Les Règles d'acquisitions.
par Les scénaristes de DS9 et autres sources diverses.
001 Une fois leur latinium en poche, ne jamais leur rendre.
002 La bonne affaire est celle qui rapporte le plus.
004 Ne jamais dépenser plus que ce que l'on a en poche.
004 Une femme avec des vêtements est comme un homme en cuisine.
005 Ne sors jamais sans ton Latinium, une bonne affaire est toujours
possible.
006 Ne laisse jamais un membre de ta famille se mettre sur le chemin
d'une bonne affaire.
007 Laisse toujours tes oreilles ouvertes.
008 Clauses en petits caractères apportent grand profit.
009 Opportunité plus instinct apportent grand profit.
010 L'avidité est éternelle.
011 Même ce qui est gratuit peut être acquis moins cher.
012 Qu'importe la valeur d'un objet, mieux vaut en avoir la valeur en
Latinium.
013 Qu'importe la valeur d'un objet, mieux vaut en avoir deux.
014 Ne nourris pas ta famille, garde ton Latinium en poche.
015 Ne considère jamais un profit comme acquis avant d'avoir le
Latinium en poche.
016 Une promesse de vente est une promesse de vente jusqu'à la
prochaine offre.
017 Un contrat est un contrat. Est un contrat... mais seulement entre
Férengis.
018 Un Férengi qui ne fait pas de profit n'est pas un Férengi.
019 Satisfaction n'est pas garantie.
020 Ne donne du Latinium qu'aux gens que tu connais, tu le récupéreras
plus facilement.
021 Ne place jamais l'amitié au-dessus du profit.
022 Un bon Férengi peut entendre le profit dans le vent.
023 Ne soit jamais vraiment injoignable.
024 Le Latinium ne peut acheter le bonheur, mais permet sa location.
025 Il y a toujours moyen d'échapper à ses obligations.
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Le sage Férengi va à la rencontre des clients riches.
Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme d'affaires honnête.
Ecoute toujours la voix du profit.
Ce qui est à toi est à toi.
Ce qui est à lui est également à toi.
Ne te moque jamais de la mère d'un Férengi.
Ne rembourse jamais, c'est un signe de pauvreté.
Il n'y a pas de mal à flatter son patron.
La guerre est bonne pour les affaires.
La paix est bonne pour les affaires.
Ne présume jamais d'un profit.
Si c'est gratuit, tu prends et ne t'inquiète de son utilité que plus
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En affaire, il faut toujours être à l'écoute des concurrents.
L'amitié est temporaire, le profit est éternel.
Laisse-la toucher tes lobes, jamais ton Latinium.
Le profit est en soi une récompense.
L'univers appartient à tous et à toi en particulier.
Parais humble, nul ne tire profit de la jalousie de ses concurrents.
Ne jamais confondre chance et sagesse.
L'ambitieux n'a pas de famille.
Facile à trouver ton commerce doit être.
Ne fais jamais confiance à un homme mieux habillé que toi.
Plus grand est le sourire, plus aiguisé est le couteau.
Tout le monde a un prix.
La gratitude peut conduire à la générosité. Méfiance.
N'hésite pas à flatter celui qui peut te mener au profit
Ne demande jamais ce que tu peux prendre.
Les clients pressés ne vérifient jamais leur monnaie.
Quelle que soit la longueur des négociations, le profit doit être au
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Si tu trouves un objet, ne demande pas à qui il appartient, prends-le.

tard.

bout.
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Un héritage c'est comme une maîtresse, un c'est bien….. cinq c'est
Les bons clients sont aussi rares que le Latinium. Chéris-les.
Rien ne peut remplacer le profit.
Un conseil gratuit est rarement bon marché.
Nourris tes mensonges avec logique.
Aie toujours une réserve de Latinium
Plus le risque est grand, meilleur est le profit.

