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NICOLAE

EGOCENTRU
OU LE pETIT CATéChIsmE dEs COURTIsANs dE LA COUR
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éditions à la criée
14, rue guy-lelan, 44400 rezé
a.la.criee@free.fr
http://toutalacriee.free.fr
nicolae egocentru ou le petit catéchisme des courtisans de la cour.
© éditions à la criée, rezé - nantes, avril 2008, avis de naissance.
illustrations : la tentation de saint-antoine, jacques callot, 1617,
détails ; travailleurs français et étrangers unis, affiche non signée,
mai 1968.
isbn 978-2-9531585-0-2.
dépôt légal bibliothèque nationale de france, avril 2008.
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Parce que le millionnaire n'a pas
récolté sans peine, il s'imagine avoir
semé.
Jean Jaurès

I would prefer not to.
Bartleby
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L’éditeur préconise
la lecture à voix haute,
comme un ouvroir de présidence potentielle ...
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ON L'AppELLE - NICOLAE EGOCENTRU LE fAUssAIRE dE LA pORTE dE
vERsAILLEs - mAzARIN.fR - LIkE AN
EGypTIAN - NARCIssO pépèTE - LA
GIROUETTE ET LE RésédA - L’ANGE dE
GANdRANGE - CAbARET LA ChUTE - LE
mITEUx dE mITTAL - L'ILLUsOIRE COUssIN LOUvERTURE - LE méANdRE LE pALINOdIsTE EmpâTé - LE
pROLIféRATEUR INGéNU - ExCUsEzmOI mONsIEUR jOffRIN GOmmE COGNE - LEs mOTs ONT UN sENs TARTUffE 2.0 - bARNUm AU CARRé TENUE dE sOIRéE - NOvEmbRE 2005 LE fUmEUx - LA CROIsIèRE s'AmUsE LE sAbREUR dE RyAd - éTAT
d'URGENCE - LE dépITé dE pUTEAUx IL N'y A pAs dE fATALITé dU
mALhEUR - L'ATLANTIsTE - LE pRINCE
dEs CONdés - bAdINGUET CAsh - LE
phARE ANTIbROUILLARd dE LA
pENséE - LE mENTEUR dE CLIChy - LA
véRITé LA vOILà - NEUILLy sUR sEINE mONsIEUR dEvEdjIAN - LA sALOpE vOUs AvEz vU - LE sONdAGE - sAILLIE
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sUR NAINE - TOUs CEUx qUI pARLENT
dE ChIffREs - AUjOURd'hUI - LE
NAbAb - LE TIbéTAIN dU vINGT
hEUREs - pARLENT dE sUjETs qU'ILs
NE CONNAIssENT pAs - ELvIs pREssELAIT - COmmANdEUR dEs CRédULEs AU mINIsTèRE dE LA pAROLE - CETTE
fAmILLE LA fRANCE - jE NE
m'AUTORIsERAI AUCUNE hypOCRIsIE LEs pROGREssIsTEs - LAGARdèRE bOUyGUEs - bOLLORé ENCORE ET
ENCORE - LE CApITAINE fRACAssE - LE
LAmA dE L'ExOmILE - L'AvARIé dE
mOLIèRE - L’épIsOdE - défAIRE
méThOdIqUEmENT - LE pROGRAmmE TRIvIALE pOURsUITE - dU CONsEIL
NATIONAL dE LA RésIsTANCE - LE
CARAvANIER dE LA LOI sRU - bANANA
spLIT - LE COmpAssIONNEL - vIRéE à
mEAUx - LE TOURNIs - LE shOwmAN
dE LA pORTE déRObéE - jE NE vOUs
dEmANdE pAs - bAL mERdIqUE à
sARTROUvILLE - dE vOUs RENIER L'EsqUIvE - LE TROU NOIR - L’hOmmE
dE L’ATLANTIdE - EAds mON pOTE - LA
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fAUssE bONNE IdéE - LE
mULTIpLICATEUR dE pUIssANCE vICTImE dEs médIAs - vAUdEvILLE
d’éTAT - Us mARshALL - bORLOO dE
CONsOLATION - LA RELIGIEUsE EN
CALEçON - sAUvER L’éGOsysTèmE EmjAmbER LEs hémIsphèREs - jE NE
pEUx pAs - vIdER dEs CAIssEs déjà
vIdEs - jUGEmENT à L’EmpORTEpIèCE - LE mARTyROLOGUE dEs
