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 Equipe "Petit Journal" 
 
Génie de la langue : http://www.lepetitjournal.com/communaute-cologne/78734-nouvelle-rubrique-le-
genie-de-la-langue.html  
Le mot sur les lèvres : http://www.lepetitjournal.com/communaute-cologne/79157-le-genie-de-la-
langue-le-mot-sur-les-levres.html 
Les Mots intraduisibles : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/79583-le-genie-de-
la-langue-les-mots-intraduisibles.html  
Les Français de l’étranger : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/80008-le-genie-
de-la-langue-les-francais-de-letranger.html  
Graph, Tag, Slam : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/80263-le-genie-de-la-
langue-graph-tag-slam.html  
Points sur les i : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/80907-le-genie-de-la-
langue-les-points-sur-le-l-i-r.html  
Quand les lettres gambadent : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/81358-le-
genie-de-la-langue-quand-les-lettres-gambadent.html  
La Machine à écrire : un Mythe englouti ? : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/82555-le-genie-de-la-langue-la-machine-a-ecrire--un-mythe-englouti--.html  
La Gauche est-elle sinistre ? : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/82818-le-
genie-de-la-langue-la-gauche-est-elle-sinistre-.html  
L'Esprit du Vin : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/85429-le-genie-de-la-
langue-lesprit-du-vin.html 
Le Mot de la Fin : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/85962-le-genie-de-la-
langue-le-mot-de-la-fin.html 
Les Faux Amis : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/86360-le-genie-de-la-
langue-les-faux-amis.html  
Le dialecte des temps modernes : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/87135-le-
genie-de-la-langue-le-dialecte-des-temps-modernes.html  
Wiki c'est quoi ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/87658-le-genie-de-la-
langue-wiki-cest-quoi-.html 
Errare humanum est, perseverare diabolicum : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/88086-le-genie-de-la-langue-errare-humanum-est-diabolicum-perseverare.html 
Perdons-nous notre sens des nuances ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/cologne-le-chiffre-
semaine/88583-le-genie-de-la-langue-perdons-nous-notre-sens-des-nuances-.html 
La paillardise est-elle ringarde ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/89044-le-
genie-de-la-langue-la-paillardise-est-elle-ringarde-.html 
Aumônerie pour Monnaie euro : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/89600-le-
genie-de-la-langue-qaumonerieq-pour-qmonnaie-euroq-.html 
Oceano Mox : http://www.lepetitjournal.com/communaute-cologne/90130-le-genie-de-la-langue-
oceano-mox.html 



