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 L’aptitude à se faire élire est inversement proportionnelle 
à l’aptitude à gouverner. E. Macron vérifiera-t-il ce théorème 
de science-politique ? 



 La réconciliation de l’Amérique de Donald et de la Corée 
de Kim en ce début d’année laisse présager une ère nouvelle 
de paix et de fraternité entre les peuples... 



 Les Français sont divisés à propos du « Brexit » : d’un cô-
té ils sont jaloux de voir les Anglais se faire la malle ; de l’au-
tre ils sont furieux contre ces traîtres d’Anglais.  



 Le Président Macron a emporté le bédéaste Jul dans ses 
bagages lors d’un voyage diplomatique en Chine pour vendre 
la technologie et les Droits de l’Homme français. 



 Avec le hashtag #meetoo, les féministes US interpellent 
l’opinion publique sur le harcèlement sexuel. 
 L’actrice française Catherine Deneuve réplique dans une 
tribune libre qu’elle n’est pas à une ou deux mains aux fesses 
près... 



 L’océan se transforme petit à petit en aire de jeu pour ado-
lescents attardés. 



 Que deviendrait le cinéma sans le harcèlement sexuel ? 



 Le président Macron mène la croisade contre les « fake 
news ». 



 Les zadistes de Notre-Dame des Landes n’ont pas abattu 
un avion, mais carrément un aéroport ! 



 « Tu sais c’est pas si facile d’être une biche libérée. » 
 L’antispécisme est dans l’air du temps. 



 Gérard Collomb, ex-maire de Lyon et nouveau ministre de 
l’Intérieur, devra affronter l’épineuse question de l’afflux de 
migrants à Calais. 



 Les JO d’Hiver : un spectacle réservé aux ennemis de la 
nature... 



 Jean-Michel Blanquer a l’air aussi sérieux qu’il faut pour 
jouer son rôle de ministre de l’Education. 



 Le Nutella serait devenu l’aliment préféré des Français ; 
c’était bien la peine de faire la Révolution ! 



 Le féminisme est le cache-sexe du capitalisme. 



 Jean-Marie Le Pen publie ses Mémoires. Il entamerait bien 
une carrière d’écrivain-provocateur, mais la place est déjà pri-
se par Houellebecq. 



 Jeux paralympiques : autant renvoyer les blessés de guer-
re en première ligne ! 



 Espérons pour Eric-Emmanuel Schmitt qu’il n’est pas aus-
si optimiste qu’il en a l’air ! 



 Entre les USA et la Russie, Gérard Depardieu n’a pas for-
cément choisi le régime le plus sec... 



 Tout petit score surprise de Berlusconi aux élections... 



 Selon une étude de marché, Laurent Wauquiez plairait à 
45% des ménagères de moins de 50 ans. 
 Encore un effort ! 



 Vu la gueule du « rêve américain », le rêve européen a de 
moins en moins d’adeptes. 



 Une hirondelle ne fait pas le printemps de la gauche, qui a 
du plomb dans l’aile. 



 Le pape François a la réputation d’être fort en gueule ; dès 
qu’il dit un truc, c’est entendu et répété dans le monde entier ! 



 Le fondateur de Facebook auditionné par le Sénat améri-
cain après la découverte de malversations informatiques. 



 Le prêcheur mahométan T. Ramadan arrêté après des 
plaintes pour abus sexuels : finalement il serait un homme 
comme tout le monde. 



 Bernard Arnault n’est pas doué pour s’exprimer, alors il 
paie les journalistes français pour le faire à sa place. 



 La politique est un truc aussi fastidieux que les querelles 
de voisinage. 



 Il paraît que les Israéliens sont beaucoup moins 
« politiquement corrects » à l’intérieur de leurs frontières 
qu’ils le sont à l’extérieur... 



 En mai, « Il est interdit d’interdire ! » 



 « L’immodestie est caractéristique des fous. » Baudelaire 



 1968-2018 : pas vraiment l’occasion de jubilé ! 