vIvANTs - LE bIOGRAphE à dEUx
bALLEs - L'IdOLE dEs jAUNEs - LE
GUGUssE kLAN - LE CRésUs hORsE
sALOON - L'IRRédENTIsTE dEs hAUTs
dE sEINE - Là OUsqU'y A L'fRIC pERmETs-mOI dE TE dIRE - LE
bAdIGEONNEUR mEsqUIN - LE
CARTOGRAphE OppREssé xéNOphObIE d’éTAT - LANCEUR dE
qUEUEs dE CERIsE - vIsITE pRIvéE jfk pOUR LEs NULs - LE LIqUIdATEUR
dE LA LANTERNE - mONOpOLy sUR
sEINE - LE RévéRENd dE LA
pREmIèRE ChAîNE - jE vOUs dIRAI LA
véRITé - vAGUE qUEEN à L'INsU dE
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sON pLEIN GRé - pépIN LA bULLE - LE
pONTIfE - LE TRANsfORmATEUR - LA
LésION éTRANGèRE - fRANChEmENT
vOUs TROUvEz çà NORmAL - LE
fOssOyEUR dEs LILAs - ENLEvER dEs
ENfANTs à LA sORTIE dEs éCOLEs - LE
pROUsT dEs TExTOs - pERdRE sA vIE
à LA GAGNER - LE pENsEUR vOLATILE L'EmpLUmé - LA RIséE dU mONdE
LIbRE - L'émEUTIER - TAxIphONE 6 LE fOU dE bAssAN - TOUT EsT pERmIs LE sINGE sAvANT - LE CONGRE dEs
CITés - mONsIEUR jE sAIs TOUT L'hOmmE sANs bOURRELETs NI
qUALITés - LA REvANChE dE NEUILLy NEIGE CARbONIqUE - LE
bONImENTEUR - LE pATRIOTE hAGARd bORN IN ThE UsA - L'INTERmINAbLE NOUs NE NOUs bATTRONs pAs ENTRE NOUs C'EsT dU séRIEUx - pOUR
êTRE LEs vEdETTEs - dURACELL mON
pOTE - LA CRIsE mysTIqUE mONsIEUR séCURITé - LE TROU d'AIR LA sOLUTION CLAUdE ALLèGRE L'éROTIsmE AU pOUvOIR - LE
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pALEfRENIER psyChANALyTIqUE EN RAIsON dE LA vIsITE dU - bédOUIN
dE L'ATOmE - LA sTATION RépUbLIqUE
bEAUx ARTs sERA fERméE - CITIzEN
CRâNE - ALdO mAChONE - TOUs LEs
mILLIONs pERdUs dE L'UImm fARCEs ET ATTRApEs - LOs ELysEOs
pARANO - CALL mE LE 22 à vILLIERsLE-bEL - LE fLâNEUR dE bERCy - LA
TOm CRUIsE TOUCh - LE bEN LAdEN
dEs hAUTs dE sEINE - LE jONGLEUR
dU Nypd - dIRTy hARRy - vOUs - vOUs
vOUs - vOUs ALLEz AvOIR dEs
pRObLèmEs - LE pERmANENT dU
spECTACLE - sEA sEx ANd sUN ENRIChIssEz-vOUs - LE sERRE-jOINT TRI séLECTIf - L'OpERCULE dU
COmITé dEs fORGEs - RAId TUE RAIdE INqUIéTANTE RUpTURE TRANqUILLE LE mOLLAh OmAR dU fRONT dE sEINE ET dEs mARGEs ARRIèRE - UNE
AbERRATION - LE CONTRôLEUR dE
fACIès - C’EsT ExTRAORdINAIRE L'ExCUsE dE L'INCULTURE - à
L’OpENsOURCE dE LA déGLINGUE -
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L'hypERmARChé dE LA fRACTURE OTAN EN EmpORTE LE vENT hITChCOCk.fm - ObsEssIONs démOCRATIE TOTAL UNE pOLITIqUE dE CIRCONvOLUTION LE CARRELEUR dE LA dALLE
d'ARGENTEUIL - IL NE s'AGIT pAs dE
fAIRE dEs dIsCOURs - jET pRIvé NEUILLywOOd - L'ARNAqUEUR EN
TALONNETTEs - jE vOUs dEmANdE dE
bIEN vOULOIR - LE GLAmOUR dU GLAm ExCUsER mON RETARd - AdOLf
dOUbLE NAIN - CELA dEmANdE UNE
CORRECTION - L'INTéGRIsTE à
GOURmETTE - dE TRAjECTOIRE dEsEspERATE AUswEIss bITTE - vOUs
vOULEz qU'ON vOUs débARRAssE dE
CEs RACAILLEs - LE CAbILLAUd
déCONGELé - IdI AmIN dOdO - vU
d'ARGENTINE - L'éRECTION
pERmANENTE - CELUI qUI CROyAIT AU
fIEL - IL fAUT qU'ON EN sORTE - LE
jACqUEs mARTIN dE LA
mONdIALIsATION - L’AmER INdIEN dE
CAmOpI - LE mONOpOLE dU CœUR -
