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Bêtisier de fin d’année

Les perles auxquelles vous avez échappé
■ L’Economiste détient une copine:
Nous savons tous que L’Economiste est
un journal spécialisé dans l’actualité
économique. Quant à la prise d’otages de
copine… à envisager.

■ Les pissants de la région: Oh
qu’ils sont vilains. A leur âge…
■ Les autorités consentantes: Le
gros lapsus pour des instances compétentes… quoi que…
■ Association de défonse des
femmes: Justement, ces associations
existent pour lutter contre les pros de
la défonce.
■ Froid torride: J’ai froid, j’ai
chaud, j’ai froid, j’ai chaud… un cocktail si brûlant!

D

ANS le feu de l’écriture 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’expressions souvent hilarantes. Heureusement, nos correcteurs,
arme au poing, ou plutôt stylo à la main, sont là pour veiller au grain.
Comme l’année dernière, nous vous proposons un petit morceau d’anthologie. Bonne année à tous.❏

■ Le crédit est contracté auprès
■ Les femmes voilées qui portent
de
deux
poules financiers:
le foulard: Tiens, on ne l’avait pas
Vous ne le saviez pas? Les «poules»
remarqué. On croyait que c’était des
financières sont devenues de grandes
moustiquaires.
banquières. C’est le job de l’avenir.
■ Jeu m’enfoutisme: Un jeu Cocorico!…
comme un autre, mais avec des règles
■ Un obus de situation: C’est du
un peu plus spéciales.
pareil au même. Abuser d’une situation,
■ Un soleil d’aplomb: C’est vrai c’est comme lancer un obus. Cela fait
que parfois le soleil tape fort, mais de là toujours des dégâts.
à lui attribuer de l’aplomb… il faudrait
■ Réparer les dingues: Cette popuplutôt choisir du plomb.
lation très spéciale a déjà son traitement.
■ Ronger sa faim: Molière doit sû- On la soignera avec des médicaments
rement se retourner dans sa tombe. Alors, et on réparera plutôt les digues avec ce
pour la dernière fois, on ronge son frein qu’il faut. Ce serait plus judicieux.
et la faim on la calme!
■ Par les lèvres de l’opérateur: En
principe, l’anatomie veut que les paroles
sortent de la bouche. En tout cas, c’est
ce que l’on nous a toujours appris en
cours de biologie.
■ Deux points deux mesures: Une
véritable déformation des lois physiques. Les poids seraient mieux à cette
place.

■ La promotion cérébrale: Ils
ont échappé de peu à la commotion
cérébrale nos cerveaux nationaux. Ils
ont préféré prendre la fuite et avoir une
promotion ailleurs.

■ Le vis de forme: Il est vrai que
la vis fait des trous partout et peut faire
mal, au même titre que le vice…

■ Ces derniers ont fini par tuer
■ Les chahutiers ont effectué une
la sonnette d’alarme: Evidemment, à sortie en mer: Ils ont dû beaucoup
force de tirer dessus.
s’amuser et faire beaucoup de bruit.
■ Une ressemblance tapante: Elle Dans tous les cas, la pêche maritime a
a tapé si fort qu’il a eu un œil au beurre toujours été chaotique, selon l’humeur
noir. Une ressemblance est plutôt frap- du moment et les aléas climatiques.
pante.
■ Concert du sein: Cachez-moi ce
sein que je ne saurais voir.

■ Il veut le beurre et son argent:
Un raccourci pas si mauvais que ça.
■ Jeter le bébé avec l’eau du bain:
La technique la plus juste est d’abord de
jeter l’eau du bain et ensuite ce qu’il y a
dedans, donc le bébé.

■ Un bon n’a rien: De toutes les
façons, il n’aura jamais rien de bon, le
■ Selon une source officielle du bon à rien.
ministère qui requiert l’anonymat!:
Plus discret tu meurs…
■ Un conte sur carnet: Ce serait
assez innovant de la part des banques
■ Faire de deux pierres un coup: d’offrir pour chaque compte sur carnet
Ça doit faire très mal ça… Il vaut mieux un conte à leurs clients les plus fidèles,
utiliser une pierre pour deux coups.
avec plein de zéros dessus.
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■ Boire un petit ver: Il est tout vert
et tout mignon ce petit ver. Un petit risque
tout de même, c’est d’en avoir plein les
dents après.

■ Il abonde dans un autre sens:
On ne sait pas comment il fera pour
aller dans le même sens en prenant la
voie contraire.
■ La stratégie repose sur trois
taxes: Nous savons bien que c’est la
période des impôts et de la loi de Finances. Mais de là à fantasmer sur les
taxes…
■ Elle est à la tête d’un cheptel
d’une centaine de têtes: Bientôt, elle
bêlera.
■ L’horreur continu: Décidément, cet horaire continu ne laisse
personne indifférent.

