un médecin.
Encyclopédie: (L') En rire de pitié, comme étant un

ouvrage rococo
Enfants: Affecter pour eux une tendresse lyrique -

quand il y a du monde.
Engelure: Signe de santé. Vient de s'être chauffé,

quand on avait froid.
Enterrement: A propos du défunt: «Et dire que je

dînais avec lui il y a 8 jours!»
Enthousiasme: Ne peut être provoqué que par le retour

des cendres de l'Empereur.
Entracte  Toujours trop long!



Envergure: Se disputer sur la prononciation du mot.
Epacte: Nombre d'Or Lettre dominicale Sur les

calendriers - on ne sait pas ce que c'est.
Epée: Regretter le temps où on en portait.
Eperons: Font bien à une paire de bottes.
Epicure: Le mépriser.
Epoque: la nôtre Tonner contre elle. Se plaindre de ce

qu'elle n'est pas poétique. L'appeler époque de transition,
de décadence.

Equitation: Bon exercice pour faire maigrir. Exemple:
tous les soldats de cavalerie sont maigres. - pour
engraisser. Exemple: tous les officiers de cavalerie ont un
gros ventre.

Erection: Ne se dit qu'en parlant des monuments.
Erudition: La mépriser comme étant la marque d'un

esprit étroit.
Escrime: Les maîtres d'escrime savent des bottes

secrètes.
Esplanade: Ne se voit qu'aux Invalides.
Estomac: Toutes les maladies viennent de l'estomac.
Etagère: Indispensable chez une jolie femme.
Etalon: Pour les petites filles cheval plus gros qu'un

autre.
Eté: Toujours exceptionnel.
Eternuement: Après qu'on a dit «Dieu vous bénisse»,

engager une discussion sur l'origine de cet usage.
Etranger: Engouement pour tout ce qui vient de

l'étranger, preuve d'esprit libéral. Dénigrement de tout ce



qui n'est pas français, preuve de patriotisme.
Etrusques: Tous les vases anciens sont étrusques.
Etymologie: Rien de plus facile à trouver avec le latin

et un peu de réflexion.

Eunuque: Fulminer contre les castrats de la Chapelle
Sixtine.

Exécutions capitales: Se plaindre des femmes qui vont
les voir.

Exercice: Préserve de toutes les maladies. Toujous
conseiller d'en faire.

Exposition: Sujet de délire du XIXe siècle.
Extirper: Ce verbe ne s'emploie que pour les Hérésies

et pour les cors aux pieds.
Fabrique: Voisinage dangereux.
Facture: Toujours trop élevée.
Faisan: Très chic dans un dîner.
Faisceaux: - à former, est le comble de la difficulté

dans la garde nationale.
Fard: Abîme la peau.
Faubourgs: Terribles dans les Révolutions.
Faux-Monnayeurs: Travaillent toujours dans les

Souterrains.
Faux: râtelier Troisième dentition. Prendre garde de

l'avaler en dormant.
Femmes de: chambre Toujours deshonorées par le fils

de la maison.
Féodalité: N'en avoir aucune idée précise, mais tonner



contre.
Fermiers: Tous à leur aise.
Feu: Purifie tout. Quand on entend crier «au feu», on

doit commencer par perdre la tête.
Feuilletons: Se disputer sur le dénouement probable.

Ecrire à l'auteur pour lui fournir des idées.
Fièvre: Preuve de la force du sang. Est causée par les

prunes.
Figaro (Le: mariage de) Encore une des causes de la

Révolution.
Foetus: Toute pièce anatomique conservée dans de

l'esprit de vin.
Fonctionnaire: Inspire le respect, quelle que soit la

fonction qu'il remplisse.
Fondement: Toutes les nouvelles en manquent.
Fonds: secrets Sommes incalculables avec lesquelles les

ministres achètent les consciences. S'indigner contre.
Forçats: Tous très adroits de leurs mains. Au bagne, il

y a des hommes de génie.
Fornarina: Une belle femme. - Inutile d'en savoir plus

long.
Fortune: Quand on vous parle d'une grande fortune, ne

pas manquer de dire - «Oui, mais est-elle bien sûre?»
Fossiles: Preuve du déluge. Plaisanterie de bon goût, en

parlant d'un académicien.
Foulard: Il est «comme il faut» de se moucher dans un

foulard.
Foule: A toujours de bons instincts.