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L'OsTENsOIR pApIsTE - hORs-sUjET LE GéNéRAL pâTIssIER L'ANEsThésIsTE - LE sOUk pALOIs LE mORALIsTE sANs ObLIGATION RACINE CARRéE dE hULk L'éLECTRICIEN dIsTRAIT - TOURNEz
mANèGE - ALLô L'AmbAssAdE
d'ALLEmAGNE - hAppy bIRThdAy
mIsTER pREsIdENT - pAssEz-mOI LE
fühRER - L'EsCARTEfIGUE dU pOINT
dE CROIssANCE - L'éROs dU TONfA AUx TêTEs dE vEAUx RéUNIEs - LA
pARENThèsE ENChANTéE - LE
RAbATTEUR dE LA UNE - mATRAqUEs
ET pORTE-jARRETELLEs - dépREssION
vULGAIRE - LA CONféRENCE dE
pREssE - ThE hARdER ThEy COGNENT LE RINCé dEs fARC - L'AmbIANCEUR
déLéTèRE - UNE sOUpE ImpOpULAIRE LE RévOLUTIONNAIRE EN CULOTTEs
COURTEs - TOUTE mA vIE j'AI Rêvé d'êTRE UTILE - LE méTRONOmE
pOUdRé - à LA fRANCE - dIEU qUI EsT LE REmpART CONTRE L'ORGUEIL - LE
sAUmON fUmé - ET L'INTRIGUE - pAs
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dE COmmENTAIREs - ENsEmbLE TOUT
EsT RIsIbLE - jOyEUx bILAN - LE RAvI
dE LA CRêChE - sms AmOR - LE
ChARGé dE CLIENTèLE - à qUOI bON
TRAvAILLER - mA pOLITIqUE çA
mARChE çA fONCTIONNE - LE
vIdéAsTE fLAGORNEUR - LE péRImé LE bOUCLIER fIsCAL - LE GLAIvE dU
CAC - mONARChIE éLECTIvE - IRONIE
dE L'hIsTOIRE - LE mâLE dU TAj
mAhAL - jE mETs AU défI qUICONqUE LE COUpEUR dE TêTE - LE pNEU NEIGE
dE LA vIOLENCE URbAINE - LE
sLAmEUR dE LA COmmANdE pUbLIqUE bTp mON fILs - L'ARRIvIsTE d'AREvA LE fEUILLETON à pATTEs - LA
dIpLOmATIE dEs dROITs dE L'hOmmE UNE pOLITIqUE d'ARRAChE-pIEd - LE
déCRET dE pOLIChINELLE - LE
pENsEUR à L'EmpORTE-pIèCE - LE
LANCEUR dE bALLEs dE 40 mm COUChERIEs ET TRAhIsONs - pAs dE
sOmmATIONs - pOURvU qUE çA dURE L'éCONOmIE fRANçAIsE - LE TsAR
COUCI COUçA - N'EsT pAs UNE îLE -
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L'émIR dU bARATIN - L'EmpREINTE
CARbONE - LA CAIssE ENREGIsTREUsE vOL AU-dEssUs d'UN NId dE
pERdREAUx - LE psyChOLOGIsTE dEs
RAppORTs sOCIAUx - Où sONT LEs
CONTRATs - jE dIOR dANs LA RUE - çA
vOUs déRANGE - bLAbLAbLAbLA - LE
COmIqUE - UN bERLUsCONI séRIEUx LE bRAhmANE dE bRéGANçON - LE
pékINOIs - jOUIssANCE ON LINE - LE
sOIxANTE-hUITARd - L'IvREssE dE
sOI - LE LOUEUR dU LOUxOR - mON
bEAU 4x4 ROI dEs CITés - pROThèsEs
ET vIEILLEs ROmbIèREs - ON N'EsT
jAmAIs TROp pRUdENT - LE fRèRE dU
pOTE dU mEC qUI - qUI bOssE AU CsA LE vOyAGIsTE AfGhAN - LA
mARIONNETTE - ECOUTEz-mOI
ARLETTE ChAbOT - LE GRINChEUx LAmbAdA sUR ORdONNANCEs - LE
pOILU vA-T-EN GUERRE - dEbOUT LEs
mORTs - pRENEz UN NUméRO - LE
GRANdIOsE - L'AjOURNé dEs dUpEs ET jOUEz bARbELIvIEN - LE
wATERGATE dEs LILAs - RéINsERTION -
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ThE bLAIR wITCh pROjECT - LE
TERmINUs dEs pRéTENTIEUx - jE
vEUx - LE dRONE - LE TRIpLE
médAILLé dEs jEUx
NEUROLEpTIqUEs - NApOLéON
qUATRE - LE sUbLImE - UN jEAN - à
fRAGmENTATION - jE vEUx - éCOUTEzmOI - LE pUbLICITAIRE mIGRAINEUx LA mAChINE à sOUs - L'hypERmAChIAvEL - j'AI UNE pIsCINE ICI jE vAIs vOUs fAIRE TOUT vIsITER LE dOGE 3.0 - LA GROUpIE dEs ICôNEs RédAC-ChEf à pARIs-mATCh - çA
vOUs INTéREssE - L'ATTRACTEUR
éTRANGE - LA déCONfITURE - LE
phARAON dEs GOUjATs - ExhIbITIONmAN - LE mèTRE-éTALON dE LA mORT
NON LéTALE - LE sARCOphAGE