063 Ne sousestime jamais la trésorerie de tes concurrents.
064 Ne surestime jamais ta propre trésorerie.
065 Que tu perdes ou que tu gagnes il y a toujours un coléoptère
Huyperian à priser.
066 Un bon Férengi doit savoir mettre l’amour au service du Latinium.
067 En commerce, seul compte le bénéfice.
068 Caresse toujours les oreilles des gens qui peuvent te rendre service.
069 Un Férengi n'est pas responsable de la stupidité des autres races.
070 Sans culot pas de profit.
071 Prendre peu à mille pauvres est plus facile que demander beaucoup à
un riche.
072 Ne fais jamais confiance aux clients.
073 Si tu peux en tirer profit, vends ta propre mère.
074 On ne s'interpose pas entre un Férengi et le profit.
075 C'est dans ta maison qu'est ton cœur, mais dans les étoiles qu'est le
Latinium.
076 De temps en temps parle de paix, cela distraira tes ennemis.
077 Mieux vaut avaler sa fierté que son profit.
078 N'hésite jamais à changer les lois.
079 Méfie toi du Vulcain avide de connaissance.
080 Fais-les toujours payer comptant.
081 Profite toujours de la situation présente.
082 Plus fragile est le produit, plus grand est son prix.
083 Un sourire franc est le meilleur ciment d'une arnaque.
084 Un ami n'est plus un ami s'il demande une remise.
085 Ne dévoile jamais tes pensées à la concurrence.
086 Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, fuis.
087 Un ami dans le besoin signifie trois fois plus de profit.
088 Le poisson qui étouffe sur le bord frétille plus que celui qui reste
dans l'eau
089 Ne te demande pas ce que tes profits peuvent faire pour toi,
demande toi ce que tu peux faire pour eux.
090 Le jeune Férengi est aveugle, la richesse lui rend la vue.
091 Les riches idiots sont toujours attirés par le clinquant.
092 Plusieurs routes peuvent mener aux profits.
093 L'acte impulsif est un couteau aiguisé.
094 Femelle et finances ne se mélangent pas.
095 Prospère ou meurs.
096 Pour chaque loi, il y en a une autre qui lui est opposée.
097 Il n'y en a jamais assez.
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Faire confiance est la plus grande des irresponsabilités.
S'il accepte ta première offre, c'est que tu ne vends pas assez
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S'il accepte ta première offre, c'est que tu achètes trop cher.
La seule valeur des amis c'est qu'ils peuvent payer à ta place.
La vie est éphémère, le Latinium éternel.
Sommeil perturbé par le remord égal mauvaise affaire le lendemain.
La foi déplace les montagnes d'inventaire.
Personne n'aura jamais autant confiance en toi que toi-même.
Il n'y a pas d'honneur dans la pauvreté.
La garantie n'est valable que s'ils peuvent te retrouver.
La passion est mauvaise pour les affaires.
La dignité est un sac vide.
Les lèvres d'un bon vendeur doivent distiller le miel.
Traite les étrangers comme ta propre famille, exploite-les sans

cher.

pitié.
112 Ne pratique jamais le sexe avec la soeur du patron.
113 Pratique toujours le sexe avec ton patron.
114 Celui qui conclut l'affaire 24 heures avant les autres est plus riche
d'un jour.
115 Les clauses en petits caractères font les meilleurs contrats.
116 Il y a toujours moyen de faire un profit.
117 Il y a toujours moyen d'éviter une perte.
118 Ne crois jamais les dires d'un client et encore moins ceux d'un
vendeur.
119 Ne juge jamais un client par la dimension de son crédit.
120 Gérer une entreprise florissante est aussi merveilleux que faire
l'amour à une jolie femelle.
121 Tout est à vendre, y compris et surtout l'amitié.
122 Le grand trésorier sait que les chemins de la fortune passent par
des sentiers épineux.
123 Même un férengi aveugle peut voir la beauté du Latinium.
124 Les meilleurs clients sont ceux que tu connais mieux que toi-même.
125 On ne peut plus faire d'affaires lorsqu'on est mort.
126 Les comptes ne sont jamais justes.
127 Pour vendre des deux côtés, il faut rester neutre dans les conflits.
128 Qui prétend avoir beaucoup de relations n'en a aucune.
129 Vends n'importe quoi mais pas à n'importe quel prix.
130 En affaire le sang n'est pas plus épais que l'eau.
131 Libère ton cœur de la haine et ta tête des soucis.
132 Ne paie pas aujourd'hui ce que tu peux faire payer demain par

