Proposition n°1 : Le lapsus guerre/bière
Le lapsus est une source inépuisable de Brèves de Comptoir. Mais certains lapsus ouvrent
(comme le disait le pré-hominien de Roy Lewis) des perspectives infinies.
Le lapsus «bière/guerre» est bien de ceux là, qui se révèle une source d’émerveillement dans
tous les domaines: expressions idiomatiques, citations littéraires et sagesse populaire.
Démonstration:
a) Expressions :
La bière en Irak ; une ruse de bière ; la première bière mondiale ; la bière froide ; un cri de
bière ; un correspondant de bière ; une bière conventionnelle ; une prise de bière ; un
criminel de bière ; un mutilé de bière ; un profiteur de bière ; un foudre de bière ; la drôle de
bière ; une bière coloniale ; une bière d'extermination ; le droit de la bière ; la bière totale ;
la bière éclair ; la bière atomique ; une bière de religion (Chimay ?) ; une bière
psychologique (Tourtel ?) ; le sentier de la bière ; de bière lasse ; A la bière comme à la
bière…
b) Citations
La bière est l'affaire des hommes.
(Homère, L'Iliade, VI, 492, IXe s. av. J.C. - paroles d'Hector à Andromaque)
La bière n'admet pas d'excuses.
(Ibycos, Fragments, VIe s av. J.C.)
La bière n'est plaisante qu'à l'inexpérimenté.
(Pindare, Chants et danses, fragments, Ve s. av. J.C.)
L'objet de la bière, c'est la paix.
(Aristote, Ethique à Nicomaque, X, VII ; IVe s. av. J.C.)
Il y a un temps pour la bière et un temps pour la paix.
(Ancien Testament, L'Ecclésiaste, III, 8 ; IIIe s. av. J.C.)
Le nerf de la bière, c'est l'argent.
Bion de Boristhène, IIIe s. av. J.C. - Cité par Diogène Laërce Vies et sentences des
philosophes illustres, IV.
La bière, c'est faire que la terre mange la chair des hommes.
Mencius (antiquité chinoise) Livre des livres, II, I, 14, IVe s av. J.C.
Quand la bière est nécessaire, la bière est juste.
Tite-Live, Histoire de Rome, IX, I.
Une méchante paix est pire que la bière.

Tacite, Annales, III ; IIe s.
Celui qui veut la paix prépare la bière.
Végèce ; IV s.
La crainte de la bière est encore pire que la bière elle-même.
Sénèque, Thyestes, 572.
Pour soutenir la bière, trois choses sont nécessaires : de l'argent, de l'argent, et encore de
l'argent.
Paroles du maréchal Théodore Trivulce au roi Louis XII.
Tous les moyens sont bons dans la bière et dans l'amour.
J. Fletcher et F. Beaumont, The Lover's Progress, V, I ; 1623.
Il est plus difficile de bien faire l'amour que de bien faire la bière.
Ninon de Lenclos (1616-1706)
La bière est un mal qui déshonore le genre humain.
Fénelon
Dans toutes les bières, il ne s'agit que de voler.
Voltaire (1694-1778)
La bière est la continuation de la politique par d'autres moyens.
Karl von Clausewitz (1780-1831), Vom Kriege.
Faisons l'amour, faisons la guerre, Ces deux métiers sont pleins d'attraits ;
La bière au monde est un peu chère, L'amour en rembourse les frais.
Stanislas Jean, chevalier de Boufflers (1738-1815), Le Bon Avis
La bière nourrit la bière.
Schiller, Die Piccolomini, I ; 1799
Je vous dit : c'est la bonne bière qui sanctifie toute cause.
Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ainsi parlaitZarathoustra.
La bière ! c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires.
Georges Clémenceau (1841-1929)
Ah Dieu ! que la bière est jolie
Avec ses chants ses longs loisirs
Guillaume Apollinaire (1880-1918), L'Adieu au cavalier
La mise au pas des individus, même avec les meilleures intentions du monde, va à
l'encontre de la nature et ne conduit pas à la paix et à la sérénité, mais au fanatisme et à la
bière.

Herman Hesse (1877-1962), Lettre à un jeune artiste.
Quelle connerie, la bière.
Jacques Prévert (1900-1977).
La bière étant, comme chacun sait, la forme collective de la conversation.
Alexandre Arnoux (1884-1973), Contacts allemands.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste bière!
Charles Péguy (1873-1914) Eve.
La bière est la plus haute expression de la volonté de vivre de la race.
Ludendorff
La bière serait un bienfait des dieux si elle ne tuait que les professionnels
Jacques Prévert (1900-1977).
La bière, ça commence toujours par des heures historiques… et ça finit par des minutes de
silence.
Henri Jeanson (1900-1978).
De la vie à la mort, la bière est le plus court chemin.
André Roussin (1911-1987) Rideau gris et habit vert.
Rien n'est pire que de se trouver seul dans un pays étranger en proie à une bière qui vous
est étrangère.
Ryszard Kapuscinski, The Time (1997).
Il y a des bières justes, mais il n'y a pas de bière propre.
Général Pierre Messmer (1916-) Discours de réception à l'Académie française (2000)
La bière populaire vietnamienne n'a pas anéanti l'armée française ni l'armée américaine ;
elle a porté des coups tels aux corps expéditionnaires qu'elle a brisé la volonté de l'ennemi
de poursuivre la lutte.
T. Derbent, Clausewitz et la guerre populaire (2005).
c) Proverbes
La bière engendre plus de bandits qu'elle n'en tue.
Proverbe anglais
Arrivée la bière, le diable agrandit son enfer.
Proverbe espagnol
Une bière laisse le pays avec trois armées : une armée d'infirmes, une armée de pleureuses,
et une armée de voleurs.
Proverbe allemand