déCOmpLExé - LE CAïd dE L'OpACITé UN pREmIER qUINqUINA - pOUR
hUmANIsTE épLORé - mONsIEUR
pROpRE - CAmIsOLE pOUR TOUT LE
mONdE - L'AfRIqUE N'A RIEN INvENTé
dU TOUT - LE LOCATAIRE - ET
NOmbRIL pOUR LEs AUTREs - GOLdEN
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COw-bOy - LE GOûT dEs fRANChIsEs LE RAspOUTINE dU NOUvEAU sIèCLE qUI çà - vOUs mE CROyEz mONsIEUR
d'ARvOR - jE vEUx - L'hôpITAL dE LA
démENCE - éCOUTE - pRêTRE EsT
sUpéRIEUR à - éChELLE dE RIChTER à - INfLATION vERbALE - à INsTITUTEUR - LE dEspOTE éCLAIRé LE bIG bANG - LA GLOsE - à
L'éLECTRICITé NUCLéAIRE - j'AImE LE
TERRAIN - mAdE IN [f]RANCE - hAUTE
qUALITé ENvIRONNEmENTALE - LE
déCONNO dE LA GéNéRALE qU'ATTENdEz-vOUs dE mOI - CETTE
phRAsE N’A pAs éTé pRONONCéE - LE
fIER à bRAs - dRAmATIqUEmENT
bORdéLIqUE - LE COUp dE sEmONCE LA ChèvRE dU déTROIT d'ORmUz - ON
N'A pAs INvENTé LA sOLUTION fINALE LE pONTIfE LARmOyANT - LE pREssEAGRUmEs dE LA pENséE mONdIALE LE ChAmELIER dE pETRA - LE LIdER
mAxImO dU CIRAGE dE pOmpEs - bOb
LE fLAmbEUR - pOUR UNE
fUmIGATION AvEC TOI - jE dONNERAI
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mA ROLLEx - NE mE qUITTE pAs - çA
LEs fRANçAIs N'EN vEULENT pLUs LE jésUs-mARIE-jOsEph dU pOUvOIR
d’AChAT - LE sILENCE dE L'AmER - LE
NON-hOmmE INvIsIbLE - IsTAmbUL
mON CUL - C’EsT UN LEURRE - LE
GRAIN ET L'IvREssE - mAsCARAdE - LE
sURsIs à ExéCUTION d'AzOUz bEGAG jE mETTRAI TOUT EN œUvRE - LE
COIffEUR dU fN - NAdINE médRANO LACRymO ChRIsTI - vOLAILLEs ET
vIEILLEs dENTELLEs - LE CAïmAN - LE
péTROLEUR dE qUAT' sOUs - jE vEUx
dIRE à LA jEUNEssE - AImEz-vOUs AImEz-mOI - jE vEUx - EffET dE sEUIL
ET pêTs dE NONNEs - qU'EsT-CE qUE
vOUs pRéféREz - qUE jE RépONdE
AUx qUEsTIONs - LE dROGUIsTE dE LA
vIRGIN-méGAsTAR - LE IbN EL sEOUd
dU fOUqUET's - CE qUE vOUs
pROpOsEz NOUs LE fERONs - dIEU
TRANsCENdANT - CALAmITy bOy vINCENT LOGORRhéE - ON L'AppELLE LA dURITE ExpLOséE - LA fRANCE EsT
pRêTE A AIdER - TOUs CEUx qUI -
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vOUdRONT sE - dOTER dE yAOURT bULGARE ! - L'AvOUé dEs
CAUsEs ENTENdUEs - jE pERsIsTE qU'EsT-CE qUE vOUs AvEz à mE
REGARdER COmmE çA - L'AThLèTE dEs
CANIvEAUx - sUEz LE bURNOUs - LE
mARRONNIER dE LA pLACE bEAUvEAU
ET vOTEz pOUR mOI - LE TChékIsTE
dEs zONEs fRANChEs - LA pOLICE
N'EsT pAs Là pOUR - jOUER AU
fOOTbALL - L'éChANGIsTE dE LA
GRANdE COALITION dEs fAUx-CULs NI dROITE NI GAUChE pRévARICATION LE pORTEfAIx dE L'éTAT sOCIAL - à
vOIR sUR - COsmOs 1999 € - yOU
ENTUbE - déLIT-mOTION - LE sdf dE
LA vIE pLATINéE - LEs hORTEfEUx dE
L’AmOUR - L'Abbé pIERRE dU GRANd
sTANdING - fLAsh-bALL - LE pORTEmANTEAUx dEs dEUx CENT fAmILLEs béTELGEUsE - LA TERRAssE
pRIvATIvE - LE fIsCALIsTE dU NéANT jE sUIs ENTOURé pAR dEs NULs - LE
mONTREUR d'ENfANTs - L'AGENT
dORmANT - LE kIm jONG-IL dEs
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dUpONd-LAjOIE - AyEz dEs IdéEs - LA
CLARTé dU sTREAm - TOUTE LA
mUsIqUE qUE j'AImE - LE mIRAGE
2000 dE LA LIqUIdITé - LE jET pRIvé
dE LA RépUbLIqUE - NIkE mON
fRèRE - LE mARChANd dE sOUpE TROIs mARIAGEs ET UN