quelqu'un d'autre.
133 Il n'y a jamais de certitude uniquement des opportunités de
bénéfices.
134 La richesse vient à ceux dont les employés se lèvent tôt.
135 Ne fais jamais confiance à un bénéficiaire.
136 Le grand trésorier préfère les riches.
137 L'honnêteté est un concept, la fortune un fait.
138 Au riche Férengi les jeunes femelles.
139 Les femelles servent, les frères héritent.
140 Enrichis-toi et laisse dire.
141 Achète en gros, vends au détail.
142 Il n'y a pas plus grand bonheur que de profiter d'un avantage.
143 Le risque fait partie du jeu. Ne risque rien au jeu.
144 Il n'y a rien de pire que la charité.
145 Il n'y a rien de mieux que de profiter de la charité d'autrui.
146 La nécessité est la mère de l'invention, le profit en est le père.
147 Dans tout mensonge, glisse une part de vérité.
148 Famille, religion et amitié sont les trois démons que tu dois tuer
pour faire des affaires.
149 Absence de réflexion, manque de profit.
150 On obtient plus avec un pot de vin qu'avec un formulaire officiel.
151 Si tu ne peux battre tes concurrents, associe-toi à eux.
152 Le mensonge est une vérité pour celui qui ne le sait pas.
153 Vends la musique pas l'instrument.
154 Il n'y a pas de pire entrave au commerce que de se faite l'ennemi
des douaniers à la légère.
155 Ne jamais déclarer de guerre commerciale contre une plus grosse
société, mais toujours aller jusqu'au bout.
156 Ne jamais hésiter à déclarer une guerre commerciale contre une
plus petite société, et toujours aller jusqu'au bout.
157 Il n'est pas bon de faire étalage de sa pauvreté sur Ferenginar.
158 Il n'est pas bon de faire étalage de sa richesse partout ailleurs.
159 On peut toujours compter sur l'avidité des autres.
160 Pour une bonne transaction mieux vaut un client sourd et aveugle
qu'un commerçant honnête.
161 Pour un commercial motivé, il n'y a rien qui ne puisse être source de
profit.
162 Même dans les pires conditions il y a un profit à faire.
163 N'essaye jamais de comprendre les problèmes des autres.
164 Dans la quête de la fortune, aucune information n'est inutile.
165 Jouis de ta fortune le plus rapidement possible, il est plus tard que

tu ne le crois.
166 Plus tu coûtes cher, plus tu vaux cher.
167 Gagner doit toujours se conjuguer au présent.
168 Ignore les chuchotements sur la route du succès.
169 Compétitivité et savoir vivre sont incompatibles.
170 Le sang est plus épais que l'eau. Mais le Latinium l'est encore plus.
171 Ris toujours très fort aux plaisanteries de tes supérieurs, surtout si
elles sont cruelles pour toi.
172 La chance n'existe pas pour le gagnant.
173 N'oublie jamais que les femelles méprisent ceux qui les respectent
trop.
174 Celui qui fait le bien est récompensé par le bien, celui qui fait le mal
est récompensé par la richesse.
175 N'achète jamais ce que tu peux vendre.
176 Fais toujours attendre ceux qui attendent tout de toi.
177 Connais tes ennemis mais travaille toujours avec eux.
178 Avoir un monopole évite la concurrence et permet de libérer tes
prix.
179 N'hésite jamais à demander de l'aide mais apprends à te débrouiller
tout seul.
180 Sans fortune, un Férengi n'est qu'un sac de viande.
181 Aucune malhonnêteté ne ternira l'éclat du profit.
182 Pour tout employé qui accepte de travailler pour un bol de vers
grillés et un zerti mûr, tu en trouveras un qui travaille pour un bol de vers grillés.
183 Tout faire pour que tout marche.
184 Heureux les économes, la Grande Trésorie leur appartient.
185 Tout s'achète, il suffit d'y mettre le prix.
186 Tu ne dois compter que sur toi-même.
187 Si la devise appropriée n'existe pas, crée-la.
188 Le meilleur client ? Un idiot riche..
189 Laisse la réputation aux autres. Garde l'argent.
190 Ecoute tout, ne répète rien.
191 Un Férengi attend toujours que les autres soient épuisés avant de
faire une offre.
192 Ne trompe jamais un Klingon... sans prévoir une possibilité de fuite.
193 La richesse d'un amour ne remplacera jamais l'amour de la richesse.
194 Mieux vaut tout connaître des nouveaux clients avant qu'ils ne
passent la porte de ton commerce.
195 Fortune qui stagne croupit.
196 A quoi sert le respect sans la richesse.

