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n Maintien de la proposition d'am-
nésie des avoirs à l'étranger: C’est le 

grand sujet du moment. Dès que l’on 
parle d’avoirs à l’étranger, de contribu-
tion libératoire, tout le monde devient 
amnésique. 

n A bon poussin bon œuf et peu 
importe qu’il soit brouillé, poché, 
frais, bio ou assaisonné: Sacrée "em-
brouillade" que voilà... A bon entendeur, 
salut!! 

n Il y a de quoi râler le bol: Il en 

a marre le bol, il déborde toujours. Mais 
souvent il en a ras-le-bol.

n Ce caillou de 100 km2 de superfi-
cie qui ne représente que 7% du Maroc: 

Extrêmement bizarre le calcul, ne trou-
vez-vous pas?

n Par ce projet, on vise de rame-
ner une coulée verte: Ça ne serait pas un 
remake de Rabbi Jacob quand De Funès 
plongeait dans la cuve à chewing-gum?

n Comment le soufisme peut-il ai-
der à réussir l’accolement du spirituel 
aux attentes quotidiennes: Accolade, 
accolement... dilemme existentiel. Au se-
cours, Messieurs les philosophes !!!!

 
n Au cours de cette rencontre, di-

vers thèmes ont été décoquillés: Comme 

on écaille un œuf par exemple? Cela de-
vait certainement être un petit-déjeuner 
débat dans lequel ils ont «décortiqué» 
plusieurs thèmes, c’est sûr! 

n Une opportunité pour dépoussié-
rer la monotonie qui a pesé lourd sur 
les lieux depuis le début des travaux: 
Nous savons bien que la langue française 
est complexe, mais pas au point d’inven-
ter des expressions tordues.

n Certains retraits 
de permis sont arbi-
traires et condamnent 
à des mois de chau-
mage: C'est quoi ça? 
Une nouvelle sanction 
prévue par la loi?

 

n Le lundi étant traditionnellement 
un jour de début de semaine: Ah bon? 
C'est sérieux? Ce ne peut pas être un autre 
jour? Ou peut-être faut-il se rendre au 
Moyen-Orient...

  
n Le ministre fran-

çais accompagné de la 
main de son homolo-
gue: Prendre un enfant 
par la main, pour l'emme-
ner vers demain... Mais 
ça c'est Yves Duteil!

 
n Pour ce qui est de la coopération 

maroco-burkinabaise: Attention à l'or-
thographe, ça fait mal aux oreilles...

n L’accordéon, le saxophone et le 
guembri  sont en résidence de création 

cette semaine: Ils ont pris une chambre 
dans un palace, et c'est la grande fiesta!

n Ce fut la goute qui a déversé le 
vase: En général quand le vase se dé-
verse, il répand les gouttes... et c'est en 
fait la goutte qui fait déborder le vase.

 n Un autre projet est en cours de 
réalisation au niveau de la route cou-
tière: tant qu'il ne s'agit pas d'une gouttière, 
ça peut aller... une côtière, c'est plus joli.

 
n Et c’est là où le pavillon baisse: 

Et quand le bât blesse, on fait quoi?
 
n 7000 hectares le doivent sur les 

19 000 hectares qui seront destinés à 
cette production avant 2019: Ils doivent 
quoi? un droit de passage?

  
n L’Université est appelée à jouer 

un rôle pondérant: Il est post ou pré-
pondérant son rôle?

 
n Le site, démarré en doux en avril 

dernier: ou à la sauvette, au choix, mes-
sieurs, dames!

n Souligne-t-on auprès de certains 
chantiers en phase d’exécution finale: 
On a appelé le chantier, qui nous a ré-
pondu qu'il n'avait pas encore fini..., on 
attend toujours!

n Pendant les vacances la plupart 
étant en vacances: sinon, pendant les va-
cances vous faites quoi en général?

 
n À 18h, tous les jours, les artistes 

effectueront des impromptus dans les 

rues du quartier: des concerts sponta-
nés, des "boeufs", voilà ce qu'il fallait 
comprendre.

 
n Tâche ardue, du moment qu’il 

n’est pas facile: et si elle était facile, elle 
aurait été non ardue? C'est ça?

 
n Des experts marocains et espagnols 

sculptent les différentes pistes: ils ont fini 
par ériger une mémoire à leur bêtise...

 
n La rencontre a été également une 

opportunité pour les entrepreneurs 

marocains du sec-
teur de rappeler cer-
tains de leurs condo-
léances: une rencontre 
sur l'art de tirer sa ré-
vérence.