ENTERREmENT - LE sUpER-éTENdARd
dU bIz - L'EsCLAvAGIsTE dE LUI-mêmE EGO-dIsNEy - LA TORChéE ARTèRE COp GyNéCO - LA COmpAGNIE
RépUbLICAINE dE syLLOGIsmE - LE
CONsTITUTIONNALIsTE dE LA
CINqUIèmE AvENUE - LE pRésIdENT
pLAsTIqUE - COmmE UN AvION sANs
AILEs - LA NAINE bLANChE L'AdOLEsCENT - Cbs INTERRUpTUs mEs 206 % sINON RIEN - LE
mARIONNETTIsTE - LE NAUfRAGé
d'ERqUy - LA sOURdE OREILLE - LE
NUCLéOCRATE - LE fIGARO dE LA
pAssION - vsd - ChALEURs ACTUELLEs LE mARAThONIEN mULTI-sUppORTs LE pOpE dE TOUTEs LEs fANTAIsIEs 3 % dE hLm - LA mOdERNITé C'EsT
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NOUs - j'AI pARLé dEs dROITs dE
L'hOmmE - mENsONGEs d'UNE NUIT
d'éTé - fIChIERs sANs fRONTIèREs LE CARNAvAL dEs fOUs - TU fAIs dU
spORT - L'éqUILIbRIsTE dE LA
TERREUR - mOI AUssI - LE fRELATé
dU CAC 40 - LE TERRORIsTE dE
L'éqUILIbRE - TOUjOURs à ChEvAL
sUR LA LIGNE bLANChE - j'AI TROUvé
vLAdImIR TRès LUCIdE - zORRO
AsTRE dE LA RépUbLIqUE - jE pAssE
à LA TéLé dONC jE pENsE - LE sOUsCOmmANdANT mARCOs dU 16èmE - jE
NE vOUs mENTIRAI pAs - LE TROTsky
dU mEdEf - jE NE vOUs TRAhIRAI pAs pLOUTOCRATOR - CALL mE kIkI ThE
AmERICAN - LéNINE REvIsITé - LE
pOINT dE fUITE - L'EmbROUILLEUR LE GRENELLE dE béNITIER - GUy
L'éCLAIR - IN NOmINE - TRAvAIL
fAmILLE pATRIE - ET spIRITUs sANCTI pAs dE COmmENTAIREs IL y A dU TChéTChèNE EN TOI çA vA ChIER - L'EmbERLIfICOTEUR LE GUy dRUT dEs jUNkbONds - UN
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CERTAIN NOmbRE dE déCIsIONs - LE
dROmAdAIRE dEs NIChEs fIsCALEs dANs LEs sEmAINEs qUI vIENNENT LE CAvALIERE dE LA fAC dE dROIT L'ULTRA-RIEN - INsULTEs ET
sTRATéGIEs - NI dROITE NI GAUChE
pRévARICATION - AbsOLUUT L'EmpIRE dE L'INdéCENCE - ARRêTEz
dE pENsER - L'AbONdANT - LE
LOGORRhIsTE - LE dRAG-qUEEN
mONOCAUsAL - LE dIsCOUNTER dE LA
pENséE pOsITIvE - L'AmI dEs INITIés LE déTARTREUR - COAChING ET
vANITés - AU bAL dEs EmbARRAssés LE mémORIALIsTE dE LA
pROpAGANdA-sTAffEL - LE sOphIsTE
à ENCENsOIR - hEdGEfUNd - LE
pRêChEUR méThOdIqUE - hôTEL dE
L'INsOmNIE - éGOCRATIE mA sOEUR L'éCONOmE AU pANIER pERCé - LE
CAmARAdE sTALINE dE LA RéUssITE
INdIvIdUELLE - LE COULEUR dE
bIELLEs - LE bREjNEv dU bOIs dE
bOULOGNE - LE jdANOv dU
RésIsTANCIALIsmE - LE LéGIONNAIRE
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dEs émIRATs - LE pETIT fRèRE dEs
RIChEs - bEACh bOy - LE jOE COCkER
dE LA RhéTORIqUE - TINTIN AU
CONGO - LE LAURéAT dE LA bAC L'OUvREUR dE bANqUIsEs - LE
bOUffEUR dE TAmANOIRs - ThIs Is
ThE ENd - LE mAO TsE TOUNG dU
RUGby à qUINzE - LE sOLEIL dE
mINUIT - LE méLOmANE d'AL-jEzIRAh hypER-dUpONT - LE fONdEUR AUx
pIEds pLATs - LE TéLéNOvELIsTE dE
L'AUTOCéLébRATION CAvIARdéE CAsINO - LE TOURNEUR-fRAIsEUR dU
mOdèLE sOCIAL fRANçAIs - qUOI - LA
fOLLE jOURNéE - LA mARsEILLAIsE
dEs TOURNEURs dE vEsTEs 80 000 € dE CAdEAUx - LA vOITUREbALAI - mATRAqUE TéLEsCOpIqUE vOUs m’EN mETTREz 200 000 - LE
sImULATEUR CARdIAqUE - ROyAL
ChEEsE - LE CAvIsTE AbsTINENT - LE
fURIEUx dE ChARm-EL-ChEIkh - LE
TRAbENdIsTE déCAdENT - vIENs
bOIRE UN pETIT COUp à L'Ump - LA
GRANdE ARNAqUE - LE
