
   

           

Avertissement : aux lecteurs qui voudraient s’envoler dans cette bulle d’air : ce qui va 

suivre est à lire, en principe, au second degré, voire au 3ème. Vous pouvez picorer çà et là, 

commencer par la fin ou passer à autre chose. J’espère qu’à la fin de votre lecture, vous ne 

serez pas au 36ème dessous. 

Pour info : A l’époque, on disait « être au troisième dessous », en référence aux trois 

sous-sols des opéras et des théâtres. Quand une pièce était huée (moins fort, s’il 

vous plaît) par les spectateurs, il pouvait arriver que des comédiens se réfugient dans 

le dernier niveau inférieur, là où étaient entreposés les accessoires.  

Par extension, l’expression a ensuite désigné toutes les formes d’échecs. L’idée 
d’exagérer jusqu’au « 36ème dessous » est ensuite apparue dans le langage courant 
pour exprimer un état encore dramatique, synonyme de « tomber bien bas » (ne 
vous faites pas mal !). 

             [Tiré du Wiktionnaire]. 

 

 



    ALIMENTATION : « Y a plus rien à bouffer dans le frigo ! 

Heureusement qu’ils n’ont pas coupé l’eau ! Ça fera un peu passer la faim… » 

 

    BETISE : connerie de Cambrai exportée dans le monde entier. 

 

    CHOMEUR : travailleur à temps plein qui recherche activement du 

boulot (bénévole de préférence). 

 

     DISPENSE : dix pensent, un seul réfléchit…et encore… 

 

     EMPLOI (avoir la tête de l’) : souriez, vous êtes filmés ! 

 



        FRIC : c’est chic! (sur un air de tango argentintin). 

 

       GREVE : - Général, nous ne pourrons pas attaquer aujourd’hui : les 

troupes de la STEC, de la TIB et de la SNCBienquandçaroule se sont repliées ! 

- Marchons, camarades ! Allons prendre l’air (à défaut de 

la Pastille) ; profitons-en tant que c’est encore gratuit ! 

      HEU… : célèbre maxime du Ministre de l’emploi. Variante un peu 

moins connue : « Euh… ». 

(Ndlr : nous avons reçu énormément de lettres de la part de nos lecteurs dubitatifs.  

Pour nous excuser, nous leur offrons ce petit extra) :  

      HONORAIRE : l’honneur des horaires, l’horreur des salaires !  

 

       IMPOT : sur le revenu. On n’est pas encore arrivés! 



 

    JUSTE : prix Nobel du salaire créé en 1948 par l’Association Sans But 

Lucratif Le droit des femmes à gagner moins que les hommes.  

En cet an de grâce 2017, le prix revient aux femmes pour la 69ème fois consécutivement. Les 

hommes se sont encore pris un tête-à-queue magistral! Ces femmes, quand même ! Elles 

sont impayables ! 

P.S. : les enfants, qui ne figurent toujours pas sur la liste des lauréats, finissent bons derniers. 

 

        KAMIKASE : cas mi-case mi-pétage de plomb : 

Chômeur encore indemne complètement indemnisé. IL travaille en ALE pour arrondir ses 

fins de mois, surtout les 30 derniers jours. Février pose toujours problème : on n’a pas 

encore trouvé de solution (enfin si…. presque… les années bissextiles).  

Très volontaire, il est bénévole dans diverses associations où on lui  donne de grandes 

responsabilités pour le revaloriser. Vu que l’être humain n’a pas de prix, il est tout à fait 

normal  qu’il  travaille gratuitement.  Quand il le peut, il suit des formations pour payer ses 

frais de transport. 

 

             Les 2 L (ailes) de La Liberté ou La Chute d’Icare en Solar Impulse : 

inégalité-hostilité. Pas de bras pas de chocolat ; pas de Râ pas d’emploi. 

 



          MONNAIE : (rendre la monnaie de sa pièce) : « Etant donné que tu 

as été un pauvre méchant (« Faut pas jouer les riches quand on n’a pas le sou.», Jacques 

Brel), je t’ai pris une grosse pièce en or et je te rends une grosse pièce d’argent. Cela me 

paraît équitable. Non, ne me remercie pas ! Mais, ne recommence plus, sinon, je me verrai 

dans l’obligation de réitérer cet acte de libre-échange ». 