 

n Une pelade d’experts publics et 
privés: Le dictionnaire définit la pelade 

comme «une chute de cheveux laissant 
des plaques arrondies de cuir chevelu 
blanc…». Donc ou bien ces messieurs 
ont tous eu des poux sauvages et super 
agressifs ou le mieux aurait été de dire 
une pléiade d’experts.

n Les choses ont dérapé quand un 

policier sur le bout de nerf: avec un nerf 
super énervé, il a fini par craquer.

n La réforme des régimes de re-
traite, notamment les pensions civiles 
des fonctionnaires de l’Etat et des col-
lectivités territoriales, ne sera pas en 
laisse: Ils ne sont même pas arrivés à un 
consensus... alors de là à la tenir en laisse, 
il y a encore du chemin! 

 
n Rien n’a pu sauver ce géant aux 

pieds de boue: La mythologie grecque en 

prend pour son grade. Au fil des siècles, 
l'argile étant en voie de disparition, il a 
fini par être remplacé par la boue... en at-
tendant la mouise...

Bêtisier de fin d’année:
C’est devenu une tradition. Pour fêter la nouvelle année, L’Eco-
nomiste propose à ses lecteurs, quelques «perles» auxquelles 
ils ont, heureusement, échappé. En effet, dans le feu de l’action 
et les technologies aidant (lorsque l’on ne fait pas attention, les 
correcteurs automatiques réservent d’énormes surprises), les 

journalistes peuvent se transformer en génies de la déformation d’expres-
sions souvent drôles. Heureusement, nos correcteurs (en chair et en os !) 
sont là pour veiller au grain. Bonne année à tous.o

C’
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Le Best Off... «censuré»
  n Le manque d’effectif des en-

seignants qui va se graver avec les dé-
parts à la retraite: A graver dans toutes 
les mémoires, parce que d'ici là, il n'y 
aura plus personne pour enseigner...

n Ils ont décidé d’accorder leurs 
cordes sur le même souci: C’est du 
grand art, sur Stradivarius s’il vous plaît! 

Ils auraient dû décider d’accorder leurs 
violons, l’air aurait été meilleur...

 n Les élus n’arrivent pas encore à 
mettre fin à leurs conflits intestinales: 

La palette est large: elle va de l’occlu-
sion intestinale à la diarrhée. Mais bien 

sûr vous avez compris qu’il s’agissait de 
luttes intestines... Au secours Voltaire!

n Les opérateurs viennent d’obte-
nir la promesse du ministère de tutelle 
sur des mesures compensatoires à la 
décompensation du gasoil: Très com-
pliqué comme système.

n On a attendu longtemps car il y 
avait une grosse queue de poisson: alors 

alors... grosse queue de poisson dans ce 
cas précis c'est supposé vouloir dire em-
bouteillage. Le poisson, il n'a rien à voir 
là-dedans.

 
n Une sortie qui a fait jazzer les 

élus: Pour mettre de l’ambiance, ils lâ-

chent des morceaux de jazz pendant les 
sessions ordinaires... pour faire jaser.

n Il a été secouru par des pisseurs 
secouristes:  Comme ils étaient pris dans 
la neige, c’était le seul moyen de les dé-
geler... Les pisteurs secouristes se lâchent! 

n Merci de prévoir café, thé, gâteux 
et jus de fruits...: Merci, c'est pour une 
maison de retraite!

n Il faut faire un zeste de solidarité: 
et un soupçon de stupidité!

n L’âge est passé par là, avec son 
coronnaire, la fatigue et l’usure: Bilan 
d'étape après 70 ans de route ininterrom-
pue.

n Notre objectif est de procéder à 
une examinassion des faiblesses: Nous 

sommes tous d’accord que cela se passe 
de commentaires... o

Quelques autres perles pêchées 
ailleurs…

n Il était minuit passé quand le héros, ne trouvant pas le sommeil, sorti sur la 
terrasse écrasée de soleil.

n La candidature de Sissi est une grande surprise attendue de tous.

n Mail d’un auditeur d’Atlantic: «Ma demande est la suivante: je veux téléchar-
ger l’ensemble des émission Expert Athelentic?».

n Albanie: des hommes armés tendent une embuscade à un autobus tuant un 
mort.

n Une Marocaine intégralement voilée refuse de montrer son visage et de déposer 
ses emprunts digitales à l’occasion du contrôle des passeports. 

n Les travailleurs du sexe veulent jouir de leurs droits fondamentaux. 

n Fils de ministre, polytechnicien et diplômé de l’Ecole Supérieure des Télécom-
munications de Paris, ce self-made man...

n Pour une musique de chambre en rut mineur.

9h30, 21h la newsletter
de leconomiste.com

Inscrivez-vous

L’essentiel de l’actualité dans votre boîte mail 