Fourmis: Bel exemple à citer. Devant un dissipateur.
Ont donné l'idée des caisses d'épargne.

Fourrure: Signe de richesse.
Français: Le premier peuple de l'univers
Franc-Maçonnerie: Encore une des causes de la

Révolution. Les épreuves d'initiation sont terribles -
quelques uns en sont morts. Cause de dispute dans les
ménages. Mal vue des ecclésiastiques.- «Quel peut bien
être leur secret?»

Franc-tireur: Plus terrible que l'ennemi.
Fresque: On n'en fait plus
Fricassée: Ne se fait bien qu'à la Campagne.
Friser: frisure Ne convient pas à un homme.
Froid: Plus sain que la chaleur.
Fromage: Citer l'aphorisme de Brillat-Savarin, «un

dîner sans fromage est une belle à qui il manque un oeil».
Front: Large et chauve, signe de génie
Frontispice: Les grands Hommes font bien dessus.
Fruste: Tout ce qui est antique est fruste et tout ce qui

est fruste est antique. A bien se rappeler quand on achète
des curiosités.

Fugue: On ignore en quoi cela consite, mais il faut
affirmer que c'est fort difficile - et très ennuyeux.

Fulminer: Joli verbe.
Fusiller: Plus noble que guillotiner - joie de l'individu

auquel on accorde cette faveur.
Gagne-Petit: Belle enseigne pour une boutique,

inspirant la confiance.



Gares de: chemin de fer S'extasier devant et les donner
comme modèle d'architecture.

Garnison de: jeune homme Id est «culex pubensis».
Gauchers: Terribles à l'escrime. Plus adroits que ceux

qui se servent de la main droite.
Génération: spontanée Idée de socialiste.
Génie: (Le) Inutile de l'admirer, c'est «une Névrose»!
Giaour: Expression farouche, d'une signification

inconnue. Mais on sait que ça a rapport à l'Orient.
Giberne: Etui pour bâton de maréchal de France.
Girondins: Plus à plaindre qu'à blâmer.
Glaces: Il est dangereux d'en prendre.
Glèbe: (La) S'apitoyer sur la.
Gobelins: (Tapisserie des) Oeuvre inouïe et qui

demande cinquante ans à finir. S'écrier devant: «c'est plus
beau que la peinture!: l'ouvrier ne sait pas ce qu'il fait!».

Gomme: (élastique) Est faite avec le scrotum du cheval.
Gothique: Style d'architecture portant plus à la religion

que les autres.
Grammaire: L'apprendre aux enfants dès le plus jeune

âge comme étant une chose claire et facile.
Gras: Les personnes grasses n'ont pas besoin

d'apprendre à nager et font le désespoir des bourreaux
parce qu'elles offrent des difficultés d'exécution.

Ex : La Dubarry.
Grêlé: Les femmes grêlées sont toutes lascives.
Grenier: On y est bien à vingt ans!
Grottes: à stalactites Il y a eu dedans, une fête célèbre,



bal ou souper, donné par un grand personnage. On y voit
«comme des tuyaux d'orgue». On y a dit la messe pendant
la Révolution.

Groupe: Convient sur une cheminée, et en politique.
Gulf-Stream: Ville célèbre de Norvège, nouvellement

découverte.
Gymnastique: On ne saurait trop en faire. Exténuez-y

les enfants.
Habit: noir En province est le dernier terme de la

cérémonie et du dérangement.
Haleine: L'avoir «forte» donne «l'air distingué».
Hamac: Propre aux créoles. Indispensable dans un

jardin. - Se persuader qu'on y est mieux que dans un lit.
Hameau: Substantif attendrissant. - Fait bien en poésie.
Hannetons: Beau sujet d'opuscule. Leur destruction

radicale est le rêve de tout préfet.
Haquenée: Animal blanc du Moyen âge, dont la race

est disparue.
Haras: La question des - beau sujet de discussion

parlementaire.
Hemorroïdes: Vient de s'asseoir sur le poêles et sur les

bancs de pierre.
Hernie: Tout le monde en a, sans le savoir!
Hieroglyphes: Ancienne langue des Egyptiens,

inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets
criminels. - Et dire qu'il y a des gens qui les comprennent!
Après tout, c'est peut-être une blague?