197 La pulsion commerciale est toujours supérieure à la pulsion
amoureuse.
198 Ne fréquente jamais un membre de la tour du commerce.
199 La richesse anoblit le plus petit des Férengis.
200 Si tu dois attendre longtemps, installe-toi confortablement.
201 La différence entre le déshonneur et la respectabilité se mesure à
l'étalon de la richesse.
202 La justification du profit est déjà du profit.
203 Les nouveaux clients sont comme un mets inconnu, ils peuvent être
plus appétissants que vraiment bons.
204 Seul un Férengi est capable de tricher avec un Férengi.
205 En affaire la fin justifie les moyens.
206 N'hésite jamais à te salir les mains pour t'enrichir.
207 Faire confiance est la plus grande des erreurs.
208 Rien n'est plus dangereux qu'une réponse à une question.
209 Si tu veux faire le moins de mécontents possible exploite toujours
les mêmes.
210 Nul n'est trompé s'il ne se laisse tromper.
211 Tes employés sont les échelons de l'échelle de ton succès n'hésite
pas à marcher dessus.
212 Soit un Gorn parmi les Tribules.
213 Ou un Tribule parmi les Gorns si cela rapporte plus.
214 Ne commence jamais une négociation l'estomac vide.
215 Il ne sert à rien de tuer le Mugato avant d'en avoir vendu la peau.
216 Ne joue jamais d'argent avec un empathe.
217 On ne peut libérer le poisson de l'eau.
218 Connais toujours ce que tu achètes.
219 La possession est 11/10 de la loi.
220 C'est le clou qui dépasse qui attire le marteau.
221 Nul ne tire richesses de la jalousie de ses concurrents.
222 Une société Férengi est comme une ville assiégée, ceux qui y sont
veulent en sortir, ceux qui en sont exclus veulent y entrer.
223 Méfie-toi de l'homme qui n'a pas de temps pour le profit.
224 Le grand trésorier nous l'a promis, nous serons sauvés par le
Latinium.
225 La naissance, la mort et l'appât du gain sont les seules certitudes de
la vie d'un Férengi.
226 Prend garde qu'une femelle qui cherche à te séduire ne cherche
qu'à se faire entretenir.
227 Aucune transaction n'est sûre, tout commerçant avisé doit savoir
douter au bon moment.

228 Le temps perdu s'écoule dans une mer sans fond
229 Le Latinium dure plus longtemps que la convoitise.
230 Lorsque le marnoulle regarde à gauche c'est qu'il veut tourner
231 Un idiot naît chaque minute....
232 .... trouve-le en premier.
233 Le client est heureux avant l'achat, le vendeur après.
234 Tant qu'il y en a de plus malheureux que toi, tu n'es pas vraiment
malheureux.
235 Les meilleures décisions sont celles qui ont été méditées.
236 Méfie-toi de ce que tu ne peux acheter.
237 Sois riche, tu seras heureux.
238 Laisse toujours le moins riche payer l'addition.
239 Ajoute toujours des labels de qualité à tes produits.
240 Attends d'être puissant pour devenir impuissant.
241 Ne fais jamais confiance à un employé travailleur.
242 Plus c'est bien....
243 .... Tout est encore mieux.
244 Tout est profit et la clé d'un profit est un autre profit.
245 Les promesses d'un Férengi n'engagent que ceux qui les croient.
246 Ne dis la vérité que si ça peut te servir.
247 La croyance en une origine surnaturelle de la recherche du profit
n'est pas nécessaire, les Férengis sont à eux seuls capables des meilleurs
profits.
248 Ce n'est pas tant d'avoir du Latinium l'important, c'est que les
autres en aient.
249 Ne soit courageux que si ça peut rapporter.
250 Dans la recherche du profit, l'imagination est plus importante que la
connaissance. Car si la connaissance est limitée, l'imagination englobe l'univers
entier.
251 Un prix fixe n'exclut pas les surtaxes.
252 N'aide jamais ceux qui ont de l'avenir.
253 L'alcool est un bon lubrifiant pour dégripper le portefeuille d'un
client.
254 Une femme est un luxe....
255 ..... Un bon comptable une nécessité.
256 Un Férengi ne regarde pas le jeu, uniquement le score.
257 Ne fréquente que des gens plus riches que toi.
258 Plus loin on regarde vers le passé, plus loin on regarde vers l'avenir.
259 Ne donne jamais rien pour rien.
260 Si la vie est injuste, elle est surtout source de profit.
261 Un homme riche peut s'offrir n'importe quoi même une conscience.
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Un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il n'a pas été

