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AIDE AU TIERS MONDE : aide payée par les pauvres des pays riches pour aider les riches des pays 
pauvres. (Robert Burron)  
AMI - AMIE : se dit d'une personne du sexe opposé qui a ce "Je ne sais quoi" qui élimine toute envie de 
coucher avec elle.  
AMOUR : mot en 5 lettres, trois voyelles, deux consonnes et deux idiots.  
AUTO-STOPPEUSE : jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route 
quand vous êtes avec votre copine.  
AVOCAT : seule personne qui écrit un document de 10.000 mots et l'intitule "Sommaire". (Franz Kafka)  
BABY SITTER : adolescents tenus de se conduire comme des adultes, de manière à ce que les adultes 
qui sortent puissent se comporter comme des adolescents.  
BAGNOLE : vieille auto dont toutes les pièces font du bruit, sauf la radio.  
BANQUIER : homme qui te prête un parapluie par beau temps et qui te le reprend lorsqu'il commence à 
pleuvoir. (Mark Twain)  
CAPITALISME : régime dans lequel l'homme exploite l'homme. En régime socialiste c'est l'inverse.  
CONFIANCE : liberté que l'on accorde à une personne pour qu'elle fasse des bêtises.  
DANSE : expression verticale d'un désir horizontal.  
DÉMOCRATIE : régime où tout le monde a le droit de dire que l'on est en dictature. (Georges Hahn)  
DICTATURE : régime où tout le monde doit dire que l'on est en démocratie. (Georges Hahn)  
DÉSILLUSION : sentiment ressenti lorsque le superbe postérieur ne coïncide pas avec le visage qui se 
retourne.  
EXAMEN ORAL : épreuve d'admission de stagiaires à la Maison Blanche.  
FACILE : se dit d'une femme qui a la même morale sexuelle que les hommes.  
FEMME : ensemble de courbes qui font redresser une ligne.  
JURY : groupe de douze personnes, réunies par tirage au sort, pour décider qui, de l'accusé ou de la 
victime, a le meilleur avocat.  
MISÈRE : situation économique qui a l'avantage de supprimer la crainte des voleurs. (Alphonse Allais)  
MARIAGE : union qui permet à deux personnes de supporter des choses qu'ils n'auraient pas eu besoin 
de supporter s'ils étaient restés seuls.  
PARENTS : deux personnes qui montrent à un enfant à parler et à marcher, pour ensuite lui dire de 
s'asseoir et de fermer sa gueule.  
POISSON : animal dont la croissance est excessivement rapide entre le moment où il est pris et le 
moment où le pêcheur en fait la description à ses amis.  
PROGRAMMEUR : celui qui résout un problème que vous n'aviez pas, d'une façon que vous ne 
comprenez pas.  
PSYCHIATRE : homme intelligent qui aide les gens à devenir cinglés.  
RICHESSE : seul moyen d'échapper à la misère. (voir ce mot ci-dessus)  
SANG-FROID : chose facile à avoir au mois de décembre. 
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