 Par les temps qui courent, les caricaturistes doivent s’en-
traîner à dessiner des CRS. 



 Tout est politique, surtout le foot. 



 En « Mai 68 » les étudiants des Beaux-Arts brocardaient le 
pouvoir, cinquante ans plus tard ils font des études de com-
merce. 



 L’art de la paix sociale consiste à concilier les besoins an-
tagonistes. 



 Donald Trump adore Israël ; un peu trop, peut-être ? 



 Quand un magnat de la presse et de l’armement trépasse, 
il est d’usage de verser des larmes de crocodile. 



 Il est interdit d’être raciste, mais heureusement on a enco-
re le droit d’être islamophobe. 



 Le ministre de l’Education nationale interdit l’usage du té-
léphone portable aux écoliers. 



 « Je veux un dieu qui joue au foot ! » (Nietzsche adapté 
aux circonstances de la vulgarité bourgeoise) 



 Changement complet de club à la Maison Blanche. 



 Vive la France laïque du foot ! 



 Impossible de dire du mal du foot quand on dirige un parti 
populiste... 



 Le foot n’est jamais très loin de la gueule de bois, comme 
tous les trucs paramilitaires. 



 Plutôt risqué pour un Anglais de chercher à ramener le 
trophée du Tour de France à la maison. 



 Grand bleu. 



 N. Hulot a rendu son portefeuille de ministre de l’Ecologie. 



 E. Macron rame pour trouver un remplaçant au très média-
tique N. Hulot... 



 Panique sur la Côte d’Azur : un homme a tendu la main à 
d’autres hommes, et ce n’était pas un salut romain. 



 En 2018 le moindre clocheton en ruine a plus de valeur 
qu’une vie humaine. 



 La misère et la grande richesse sont deux états d’insatis-
faction pénibles ; la pauvreté est donc l’état le plus désirable. 
(Démocrite) 



 Un conseil de lecture : lire « Le Misanthrope » avant de lire 
M. Houellebecq. 



 Démission du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb qui 
invoque des « raisons personnelles ». 
 Les suppositions vont bon train... 



 Charles Aznavour (1933-2018) nous a vraiment quittés 
après plusieurs faux départs. 



 - Laissez les morts enterrer les morts ! (Jésus-
Christ) 



 En 2018 les bouffons ont bac+10. 



 Le ministre Blanquer voudrait passer à l’armée des profs 
de métier. 



 Les remaniements, ça occupe les journalistes. 



 Rescapé de la fusillade à la rédaction de « Charlie-Hebdo » 
en 2015, Philippe Lançon reçoit le prix « Fémina » en 2018. 



 Eric Zemmour est un cas rare et sans doute incurable de 
gaulliste pétainiste. 



 Début du mouvement des Gilets jaunes contre la hausse 
du coût du carburant et de la vie. 



 « Il faut manipuler le peuple comme la nitroglycérine, avec 
la plus grande précaution. » Machiavel 2.0  



 La ministre de la Santé lutte comme elle peut contre la fiè-
vre jaune. 



 Ségolène Royal et François Hollande sont deux sex-
symboles de la parité à la française. 



 La fièvre monte dans les rédactions des journaux capitalistes. 



 Les Gilets jaunes ou la mutinerie des passagers de 3e 
classe du « Titanic » qui ont déjà les pieds dans l’eau.. 



 Le ministre de l’Intérieur Castaner a la tête d’un qui a re-
gardé trop de westerns et de polars. 



 Le conservatisme est bien plus voyant chez les ex-
révolutionnaires. 



 On se prend de plus en plus au jeu des Gilets jaunes. 



 « Quand tu trahis le traître qui t’as trahi, est-ce encore une 
trahison ? » Machiavel 2.0 



 Cette année pour Noël, E. Macron paie sa tournée ! 



 N. Sarkozy a le destin qui le démange où je pense... 



 Gare aux dictatures molles : dans le fond elles sont aussi 
dures que les autres... 