écrit.
263 Ne laisse jamais le doute ternir ton Latinium.
264 Les riches vivent ensemble, les pauvres meurent seuls.
265 Un client a toujours raison, jusqu'au moment où il a payé.
266 Si tu doutes, mens.
267 Si tu y crois, ils le croient.
268 N'écoute jamais les conseils des gens qui te veulent du bien.
269 Ne montre aucune tolérance envers les plus pauvres.
270 Lors d'une négociation, un disrupteur est plus utile qu'une
calculatrice.
271 Parmi tes associés, demande-toi qui peut te voler ?
272 Parmi tes associés, demande-toi qui peux-tu voler ?
273 Ton ambition doit être sans limite.
274 Redéfinis ta morale en fonction de tes objectifs à court terme.
275 Ne jamais inviter une femelle à dîner avant d'avoir couché avec elle.
276 Donne toujours ton avis, jamais ton argent.
277 Surestime toujours ce que tu vends.
278 Sous-estime toujours ce que tu achètes.
279 De la confusion d'une bonne comptabilité naissent de grands profits.
280
281
282

Essaye encore, échoue encore, l'échec est profitable.
N'essaye rien, fais-le ou ne le fais pas.
Ne fais jamais face à ton patron lorsqu'il a envie de te botter de

cul.
283 Chaque fois que tu exploites quelqu'un, évite de le blesser en le lui
disant. Tu auras ainsi d'autres occasions de l'exploiter de nouveau.
284 Tout le monde est Férengi si l'on gratte un peu.
285 Aucune bonne action ne reste impunie.

Les Règles d'acquisitions (Révisée).
par les Scénariste DS9 & Pascal L.
001 Si un client te demande un remboursement, obéis de bonne grâce.
002 Une bonne affaire est toujours une affaire honnête.
003 Ne marchande jamais si tu as les moyens d'acheter.
004 Un homme dans une cuisine ou une femme avec des vêtements n’a
rien de ridicule.
005 Ne sors jamais sans ton Latinium, une bonne action est toujours
possible.
006 Ne te fâche jamais avec ta famille pour une affaire.
007 Laisse toujours tes oreilles ouvertes pour une bonne action.
008 Clauses claires apportent affaire honnête.
009 Générosité apporte grand bonheur.
010 L'avidité est morte.
011 Même ce qui est gratuit a une valeur.
012 La valeur d'un objet n'est rien par rapport à sa beauté.
013 Si tu as deux valeurs, offres-en une.
014 Donne toujours de bon cœur ton dernier sou à ta famille.
015 Ne considère jamais une bonne action comme acquise avant d'en
avoir vu le résultat.
016 Ne romps jamais une promesse de vente.
017 Un contrat est un contrat.
018 Un Férengi pauvre reste un Férengi honorable.
019 La satisfaction du client est la garantie de ton bonheur.
020 N'hésite pas à donner ton Latinium, même aux inconnus.
021 Ne place jamais le profit au-dessus de l'amitié.
022 Un bon Férengi peut entendre l'occasion d'avoir du cœur dans le
vent.
023 Sois toujours joignable pour une oeuvre de charité.
024 Le Latinium ne peut acheter le bonheur.
025 Fais toujours face à tes obligations.
026 Le généreux Férengi va à la rencontre des pauvres.
027 Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme d'affaires malhonnête.
028 Ecoute toujours la voix de ton cœur.
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Ce qui est à toi est à tous.
Ce qui est à lui reste à lui.
Ne te moque jamais de personne.
Rembourser un client mécontent est un signe d'honnêteté.
Ne flatte jamais personne, rien ne vaut la franchise.
La guerre n'est pas bonne pour les affaires.
La paix est bonne pour les affaires.
Ne présume jamais d'une bonne action.
Si c'est gratuit, ne prends que si tu en as vraiment besoin.
En affaire, il faut toujours être à l'écoute des clients.
L'amitié est éternelle, le profit est temporaire.
Fait confiance à ton épouse, donne-lui procuration sur tes richesses.
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Le profit n'est pas en soi une récompense.
L'univers n'appartient à personne.
Soit humble, nul ne tire profit de la jalousie des autres.
Ne jamais confondre chance et sagesse.
L'ambitieux doit laisser la place à la famille.
Facile à trouver ton cœur doit être.
Fais toujours confiance à un homme quels que soient ses vêtements.
Plus franc est le sourire, plus intenses sont les rapports.
L'honneur ne s'achète pas.
La gratitude est la forme ultime de la générosité.
Ne flatte pas, même pour un profit.
Demande la permission, même si cela est gratuit.
Les clients pressés ne vérifient jamais leur monnaie, fais-le à leur