Hippocrate: On doit toujours le citer en latin, parce



qu'il écrivait en grec.
Hiver: Toujours exceptionnel (v. Eté) - Est plus sain

que les autres saisons.
Homère: N'a jamais existé. [Célèbre par sa façon de

rire.]
Horizons: Trouver beaux ceux de la nature, et sombres

ceux de la Politique.
Hospodar: Fait bien dans une phrase à propos de la

«question d'Orient».
Hugo: (Victor) A eu bien tort, vraiment, de s'occuper de

Politique!
Huile: d'olives N'est jamais bonne! Il faut avoir un ami

de Marseille, qui vous en fait venir un petit tonneau.
Huîtres: On n'en mange plus! Elles sont trop chères!
Humeur: Se réjouir quand elle sort, et s'étonner que le

corps humain puisse en contenir de si grandes quantités.
Hydrothérapie: Enlève toutes les maladies et les

procure.
Hypothèque: Demander «la réforme du régime

hypothécaire» très chic.
Hystérie: La confondre avec la nymphomanie.
Idéal: - Tout à fait inutile -.
Idolâtres: Sont cannibales.
Illusions: Affecter d'en avoir beaucoup. Se plaindre de

ce qu'on les a perdues.
Ilotes: Bel exemple à donner à son fils.
Imagination: S'en défier - et la dénigrer chez les autres.
Imbéciles: Ceux qui ne pensent pas comme vous.



Immoralité: Ce mot bien prononcé rehausse celui qui
l'emploie.

Imperméable (Un): Meutrier à cause de la transpiration
empéchée. Très avantageux comme vêtement.

Importation: Ver rongeur du Commerce.
Imprimerie: Découverte merveilleuse. - A fait plus de

mal que de bien.
Inauguration: Sujet de joie.
Incognito: Costume des Princes en voyage.
Industrie: (voy. Commerce)
Infanticide: Ne se commet que dans le peuple.
Infinitésimal: On ne sait pas ce que c'est, mais a

rapport à l'homéopathie.
Ingénieur: La première carrière pour un jeune homme.

Connaît toutes les sciences.
Inhumation: Trop souvent précipitée. - Raconter des

histoires de cadavres qui s'étaient dévoré le bras pour
apaiser leur faim.

Innocence: L'impassibilité la prouve.
Innovation: Toujours dangereuse.
Inondés: Toujours de la Loire.
Inquisition: On a bien exagéré ses crimes.
Inscription: Toujours cunéiforme.
Inspiration: poétique Choses qui la provoquent: la vue

de la mer, l'amour, les femmes, etc.
Instruction: Laisser croire qu'on en a reçu beaucoup.

Le peuple n'en a pas besoin pour gagner sa vie.
Intégrité: Appartient surtout à la Magistrature.



Intrigue: Mène à tout.
Introduction: Mot obscène.
Inventeurs: Meurent tous à l'hopital - et un autre

profite de leur découverte ce n'est pas juste.
Italie: Doit se voir immédiatement après le mariage.

Donne lieu à des déceptions, n'est pas si belle qu'on dit.
Italiens: Tous traîtres.
Jansénisme: On ne sait pas ce que c'est, mais il est très

chic d'en parler.
Jardins: anglais Plus naturels que les jardins à la

Française.
Javelot: Vaut bien un fusil, quand on sait s'en servir.
Jésuites: Ont la main dans toutes les révolutions. On ne

se doute pas du nombre qu'il y en a! Ne point parler de «la
bataille des Jésuites».

Jeune: homme Toujours farceur. Il doit l'être. S'étonner
quand il ne l'est pas.

Jockey-Club: Les membres sont tous des jeunes gens
farceurs et très riches. Dire simplement «le Jockey», très
chic, donne à croire qu'on en fait partie.

Journaux: Ne pouvoir s'en passer - mais tonner contre.
Jujube: On ne sait pas avec quoi c'est fait.
Justice: Ne jamais s'en inquiéter.
Keepsake: Doit se trouver sur la table d'un salon.
Kiosque: Lieu de délices dans un jardin.
Koran: Livre de Mahomet, où il n'est question que de

femmes.
Laboureurs: Que serions-nous sans eux?