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TRANsGREssEUR dépENdANT - LE
sOLITAIRE - L'ANAR ChIANT - LE pETIT
pèRE dEs pULpEs - LE fUsILLé dE
ChâTEAUbRIANT - L'INfIRmIER dE
bENGAzI - béNI OUI OUI L'OURsON - LE
dROGUIsTE dE sANGATTE - NOUs
N'AvONs pAs ENCORE - LE
CONsOLATEUR à bAIN d'hUILE TOUChé LE fONd - L'AffLICTION - LE
ThéâTRE dU RICTUs - bERNARd
LApORTE mON vIEUx - ROLLEx OvER
bEEThOvEN - CUL ET ChEmIsE - LE
GROssIER pERsONNAGE - LE
COmpAdRORE mONOmIAqUE - TêTE
bRûLéE - LA bAGUE AU dOIGT - éTAT dE
dIsGRâCE - ET pOLITIqUE-spECTACLE LE sERGENT GARCIA dE L'AvANTAGE
COmpARATIf - LE sALAfIsTE
déCOmpLExé - LE kING dU
mAqUILLAGE - LE GALéRIEN dEs
ORdONNANCEs dE 45 - TêTE dE TURC LE vRp dU hUITIèmE - L'ARROGANT
déGLINGUé - LE COmmIssAIRE dEs
LèvREs - béRURIER bLANC - dAkTARI
ACTE 1 sCèNE 2 - pOULAILLER
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mAGAzINE - fLIppER LE fLIppANT L'ARChE dEs zOzOs - LA pIpéRAdE à
vOILE ET à vApEUR - LE sAv dE LA
bAvURE - L’éThIqUE AU dEssUs dE
TOUT - ON ChERChE - fARCEs ET
ATTRApEs - UN TRAdER fOU à L'Ump LE mAsCARpONE dE L'INUTILE - LA
CANCOILLOTE ENCRAvATéE REGARdEz-mOI - LE bERNARd
kOUChNER dU RIEN - LIqUIdER 68 LE kOUING-AmAN dU whO's whO - UNE
bONNE fOIs pOUR TOUTEs - LE
sERRURIER - j'IRAI ChERChER LEs
pOINTs dE CROIssANCE - L'AmI dEs
CIERGEs ET dU jOGGING - AvEC LEs
dENTs - vIdéO-GAG - dIsNEy pARAdE fEATURING bERNARd TApIE - AIdE à
TOUTE déCRAssE - RENTREz ChEz
vOUs mON vIEUx - L'AUTO-pApARAzzI LE pOmpIER pyROmANE - mOI
d'AbORd - TOUT NU dEvANT TOUT LE
mONdE - pRIvATIsATION TA mèRE CELUI qUI pARLE TROp - L'hUîTRE
CREUsE dE LA COmpéTITIvITé - LE
COmmANdANT COUsTEAU dE L’AGIR
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COmmUNICATIONNEL - déRèGLEmENT
dURAbLE - AddICTION fAmILIèRE - LA
fICTION dONNéE pOUR vRAI L'OUvROIR dE pRésIdENCE
pOTENTIELLE - ATTILA OU LA GROssE
COmmIssION - bANzAï sUR sEINE - IL
NE sUffIT pAs - hARA kIRI LE CLOwN dE ChANTER LA mARsEILLAIsE COmmE LA vAChE qUI RIT -- à LA
pLACE dE L'INTERNATIONALE CApITAINE dE sOIRéE -- dRUCkER ON
sTAGE -- UNE OUvERTURE - LE pEOpLE déGRINGOLAdE - ChEz mAChIAvEL Of
bENETTON -- LE RévOLUTIONNAIRE
fALsIfIé - IL fAUT qU'ON EN sORTE mONsIEUR vmC - j'AvANCE dE fAçON
méThOdIqUE ET mAîTRIséE - LE
TyphON dEs TOUffEs - LE TsUNAmI
bI-qUOTIdIEN - mIsTER fRANCE L'hysTERIA bONApARTIsTA - LE
sONdEUR - mICkEyNsTEIN pRésIdENT mAbUsE - L'ImpRésARIO
dU vIdE - fAUT pAs s'y fIER - pOINT
dE vUE - ON A UNE OppORTUNITé TAsER Of LOvE - pOUR EN sORTIR -
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ImAGEs dU mONdE - médIAs hOsTILEs pORTANT GRAvEmENT ATTEINTE - à
L'INTImITé - ImmACULéE - sERvICE
mINImUm - LE bOUTEfEU - mERdE à
jAURès - ET AU mOIs dE mAI - ET
mERdE AU TEmps - LE fORCENé - ET
mERdE AUx CERIsEs - ET mERdE AUx
qUEUEs - LE jUsTICIER - fUNEsTE CONfUsION mENTALE - ALIEN féTIdE LE pLURALIsTE à sIx COUps L'épICIER d'AbéChé - LE CAGOULé
d'AjACCIO - LE pROphèTE dU
GUILvINEC - LE LOUfIAT dE dAkAR COUp dE fOUdRE - LE mONdE ENTIER
NOUs L’ENvIE - LE RAUL CAsTRO dU