place.
054 Quelle que soit la longueur des négociations, le juste négoce doit
être au bout.
055 Si tu trouves un objet, cherche toujours à qui il appartient et
rends-le lui.
...
057 Les amis sont aussi rares que le bonheur. Chéris-les.
058 Rien ne peut remplacer l'honnêteté.
059 Un conseil gratuit est toujours désintéressé.
060 Nourris tes propos avec ton cœur.
061 Aie toujours une réserve de cœur.
062 Plus le don est grand, meilleur il est.
063 Ne sousestime jamais la bonté de tes concurrents.
064 Ne surestime jamais ta propre bonté.
065 Que tu sois riche ou pauvre, il y a toujours une bonne action à faire.

066 Un bon Férengi doit savoir mettre l'amour au-dessus de la richesse.
067 En commerce, seule compte l'honnêteté.
068 Caresse toujours les oreilles de tes amis sincères.
069 Un Férengi ne doit pas abuser de la naïveté des autres races.
070 Sans conscience pas de profit honnête.
071 Donner à mille pauvres est aussi facile que de donner à un seul.
072 Fais toujours confiance aux clients.
073 Rien n'a autant de valeur que ta propre mère.
074 On ne s'interpose pas entre un Férengi et sa conscience.
075 C'est dans ta maison qu'est ton cœur.
076 Parle toujours de paix.
077 Ne sacrifie pas ta fierté pour un profit.
078 Respecte toujours la loi.
079 Méfie-toi du Dopterien avide de Latinium.
080 Propose toujours le crédit.
081 Savoure toujours la situation présente.
082 Plus fragile est le produit, plus grande est ta garantie.
083 Un sourire franc est le meilleur ciment d'une amitié.
084 Un ami est un ami, fais-lui une remise.
085 N'aie aucun secret pour tes confrères.
...
087 Ne laisse jamais un ami dans le besoin.
...
089 Ne te demande pas ce que les autres peuvent faire pour toi,
demande toi ce que tu peux faire pour eux.
090 Le jeune Férengi est aveugle, l'amour lui rend la vue.
091 Les bons clients sont toujours intéressés par des articles de qualité.
092 Plusieurs routes peuvent mener à la générosité.
093 L'acte sensible est un cadeau sucré.
094 Ne cache rien de tes finances à ton épouse.
095 Prospère et vis.
096 Chaque loi a sa justification.
097 Contente-toi de ce que tu as.
098 Faire confiance est la plus grande des marques de respect.
099 S'il accepte ta première offre, c'est que tu vends au juste prix.
100 S'il accepte ta première offre, c'est que tu achètes au juste prix.
101 La valeur des amis c'est l'amour qu'on leur porte.
102 La vie est éphémère, la réputation éternelle.
103 Sommeil perturbé par le remord demande réparation dès le
lendemain.
104 La foi en l'autre déplace les montagnes.