Laconisme: Langue qu'on ne parle plus.
Lacustres (Les: villes) Nier leur existence, parce qu'on

ne peut pas vivre sous l'eau.
Lait: Dissout les huîtres. Attire les serpents. Blanchit la

peau. Des femmes à Paris prennent un bain de lait tous les
matins.

Lancette: En avoir toujours une en poche, mais
craindre de s'en servir.

Langues: vivantes Les malheurs de la France viennent
de ce qu'on n'en sait pas assez.

Latin: Langue naturelle de l'homme. Gâte l'écriture. Est
seulement utile pour lire les inscriptions des fontaines
publiques. - Se méfier des citations en latin, elles cachent
toujours quelque chose de leste.

Léthargie: On en a vu qui duraient des années.
Liberté: Nous avons toutes celles qui nous sont

nécessaires.
Libre-Echange: Cause des souffrances du commerce.
Ligueurs: Précurseurs du Libéralisme en France.
Linge: On n'en montre jamais assez.
Lion: Est généreux. - Joue toujours avec une boule.
Littérature: Occupation des oisifs.
Littré: Ricaner quand on entend son nom. «Ce

Monsieur qui dit que nous descendons des singes!».
Livre: Quel qu'il soit, toujours trop long !
Lorgnon: Insolent et distingué.
Lune: Inspire la mélancolie. Est peut-être habitée?
Macadam: A supprimé les révolutions, - plus moyen de



faire des barricades, - est néanmoins bien incommode
Machiavel: Ne pas l'avoir lu, mais le regarder comme

un scélérat.
Machiavelisme: Mot qu'on ne doit prononcer qu'en

frémissant.
Magistrature: Belle carrière pour un jeune homme.

(Voy. Ingénieur)
Maire de: village Toujours ridicule.
Mal de: mer Pour ne pas l'éprouver, il suffit de penser

à autre chose.
Malade: Pour remonter le moral d'un malade, rire de

son affection et nier ses souffrances.
Maladie de: nerfs Toujours des grimaces.
Malédiction: Toujours donnée par un père.
Malthus: Ne pas l'avoir lu, mais le regarder comme un

scélérat et «l'infâme Malthus».
Mameluks: Ancien peuple de l'Orient.
Marseillais: Tous gens d'esprit.
Masque: Donne de l'esprit.
Matelas: Plus il est dur, plus il est hygiénique.
Mathématiques: Dessèchent le coeur.
Matinal: L'être - preuve de moralité.
Mazarinades: Les mépriser. Inutile d'en connaître une

seule.
Médaille: On n'en faisait que dans l'antiquité.
Mélodrames: Moins immoraux que les drames.
Melon: Joli sujet de conversation à table: «est-ce un

légume? est-ce un fruit?» Les Anglais le mangent au



dessert, ce qui étonne.
Mémoire: Se plaindre de la sienne, - et même se vanter

de ne pas en avoir. Mais rugir si on vous dit que vous
n'avez pas de jugement.

Mer: N'a pas de fond. Image de l'infini. Donne de
grandes pensées.

Mercure: Tue la maladie et le malade.
Méridionaux (Les): Tous poètes.
Métamorphose: Rire du temps où on y croyait. - Ovide

en est l'inventeur.
Métaphysique: En rire donne l'air d'esprit supérieur.
Méthode: Ne sert à rien.
Midi: (cuisine du) Toujours à l'ail. Tonner contre.
Ministre: Dernier terme de la gloire humaine.
Minuit: Limite du labeur et des plaisirs honnêtes. Tout

ce qu'on fait au-delà est immoral.
Missionnaires: Sont tous mangés ou crucifiés.
Mobilier: Tout craindre pour son -
Mosaïque: Le secret en est perdu.
Mouchards: Tous de la police.
Moulin: Fait bien dans un paysage.
Moustique: Plus dangereux que n'importe quelle bête

féroce.
Moutarde: Ruine l'estomac.
Musée: - de Versailles. Belle idée du roi Louis-

Philippe. - du Louvre. A éviter pour les jeunes filles. -
Dupuytren. Très utile à montrer aux jeunes gens.