Humanités numériques : http://www.lepetitjournal.com/communaute-cologne/90676-le-genie-de-la-
langue-humanites-numeriques-.html 
Délire Dada : http://www.lepetitjournal.com/communaute-cologne/91178-le-genie-de-la-langue-delire-
dada.html 
Novlangue et papier de soie : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/91576-le-
genie-de-la-langue-novlangue-et-papier-de-soie.html 
Les "nourris" : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/92239-le-genie-de-la-langue-
les-qnourrisq.html 
De l'épiphanie à l'apocalypse : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/92949-le-
genie-de-la-langue-de-lepiphanie-a-lapocalypse.html  
VWZ Anonymous : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/92919-le-genie-de-la-
langue-v-w-z-les-anonymes.html 
La liseuse est froide et sa bibliothèque pleine : http://www.lepetitjournal.com/communaute-
cologne/94036-le-genie-de-la-langue-la-liseuse-est-froide-et-sa-bibliotheque-pleine.html 
Pistolets contre poupées : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/94540-le-genie-
de-la-langue-pistolets-contre-poupees.html 
Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/95059-le-genie-de-la-langue-qce-bloc-enfarine-ne-me-dit-rien-qui-vailleq.html 
Pour mieux te manger mon enfant : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/95517-
le-genie-de-la-langue-pour-mieux-te-manger-mon-enfant-.html 
De la dérision à la délation : ça balance ! http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/96224-le-genie-de-la-langue-de-la-derision-a-la-delation--ca-balance-.html 
Contre les vandales mithridatisons-nous (1ère partie) : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-
une-cologne/97144-le-genie-de-la-langue-contre-les-vandales-mithridatisons-nous-1ere-partie.html 
Contre les vandales, mithridatisons-nous (2ème partie) : 
http://www.lepetitjournal.com/communaute-cologne/98008-le-genie-de-la-langue-contre-les-vandales-
mithridatisons-nous-2eme-partie.htm 
France, mère des arts, des armes et des lois : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/98859-le-genie-de-la-langue-qfrance-mere-des-arts-des-armes-et-des-loisq1.html 
Faut-il débaptiser Cap Nègre ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/99798-le-
genie-de-la-langue-faut-il-debaptiser-cap-negre-.html 
Sisyphe et les éplucheurs de vent : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/100681-
le-genie-de-la-langue-sisyphe-et-les-eplucheurs-de-vent.html  
Les Infidèles : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/101549-le-genie-de-la-langue-
les-infideles.html 
Pirates : Hackers et Geeks : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/102474-le-
genie-de-la-langue-pirates--hackers-et-geeks-.html 
Zap, lien et ardoise magique : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/105350-le-
genie-de-la-langue-zap-lien-et-ardoise-magique.html  
Indigènes et immigrés du numérique : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/106197-le-genie-de-la-langue-indigenes-et-immigres-du-numerique.html  
Le Mème est l'avenir du clone : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/108185-le-
genie-de-la-langue-le-meme-est-lavenir-du-clone-.html  
De la démocratie populaire à la démocratie liquide : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-
une-cologne/109105-le-genie-de-la-langue-de-la-democratie-populaire-a-la-democratie-liquide.html 
Français, francophones, langues de France : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/109752-cologne-francfort-hambourg.html  
Tiens donc et allez va ! http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/111099-le-genie-de-
la-langue-tiens-donc-et-allez-va-.html  
Préférée ou favorite ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/112320-le-genie-de-la-
langue-preferee-ou-favorite-.html  
Aveugles et Cyclopes http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/113120-actu-cologne-
francfort-hambourg-berlin.html  
Sabir de la Séduction http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/114218-le-genie-de-la-
langue-sabir-de-la-seduction-.html  
L'école est-elle ludique ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/114924-cologne-
francfort-berlin-hambourg.html  
Bavardage et cris d'oiseaux : http://www.lepetitjournal.com/francfort/actualite-francfort/116525-le-
genie-de-la-langue-bavardage-et-cris-doiseaux.html  