dévELOppEmENT dU RAbLE - LE jETskI dE wOLfEbORO - hUmAN bOmb LE bRIsEUR dE GRèvEs - NICOLAs
CULOT - zIzI zOzO zONzON - L'INCONNU
dE LA GARE dU NORd - bOULEvARd ET
péCUChET - LE GéNéTICIEN dU vINGT
hEUREs - LE pRêChEUR EN EAUx
TROUbLEs - sOIRéEs GUITARE pLACE
bEAUvEAU - LA GROssE TêTE - GUAINO
mON vIEUx - GUAINO bON dIEU -
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GUAINO mON dIEU - LE CANARdEUR ET
LEs OIEs sAUvAGEs - LE bOUffEUR dE
mAhOméTANs - vOUs qUI AvEz éTé
LEs pREmIERs - CONfLIT EN
dévOTION - à CROIRE EN mOI LAfAyETTE hARd-dIsCOUNT - vOL à
LA ROULOTTE - CONTINUEz - LOUIsNApOLéON ¾ - jE sUIs pARTOUT - UNE
pOLITIqUE dE CIvILIsATION - LA
NIChE - TUmULTEs ET émOTIONs
pAssAGèREs - jE vEUx pARLER à LA
fRANCE - dU LIEChTENsTEIN L'ENfERmEmENT - LE sAbRE ET LEs
mAqUIGNONs - LE bAL dEs
ImpOsTEURs - qUI NE bRûLE pAs dEs
vOITUREs - ET qUI NE bLOqUE pAs
LEs TRAINs - vIENs LE dIRE ICI - LE
RéChAUffé CLImATIqUE - mONsIEUR
bECqUEREL - ThIERRy LA fRONdE - LA
GRANdE vAdROUILLE - L'éTREINTE
GLORIEUsE - LA CANARd CLAqUé CLOsER ET GALA - LA fRANCE N'A
COmmIs - sExE & pIsTOLEs - AUCUN
GéNOCIdE - C'EsT pAs EN INsULTANT
LEs GENs - LE pATRON C'EsT mOI -
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qU'ON vA RésOUdRE LEs pRObLèmEs sTAR'AC OU vAUdEvILLE - bAT’ d’Af
OU mEdEf - fOOT OU CINé - ON A TOUT
EssAyé - jE NE CROIs pAs à LA
REALpOLITIk - LE pOUTINE dE
NEUILLy - RAOUL TâTE-TOI - LE
khAdAfI dEs ChAmps - jE NE vOUs
TRAhIRAI pAs - LE mOdèLE bALkANy AU bOUT dE LA pAssION L'éqUILIbRE LE hU jINTAO dEs OUvRIERs
fRANçAIs - LE kARChER dE LA
RACAILLE - LE pOèTE dU
déNIGREmENT - LA hOTTE AspIRANTE CAmENbERT.GOUv.fR - LA fOIRE pORTE dE vERsAILLEs - LE phLEGmON
d'ALCôvE - LE sAUTEUR ACIdE - LA
mOmIE dU méLO - pOLNARévéLATION ON IRA TOUs AU - j'AI dEmANdé à
RAChIdA dATI - UNE GRANdE
LUmIèRE dU jAzz - LE vERdICT - qUI
s'EsT éTEINTE - AU mUR dEs déféRés LEs fRANçAIs sAvENT qUE jE dIs LA
véRITé - jE fORmE UN RêvE - Ump ET
mOURIR - A vOT' bON CœUR m'sIEURs
dAmEs - sA RELIGION N'EsT pAs fAITE
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sUR LE sUjET - TêTE dE GONdOLE OUI jE fORmE UN RêvE - EmpêChER
CEUx qUI vEULENT CRéER - jUGER
LEs jUGEs - ET TOURNER LA LOI - ThE
LAsT-shOw - LA LEssIvEUsE - ALI
bAbA ET LEs 40 vOLEURs - LEs
mysTèREs dE L'OUEd - L'OsCAR dE
L’ImmATURITé - LE TEmps dEs NOms
d’OIsEAU EsT TERmINé - mONsIEUR
85 % - à CETTE fIN - C'EsT NORmAL - LA
TURqUIE N'A pAs sA pLACE EN
EUROpE - mONARChIE ET éLECTIONs NIETzsChéEN mAL-ENTENdANT mIssING IN ACTION - CELA NE pEUT
pAs ALLER ENsEmbLE - j'AI UNE
qUEsTION à vOUs pOsER - ON NE
pEUT qUANd mêmE pAs - vIdER dEs
CAIssEs déjà vIdEs - CAssE-TOI - pAs
vOCATION - bRUmEs RêvEs ET
LéGENdEs - épILOGUE dE LA
RépUbLIqUE - bUNkER ET AvANIEs ET dEs dépARTEmENTs d'OUTRETOmbE - LE CLAvIER dE mONTAGNé CERTAINs sE pLAIGNENT dE mA
dIsCRéTION - AU TRIpOdE dE
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L'INsIGNIfIANCE - mONARqUE
fREUdIEN - jE sUIs LE GOdARd dE LA
CRs 42 - TRAINspOTTING - LE
CLINICIEN dU désORdRE - LE