Musicien: Le propos du véritable musicien c'est de ne



composer aucune musique, de ne jouer d'aucun
instrument et de mépriser les virtuoses.

Musique: Adoucit les moeurs. Ex.: La Marseillaise.
Nations: (Réunir ici tous les peuples).
Navire: On ne les construit bien qu'à Bayonne!
Nectar: Le confondre avec l'ambroisie.
Nègres: S'étonner que leur salive soit blanche - et de ce

qu'ils parlent français.
Négresses: Plus chaudes que les blanches (voy. Brunes

et Blondes)
Nerveux: Se dit à chaque fois qu'on ne comprend rien

à une maladie - cette explication satisfait l'auditeur.
Noeud: gordien A rapport à l'antiquité.
Normands: Croire qu'ils prononcent des hâvre-sâcs, et

les blaguer sur le bonnet de coton.
Notaires: Maintenant ne pas s'y fier.
Numismatique: A rapport aux hautes sciences. Inspire

un immense respect.
Oasis: Auberge dans le désert.
Octroi: On doit le frauder.
Odalisque: Voy. Bayadère.
Odéon: Plaisanteries sur son éloignement.
Odeur: (des pieds) Signe de santé.
Offenbach: Dès qu'on entend son nom, il faut fermer

deux doigts de la main droite pour se préserver du
mauvais oeil. Très parisien - bien porté.

Oiseau: Désirer en être un, et dire en soupirant «des
ailes, des ailes» marque une âme poétique.



Omnibus: On n'y trouve jamais de place. Ont été
inventés par Louis XIV. - Moi, Monsieur, j'ai connu les
tricycles qui n'avaient que trois roues!

Opéra: (coulisses de) Est le paradis de Mahomet sur la
terre.

Optimiste: Equivalent d'imbécile.
Oraison: Tout discours de Bossuet.
Orchestre: Image de la société. Chacun fait sa partie et

il y a un chef.
Orchite: Maladie de Monsieur.
Oreiller: Ne jamais s'en servir, ça rend bossu.
Orgue: Elève l'âme vers Dieu.
Orientaliste: Homme qui a beaucoup voyagé.
Original: Rire de tout ce qui est original, le haïr, le

bafouer et l'exterminer, si l'on peut.
Orthographe: Y croire comme à la géométrie.
Ours: S'appelle généralement Martin. Citer l'anecdote

de l'invalide qui croyant voir une montre tombée dans sa
fosse, y est descendu - et a été dévoré.

Ouvrier: Toujours honnête, quand il ne fait pas
d'émeutes.

Paganini: N'accordait jamais son violon. Célèbre par la
longueur de ses doigts.

Pain: On ne sait pas toutes les saletés qu'il y a dans le
pain.

Palladium: Forteresse de l'antiquité.
Palmier: Donne de la couleur locale.
Palmyre: Reine d'Egypte? - ou ruines? On ne sait pas



Paradoxe: Se dit toujours, sur le boulevard des Italiens,
entre deux bouffées de cigarette.

Paraphe: Plus il est compliqué, plus il est beau.
Parents: Toujours désagréables. Cacher ceux qui ne

sont pas riches.
Pauvres: S'en occuper tient lieu de toutes les vertus.
Paysages: de peintre Toujours «des plats d'épinards».
Pédantisme: Doit être bafoué si ce n'est quand il

s'applique à des choses légères.
Pédérastie: Maladie dont tous les hommes sont affectés

à un certain âge.
Peinture: sur verre Le secret en est perdu.
Penser: Pénible. Les choses qui vous y forcent

généralement sont délaissées.
Pérou: Pays où tout est en or.
Phénix: Beau nom pour une Compagnie d'assurances

contre l'incendie
Philippe: d'Orléans -Egalité Encore une des causes de

la Révolution. A commis tous les crimes de cette époque
néfaste.

Philosophie: On doit toujours en ricaner.
Pitié: Toujours s'en garder.
Place: Toujours en demander une.
Plique: Polonaise Si on coupe les cheveux, ils saignent.
Poésie: (La) Est tout à fait inutile. Passée de mode.
Poète: Synonyme de rêveur et nigaud.
Police: A toujours tort.
Ponsard: Seul poète qui ait eu du bon sens.