Body Hacking ou le corps piraté : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/117037-
le-genie-de-la-langue-body-hacking-ou-le-corps-pirate.html (50) 
Volailles humaines : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/120293-le-genie-de-la-
langue-volailles-humaines.html 
Les Allochtones et le Génie du Lieu : http://www.lepetitjournal.com/culture-cologne/123001-le-
genie-de-la-langue-les-allochtones-et-le-genie-du-lieu.html 
Des morues des lemmings et des hommes : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-
cologne/123846-le-genie-de-la-langue-des-morues-des-lemmings-et-des-hommes.html  
Nicolas c’est Victor : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/124840-le-genie-de-la-
langue-nicolas-cest-victor.html  
La Grammaire et le Glamour : http://www.lepetitjournal.com/culture-cologne/125680-le-genie-de-la-
langue-la-grammaire-et-le-glamour.html 
Echanger ... quoi ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/126595-le-genie-de-la-
langue-echanger--quoi-.html 
Voulez-vous faire pack avec moi ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/127584-
le-genie-de-la-langue-voulez-vous-faire-pack-avec-moi-.html 
Erection ... de statue : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/128534-le-genie-de-la-
langue-erection--de-statue.html 
Amabo Obama : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/129434-le-genie-de-la-
langue-obama--dites-le-en-latin-.html 
T'es phile ou t'es phobe ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/129414-le-genie-
de-la-langue-tes-qphileq-ou-tes-qphobeq-.html 
La tarte et le pot de chambre : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/130453-le-
genie-de-la-langue-la-tarte-et-le-pot-de-chambre.html (60) 
Exportation ... de mots : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/131425-le-genie-de-
la-langue-exportation--de-mots.html 
Des fautes savoureuses : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/132402-le-genie-
de-la-langue-des-fautes-savoureuses.html 
Le Père Noël auprès de son arbre : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/133388-
le-genie-de-la-langue-le-pere-noel-aupres-de-son-arbre.html 
Hénaurme : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-voir-a-faire/culture/136113-le-genie-de-la-langue-
henaurme 
La Grève et les Gréviculteurs : http://www.lepetitjournal.com/component/content/article/973-culture-
cin/138371-le-genie-de-la-langue-la-greve-et-les-greviculteurs (65) 
Exportation de Mots : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/139237-le-genie-de-la-
langue-exportation-de-mots 
Ecole maternelle : http://www.lepetitjournal.com/francfort/accueil/actualite/141026-le-genie-de-la-
langue-ecole-maternelle  
Bavardage et désinformation : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-voir-a-faire/culture/142028-
le-genie-de-la-langue-bavardage-et-desinformation  
Quelle époque vivons-nous ? http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/142997-le-
genie-de-la-langue-quelle-epoque-vivons-nous (68) 
Oui, vous parlez grec : http://www.lepetitjournal.com/francfort/accueil/actualite/144012-le-genie-de-
la-langue-oui-vous-parlez-grec 
Obscène : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/144921-le-genie-de-la-langue-
obscene 
Le manager, la ménagère et le cocher : 
http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/145471-le-genie-de-la-langue-le-manager-la-
menagere-et-le-cocher 
Quel rapport entre la pénicilline et le pinceau : 
http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/146720-cologne-actualite-10 
Dévastation : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/147550-le-genie-de-la-langue-
devastation 
Patrimoine et matrimoine : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/148508-le-genie-
de-la-langue-patrimoine-et-matrimoine 
Calepin et agenda : http://www.lepetitjournal.com/francfort/accueil/actualite/150273-le-genie-de-la-
langue-calepin-et-agenda 
Mur des cons, printemps des cons : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/151651-
le-genie-de-la-langue-mur-des-cons-printemps-des-cons 
Vintage : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/151436-le-genie-de-la-langue-vintage 



De la Barbe aux barbelés : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/152155-le-genie-
de-la-langue-de-la-barbe-aux-barbeles 
La Femme et son Robert : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/154656-le-genie-
de-la-langue-la-femme-et-son-robert-1  
Divertissement et Bruit : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/155598-le-genie-de-
la-langue-divertissement-et-bruit (80) 
L'illusion des sosies : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/156481-le-genie-de-la-
langue-l-illusion-des-sosies 
Les Crétins ne sont pas toujours ceux que l’on croit : 
http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/157210-le-genie-de-la-langue-les-cretins-ne-
sont-pas-toujours-ceux-qu-on-croit  
Sexe des anges et cloaque des oiseaux : 
http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/157997-le-genie-de-la-langue-sexe-des-anges-
et-cloaque-des-oiseaux  
Bachelier ou Bachelor : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/158729-le-genie-de-
la-langue-bachelier-ou-bachelor  
Technoïde as-tu du klout : http://www.lepetitjournal.com/cologne/accueil/actualite/159425-le-genie-
de-la-langue-technoide-as-tu-du-klout  
Ramdam autour de la laïcité : http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-voir-a-faire/culture/159993-
culture (86) 
Les allochtones et le génie du lieu 
www.lepetitjournal.com/.../123001-le-genie-de-la-langue-les-allochtones-et- le-genie-du-
lieu.html 

LE GÉNIE DE LA LANGUE - La tarte et le pot de chambre 
www.lepetitjournal.com/.../130453-le-genie-de-la-langue-la-tarte-et-le-pot-de -chambre 
... Alphonse Allais : "Il vaut mieux aller à la poste hériter que passer à la postérité! ". 
Elizabeth Antébi (www,lepetitjournal.com/cologne) Mardi 20 novembre 2012. 
Lepetitjournal.com - LE GENIE DE LA LANGUE - De la démocratie ... 
www.lepetitjournal.com/.../109105-le-genie-de-la-langue-de-la-democratie- populaire-a-la-
democratie-liquide.html 
LE GENIE DE LA LANGUE - Faut-il débaptiser Cap Nègre 
www.lepetitjournal.com/.../99798-le-genie-de-la-langue-faut-il-debaptiser- cap-negre- 