105 Personne n'aura jamais autant confiance en toi que tes amis.
106 Il n'y a pas d'honneur dans la malhonnêteté.
107 Une garantie est toujours valable.
108 La passion est bonne pour le coeur.
109 La dignité est primordiale.
110 Les lèvres d'un bon vendeur doivent distiller la vérité.
111
Traite les étrangers comme ta propre famille, aime-les sans
retenue.
112 Ne pratique jamais le sexe sans amour.
113 Pratique toujours le sexe avec passion.
114 Celui qui rend service 24 heures avant les autres est plus heureux
d'un jour.
115 Ne mets jamais de clauses en petits caractères.
116 Il y a toujours moyen de faire le bien.
117 Il y a toujours moyen d'éviter de faire le mal.
118 Fais confiance aux autres qu'ils soient clients ou vendeurs.
119 Ne juge jamais un homme par la taille de sa fortune.
120 Faire l'amour à une jolie femme est plus gratifiant que les
meilleures affaires.
121 Tout est à vendre, sauf l'amitié.
122 L'Être Suprême sait que les chemins de la vérité passent par des
sentiers épineux.
123 Même un Férengi aveugle peut voir la beauté d'un acte généreux.
124 Les meilleurs amis sont ceux qui te connaissent mieux que toi-même.
125 On ne peut plus faire le bien lorsqu'on est mort.
126 Les comptes doivent toujours être justes.
127 Pour aider des deux côtés, il faut rester neutre dans les conflits.
128 Qui prétend avoir beaucoup de relations cherche des amis.
129 Ne vends que de bonnes choses et toujours au juste prix.
...
131 Libère ton cœur de la haine.
132 Règle toujours tes dettes le jour fixé.
...
134 Le bonheur vient à ceux qui se lèvent tôt.
135 Fais confiance à tous.
136 L'Être Suprême vous aime tous.
...
138 Aux Férengis sincères les amours pures.
139 Tous les Férengis sont égaux devant le travail domestique.
140 Fais le bien et laisse dire.
141 Achète en gros et vends au détail mais avec un bénéfice raisonnable.
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Il n'y a pas plus grand bonheur que de partager un avantage.
Ne joue pas d'argent, donne-le aux pauvres.
Il n'y a rien de pire que le vol.
Il n'y a rien de mieux que de faire profiter les autres de ta charité.
La passion est la mère de l'amour, le cœur en est le père.
Famille, religion et amitié sont les trois ciments de la vie d'un

Réjouis-toi de la réussite de tes concurrents.
Un mensonge reste un mensonge.
Donne la partition avec la musique.
Il n'y a rien de pire que de se faire un ennemi à la légère.
Il n'est pas convenable de faire étalage de sa richesse sur
Comme partout ailleurs.
Pour une bonne transaction rien ne vaut un client averti.
Même dans les pires conditions il est toujours possible de faire le
Essaye toujours de comprendre les autres.
Ignore les chuchotements sur la route de la bonté.
Affaires et savoir-vivre sont compatibles.
Le sang est plus épais que l'eau. Et nous sommes tous du même sang.
Souris toujours des petites plaisanteries de la vie.
La chance existe.
N'oublie jamais que les femmes respectent les hommes qui les

Ne fais jamais attendre ceux qui ont besoin de toi.
Vends au juste prix même en situation de monopole.
Paye correctement tes employés quelle que soit la situation

185 Certaines choses ne s'achètent pas quel que soit le prix.
...
187 Si la devise appropriée n'existe pas, crée-la.
188 Traite chacun de tes client comme s'il était unique.
189 Laisse le latinium aux autres. Garde ta réputation sans tache.
190 Ne prête pas l'oreille aux ragots.
191 Fais toujours une offre honnête sans spéculation.
192 Si tu trompes un Klingon... assume toujours tes responsabilités.
...
194 Sois discret sur la vie privée de tes clients.
195 Fortune qui stagne croupit. Sois charitable.
196 A quoi sert la richesse sans le respect ?
...
198 Ne choisis pas tes relations sur d'autres critères que le cœur.
199 La bonté annoblit le plus petit des Férengis.
200 Si tu dois attendre longtemps sois patient.
201 Tout se mesure à l'étalon de l'honnêteté.
202 La volonté de bien faire est insuffisante sans des actes.
203 Se faire de nouveaux amis est un plaisir sans pareil.
204 Un bon Férengi est incapable de tricher.
205 La fin ne justifie jamais les moyens.
206 N'hésite jamais à te salir les mains pour une bonne cause.
207 Faire confiance est toujours préférable.
...
209 Si tu veux faire le plus d'heureux possible soit charitable avec le
plus grand nombre.
...
211 Tes employés sont les échelons de l'échelle de ton succès, traite-les
avec respect.
212 Sois un prince parmi les moutons.
213 Ou un mouton parmi les princes si cela fait plus de bien à la
communauté.
214 L'ascétisme renforce l'âme.
216 Ne joue jamais d'argent avec un plus faible que toi.
217 On peut toujours en faire plus.
...
219 La loi seule justifie la possession.
220 Les plus grandes misères ne sont pas les plus visibles.
...
222 Une demeure Ferengi doit être un havre de paix où l'on vient
toujours trop tard et où l'on repart toujours trop tôt.
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Aide également celui qui ne demande rien.
L'Être Suprême nous l'a promis, nous serons sauvés par nos actions

