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Préambule :
Ce « vrai » dictionnaire a pour ambition de
démontrer par l’absurde que ce qui compte le plus
n’est pas ce que nous faisons ni pourquoi mais bien
quel est le potentiel social, la classe sociale, de celui
qui fait ce qu’il fait.
C’est un fait évident pour toute personne qui a
observé la société et ses semblables : un même acte
suggère un jugement de valeur tantôt positif tantôt
négatif selon celui qui l’a commis.
Pour ma part la vérité profonde pour tous types
d’individus se trouve dans la dernière colonne…
Mais amusons-nous un peu…

Situation
Écoute du
Rap

Riche ou étudiant Pauvre ou jeune actif
Conscient

Violent

Écoute du
Funk

Est plutôt cool

Est un looser has been

Écoute du
Reggae tout
en fumant
du joint

Un soixantehuitard sympa

Un drogué

A tellement
bu que crie
des
absurdités
voire des
obscénités

Un bon-vivant

Un alcoolique ivrogne,
voire un clochard

A peu
d'hygiène de
soi

Il est tourmenté

Il est sale et crado

Drague
toutes les
filles qui
passent

Un rien
entreprenant

Un harceleur de rue

Vole des
bouteilles de
vin et des
alcools au
Un Robin-des-Bois
supermarché
pour les
boire avec
ses potes
Brûle les
feux rouges

Un insoumis

Un voleur, un
clochard, un Punk

Un gangster
certainement en fuite

Le fait sur panneau
Commet des
Le fait sur les murs de
qu'il vend
tags, graffiti
la rue et doit payer
100.000€ dans des
et autres
100.000€
musées
Situation
Ne respecte
pas les
priorités de
droite
Roule sur le
trottoir

À vélo
Les élus: «Il
faudrait penser à
supprimer les
priorités de droite
sur cet axe»
Les passants
s'écartent

On pense à donner
la priorité aux feux
Brûle les
rouges pour les
feux rouges
vélos devant
tourner à droite

En bagnole caisse-àsavon
Les élus: «enlevonsnous suffisamment de
points au permis pour
ce type d'infraction?»
Va en prison

On pense à installer
plus de caméras aux
feux rouges

Roule à
contre-sens

C'est vrai que sur
cette rue-là aussi il
faudrait mettre un
panneau sens
interdit "excepté
vélos"

Toi, tu vas payer une
amende salée

Roule à plus
de 30 km/h

«Waouh»

«Et la Zone 30 alors?»

Conclusion :
Alors, certes, ce dictionnaire est très largement
incomplet mais il est assez affligeant tout en restant
marrant il me semble…
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