LE GENIE DE LA LANGUE - Sisyphe et les éplucheurs de vent 
www.lepetitjournal.com/.../100681-le-genie-de-la-langue-sisyphe-et-les- eplucheurs-de-vent 
Lepetitjournal.com - LE GENIE DE LA LANGUE - Les Infidèles 
www.lepetitjournal.com/.../101549-le-genie-de-la-langue-les-infideles.html 
LE GÉNIE DE LA LANGUE - Le Manager, la Ménagère et le Cocher 
www.lepetitjournal.com/.../146855-le-genie-de-la-langue-le-manager-la- menagere-et-le-
cocher 
... l'on tient en cage les secrets de Dieu, qu'on apprend à connaître la sagesse divine ». 
Elizabeth Antébi (www.lepetitjournal.com/cologne) Mardi 26 mars 2013 
LE GENIE DE LA LANGUE - La Machine à écrire : un mythe englouti 
www.lepetitjournal.com/.../117777-le-genie-de-la-langue-la-machine-a-ecrire -un-mythe-
englouti- 
... Londres avant la lettre ! Elizabeth Antébi (www.lepetitjournal.com/cologne) Mardi 19 
juillet 2011. 1 Collectionneur de machines à écrire 2 Richard Brautigan  ... 
LE GENIE DE LA LANGUE - De l'épiphanie à l'apocalypse 
www.lepetitjournal.com/.../92949-le-genie-de-la-langue-de-lepiphanie-a- lapocalypse.html 
Dieu se retourne et dit : 'J'ai fait un rêve'.2. Elizabeth Antébi (www.lepetitjournal. 
com/cologne) Mardi 10 janvier 2012. 1 Traduction Leconte de Lisle 
 
 



Quartiers de Düsseldorf : 
http://www.lepetitjournal.com/cologne/a-la-une-cologne/106815-decouverte-schneider-wibbel-gasse-
la-ruelle-des-restaurants-espagnols-a-duesseldorf.html 
 
 
IPhilo 
 
Tir en rafales ... d'image : http://iphilo.fr/?p=edito_tir_en_rafales_dimages 
Notre mythologie grecque (1) : http://iphilo.fr/?p=edito_Notre%20mythologie%20grecque 
Notre mythologie grecque (2) : http://iphilo.fr/?p=edito_notre_mythologie_grecque_la_suite 
Contagion du baiser ou speed kissing : 
http://iphilo.fr/?p=edito_contagion_du_baiser_ou_speed_kissing 
Dialogue, invention grecque ? http://www.iphilo.fr/?p=edito_dialogue_invention_grecque  
Debord, Mehra et la société du spectacle : http://iphilo.fr/2012/07/10/debord-merah-et-la-societe-du-
spectacle/  
Faut-il mourir de rire 1 : http://iphilo.fr/2012/09/28/dossier-faut-il-mourir-de-rire/ 
Faut-il mourir de rire 2 : http://iphilo.fr/2012/09/30/faut-il-mourir-de-rire-lexces-de-liberte-ne-peut-
tourner-quen-un-exces-de-servitude-platon/ 
Faut-il mourir de rire 3 : http://iphilo.fr/2012/10/02/faut-il-mourir-de-rire-loi-des-hommes-loi-des-dieux/ 
Faut-il mourir de rire 4 : http://iphilo.fr/2012/10/04/faut-il-mourir-de-rire-des-temps-decales/  
Du même à l'identique : http://iphilo.fr/2013/02/23/du-meme-a-lidentique/ 
La djeunification des darons : http://iphilo.fr/2013/06/07/la-djeunification-des-darons/ 
 
Et ROSA B. 
Le numéro 4 du magazine Rosa B est maintenant en ligne à cette adresse: 
http://www.rosab.net/horizon-evenements/ 
et en anglais: 
http://www.rosab.net/horizon-
evenements/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=10&lang=en#1 
 
 
 