 

             NON : « Tu n’as pas le droit de réclamer. Et puis quoi encore ?! On 

te tue à petit feu, et toi, tu nous emm… avec tes écrits incendiaires ! Y a pas l’feu au lac ! Tu 

n’es quand même pas pressé de mourir, hein, dis ? Et n’essaie pas de noyer le poisson ; il ne 

t’a rien fait ce pauvre animal sans défense ! » 

 

  Ô, labeur ! 

                             Tu ne peux 

                             Obtenir, malheureux 

                             Ni le sourire 

                             De la crémière 

                             Ni l’argent du beurre ! 

                                                                    (Victor Huguette – Poème Du pinard dans les épinards) 

 



     PAUVRE comme job. 

 

 Même pour « faire » Madame pipi, il faut un papier ! En même 

temps, c’est normal : dans les toilettes…   

 

 

       QUALITE : cas alité pris en défaut : n’avait qu’à pas être malade ! 

 

         ROBOT : Circulez ! Y a rien à voir… et plus rien à faire… 



 

   SAISIE (sur salaire) : « Surtout pour les plus démunis ; et puis c’est 

quand même plus facile à compter. Moi, tous ces gros chiffres, ça m’fatigue, mais ça 

m’fatigue ! Et puis retirer 400 euros à quelqu’un qui en gagne des millions, ça n’en vaut pas 

la peine, moi je dis ; ça ne va quand même pas changer grand-chose, tout de même. 

 

   TRAVAILLE ! Même si c’est pas bon pour la santé ! Et puis tais-toi quand 

tu parles ! 

 

  URNE : urinoir public qui sert tous les 4 ou 5 ans. C’est là que tombent en 

ruine les merveilleuses promesses de la cuisine interne de La Petite Commission des Zélus 

Tous Azimus.  

« Vespasiens, Vespasiennes, cette année, 200.000 jobs ont été créés (ndlr : APE, PTP, PFI, 

PFFFFFFFFF…) et le chômage a régressé de 20% (ndlr : les CPAS sont débordés, les mutuelles 

respirent enfin, et les « sherwoodisés » sont toujours en cavale…). 

 

 Nous apprenons que la rédaction a été virée sur-le-champ et se retrouve 

sans blé ! 



  VALEUR : ajoutée et production de marchandage : 

 

PRIX DE VENTE                                                                                ENSEMBLE DES ELEMENTS 

                                                                                                        DETRUITS OU TRANSFORMES    

NOMBRE DE PRODUITS VENDUS                                                  AU COURS DU PROCESSUS 

                                                                                                            DE PRODUCTION (travailleurs,                                  

chômeurs, minimexés, malades) 

 

 

 

 

 

GROS CHIFFRE D’AFFAIRE                                          LES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 

 

 

 

       VALEUR AJOUTEE (uniquement sur les gros comptes en banque) 

 

N.B. : le tableau ne tient pas compte des paradis fiscaux, des parachutes dorés, des pots-

de-vin, des frais d’hôtels de luxe, des jetons de présence pour non-participation aux 

nombreuses réunions où l’on parle pour ne rien dire, et autres bagatelles. 

 



    WESTERN UNION : banque pour cowboys complètement à l’ouest et 

pour les indiens qui se sont fait plumer. 

 

     XERES : vin blanc consommé par les gens qui sont à sec. 

                             « Tu reprendras bien un petit pot-de-vin en échange d’un chèque en blanc. » 

 

     - Y a plus de liquide dans la caisse : on est à sec ! 

                                  - T’as qu’à pousser bobonne ! Fais gaffes aux orties ! 

 

    ZORBA : le Grec : snacker venant de Graisse. Il n’a plus trop la frite en ce 

moment. Il cire ta quille pour arrondir ses fins de mois. 

 

« Les personnages et les situations de cet abécédaire étant 
purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des 
situations existantes ou ayant existé ne saurait être que volontaire. » 
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