Popilius: Inventeur d'une espèce de cercle.
Portefeuille: En avoir un sous le bras vous donne l'air

d'un ministre.
Portrait: Le difficile est de rendre le sourire.
Pradon: Ne pas lui pardonner d'avoir été l'émule de

Racine.
Pratique: Supérieure à la théorie.
Prêtres: Couchent avec leur bonne, et en ont des

enfants qu'ils appellent leurs «neveux». - «C'est égal, il y
en a de bons, tout de même!»

Priapisme: Culte de l'antiquité.
Principes: Toujours indiscutables. On ne peut en dire

ni la nature, ni le nombre. N'importe sont sacrés.
Prise de: tabac Convient à l'homme de Cabinet.
Progrès: Toujours mal entendu et trop hâtif.
Prose: Plus facile à faire que les vers.
Pucelle: Ne s'emploie que pour Jeanne d'Arc, et avec

Orléans.
Quadrature du: cercle On ne sait pas ce que c'est, mais

il faut lever les épaules quand on en parle.
Reconnaissance: N'a pas besoin d'être exprimée.
Religion: (La) Est nécessaire pour le peuple.
Républicain: Les Républicains ne sont pas tous

voleurs, mais les voleurs sont tous républicains.
Richesse: Tient lieu de tout, et même de considération.
Rime: Ne s'accorde jamais avec la raison.
Rince-bouche: Signe de richesse dans une maison
Romans: Pervertissent les masses. Sont moins



immoraux en feuilleton qu'en volume. Seuls les romans
historiques peuvent être tolérés parce qu'ils enseignent
l'Histoire. Il y a des romans écrits avec la pointe d'un
scalpel, - d'autres qui roulent sur la pointe d'une aiguille.

Rousses: (Voy. blondes, brunes, blanches et négresses).
Sabots: Un homme riche qui a eu des commencements

difficiles est toujours venu à Paris, en sabots.
Sacerdoce: L'art est un sacerdoce. La médecine aussi,

Le journalisme Le Notariat, et généralement toutes les
professions.

Satrape: Homme riche et débauché.
Saturnales: Fêtes du Directoire.
Savants: Les blaguer. Pour être savant, il ne faut que de

la mémoire et du travail.
Sénèque: Ecrivait sur un pupitre d'or.
Somnambule: Se promène la nuit sur la crête des toits.
Saint-Barthélémy: Vieille blague.
Stuart: (Marie) S'apitoyer sur son sort.
Suffrage: universel Dernier terme de la Science

politique.
Suicide: Preuve de lâcheté.
Tabac: Cause les maladies de la moëlle épinière.
Temps: Eternel sujet de conversation. Toujours s'en

plaindre.
Thème: Au collège prouve l'application - comme la

version prouve l'intelligence, mais dans le monde il faut
rire des forts en thème.

Toilette des: dames Trouble l'imagination.



Tour: Indispensable à avoir dans son grenier, à la
Campagne, pour les jours de pluie.

Ukaze: Appeler «ukaze» tout décret autoritaire, ça vexe
le gouvernement.

Université: «Alma mater».
Vaccine: Ne fréquenter que des personnes vaccinées.
Veillées: Celles de la Campagne sont morales.
Velours: Sur les habits - distinction et richesse
Vente: Vendre et acheter, but de la vie.
Vieillard: A propos d'une inondation, d'un orage, etc.,

les viellards du pays ne se rappellent jamais en avoir vu de
semblable.

Vins Sujet de conversation, entre hommes. Le meilleur
est leBordeaux, puisque les médecins l'ordonnent. - Plus
il est mauvais, plus il est naturel.

Voisins: Tâcher de se faire rendre par eux, des services
sans qu'il en coûte rien.

Voitures: Plus commode d'en louer que d'en posséder -
de cette manière on n'a pas le tracas des domestiques ni
des chevaux qui sont toujours malades.

Voltaire: Science superficielle. Célèbre par son «rictus»
épouvantable.

Voyage: Doit être fait rapidement.
Wagner: - Ricaner quand on entend son nom, et faire

des plaisanteries sur la musique de l'avenir.
Yvetot: Voir Yvetot et mourir.