LOUbARd dEs CURés - RAT RACE L'AppARATChIk médIAméTRIqUE - UN
dOUTE s'EsT INsTALLé - LIbRE - LE
CAUChEmAR dEs dRIvE-IN - qUI pEU à
pEU - LE pROCONsUL dU çA - LE NéON
dE LA déCROIssANCE - L'éLU - LE
CONfLIT d'INTéRêT - LE pORTEfLINGUE dE LA NOvLANGUE - UbU
mANGE pEUpLE - LE pOUvOIR m'A
ChANGé - vOyOUCRATIE xxL - NéRON
L'ANxIOGèNE - j'AI LA CONCURRENCE
dANs LEs vEINEs - vOUs N'AvEz
AUCUNE ChANCE dE vOUs EN sORTIR LE ChANOINE vERsAILLAIs - LE NONCE
ApOCALypTIqUE - sI vOUs N'AvEz pAs
dE fORmATION qUALIfIANTE - çA NE
pEUT pLUs dURER - mARIAGE sUR
ORdONNANCEs - LA pOLITIqUE dU
ChIffRE - IL fAUT LA vIRER - CELA
TémOIGNE d'UNE fORmE dE
démIssION - déRApAGE à mARNE-LA-
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vALLéE - AqUApLANING à bObIGNy hEUREs sUp' à LA REINERIE - LA
CRUChE dE LA dévIANCE - LE
COmIqUE vOyAGEUR - kILL bOULE A
kAbOUL - fRANCE zéRO - j'AImERAIs
qUE L'ON m'ExpLIqUE - Tf UN COLOmbINE LEs dEUx éGLIsEs L'hUmANITé EN sERA - UNE
démOCRATIE IRRépROChAbLE GLObALEmENT béNéfICIAIRE - dE
COmpLAIsANCE - OpINIONwAy - UN
RAssEmbLEmENT ImmENsE - LA
myRIAdE - LIsEz GUAINO L'AmI dEs
NOIRs - L'EsCALAdE - vOUs RIREz
jAUNE - LA COmpAGNIE
dépARTEmENTALE d'INTERvENTION ON NE sORT pAs INdEmNE - dE LA
LANGUE dE bOIs - CIREUR dE bANs CONsERvATEUR dEs hypOThèqUEs COmmENT ON EmpêChE UN
déLINqUANT dE RéCIdIvER - mOI jE
NE sERAI jAmAIs dU CôTé dEs
fRAUdEURs - sI L'ON N'A pAs LE
COURAGE dE LE mETTRE EN pRIsON j'AI ChANGé - éqUARRIssAGE dE
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pROxImITé - fOOTING dANs LE 93 - LA
pOLITIqUE dU ChIffRE - LA pOLITIqUE
dU pIRE - AUTOdEsTRUCTION AU
CIRqUE mORANO - CAsTING à LA
fOGIEL - jEGO ET fRèRE bERTRANd CONTRAIREmENT AU ps NOUs NE
vOULONs pAs - qUE dEs pRédATEURs
sExUELs mENACENT NOs ENfANTs UN CORbEAU dEs pIGEONs - LE v6 dEs
vOIsINs - LE pANIER dEs sALAdEs ATTENdRE qUOI - LE bLITz - C'EsT
INdéCENT - LE dIRECTEUR dE LA
séCURITé pUbLIqUE - sINON LE pIRE qUANd CE sERA déjà fAIT - ChEf EN
mARAUdE - AvEC bONUs - LOTION
pOUdRE ET pERRUqUEs - 25 000 j'IRAI LEs ChERChER UN pAR UN LOTION CUL ET ChEmIsEs - ET jE LEs
RAmèNERAI - UN pAR UN - AU NOm dU
pèRE dU fILs ET dU GRIsbI - 25 000 COURTIsANs dE TOUs LEs pAys CALL mE - CALL mE - CALL mE CALL mE - CALL mE - CALL mE CALL mE - CALL mE - CALL mE NICOLAE EGOCENTRU
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imprimé sur papier recyclé cyclus offset,
par l’imprimerie parenthèses, nantes, avril 2008.

éditions à la criée
chez le même éditeur
collection le rouge bêche la joue sème
interstices de frédéric barbe, printemps 2008, isbn 978-2-9531585-1-9
à paraître
collection pour votre sécurité des dispositions ont été prises et des contrôles
sont effectués [automne 2008]
le dict des lieux, atlas poétique et satirique de la toponymie française
collection le rouge bêche la joue sème [printemps 2009]
nouveau guide indigène de (dé)tourisme urbain
nous n’avons aucun capital, vous pouvez souscrire à chaque fournée de livres pour leur
permettre d’exister, information sur http://toutalacriee.free.fr