Une femme qui aime n'a aucune arrière-pensée.
Aucune bonne action n'est jamais vraiment terminée.
Un idiot naît chaque minute....
.... protège-le en premier.
Une bonne action te rendra aussi heureux que son bénéficiaire.
Tant qu'il reste un malheureux tu ne seras pas vraiment heureux.
Sois humble, tu seras heureux.
Paye toujours pour les plus pauvres.
Ne vante pas sans raison tes produits.
N'attends pas d'avoir de l'argent pour faire oeuvre charitable.
Fais confiance aux employés travailleurs.
Le nécessaire est bien ...
... le superflu est mal.
Les promesses d'un Férengi l'engagent pour l'éternité.
Dis toujours la vérité.
Sois courageux dans toutes les situations.
Un prix fixe est un prix fixe.
Aide tout le monde même les plus nantis que toi.
Ne profite jamais d'une personne en état d'ivresse.
Une femme est un bonheur....
..... un comptable honnête aussi.
Un Férengi ne regarde pas le score, uniquement le jeu.
Donne sans rien attendre en retour.
La vie peut être injuste, fais tout pour y remédier.
Même un homme riche ne peut s'offrir une conscience.
Un serment vaut autant qu'un contrat notarié.
Ne laisse jamais le doute ternir ta conscience.
Un client a toujours raison.
Si tu doutes, dis-le.
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De la clarté d'une bonne comptabilité naît une entreprise honnête.
Tout le monde est honnête si l'on gratte un peu.
Aucune bonne action n'est inutile.

Les Règles d'acquisitions de Noël
par Pascal L.
001 Lorsque vous avez reçu vos étrennes… ne les rendez jamais
002 Le meilleur des Noëls est celui où l'on a reçu le plus de présents.
003 Ne payez jamais plus pour un réveillon que vous n'y êtes obligé
004 Une femme dans un costume de père Noël est comme un homme
dans une cuisine.
…
006 Ne laissez jamais la famille vous empêcher de prendre les cadeaux
du sapin.
…
008 Cadeaux à petit prix apportent de grandes économies.
…
010 Les présents de Noël sont éternels
011 Seul le Latinium brille plus qu'un Noël blanc
012 Qu'importe la valeur d'un cadeau, mieux vaut en avoir la valeur en
Latinium.
013 Toutes les résolutions de Noël méritent de l'être pour de l'argent
014 Ne nourris pas ta famille les soirs de réveillon, garde ton Latinium
en poche.
015 Ne considère jamais un cadeau comme acquis avant le 26 décembre.
016 Un cadeau est un cadeau, jusqu'à ce qu'une possibilité de le
reprendre se présente
…
018 Un Férengi qui n'offre rien à Noël, est un vrai Férengi.
019 Gueuleton de Noël n'est pas garantie de grosses étrennes.
020 Ne donne d'étrennes qu'aux gens que tu fréquentes, tu en retireras
profit plus facilement.
021 Ne place jamais les fréquentations de réveillon au-dessus des
autres.
022 Le sage voit le profit des cadeaux dans la lumière.
023 Ne sois jamais vraiment injoignable pour un réveillon surprise.
024 Le Latinium ne peut acheter une position sociale mais permet la
location du costume correspondant.
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Il y a toujours moyen d'échapper à un réveillon foireux.
Le sage Ferengi va à la rencontre des étrennes généreuses.
Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme en costume de père

Noël.
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N'écoute jamais l'appel de l'esprit de Noël.
La conversation est gratuite, les réveillons coûtent de l'argent.
Ne te moque jamais de la mère du père noël.
Il n'est jamais mauvais de lécher les bottes du père Noël.
Noël est favorable aux affaires.
Le nouvel an est favorable aux affaires.
Ne présume jamais d'un cadeau
Un cadeau de noël c'est gratuit, prends-le et cherches-en l'utilité
Le cadeau échantillon gratuit est le meilleur marché.
Un réveillon est éphémère, le cadeau reste.
Laisse-la toucher tes lobes, jamais tes cadeaux
Le présent de noël est en soi une récompense
Invite seulement quand tu es certain du cadeau.
Ne faites pas confiance à qui porte un costume rouge et une grande
Plus le paquet est lourd, plus le cadeau est important.
Chaque cadeau a un prix de revente
Attention l'ivresse des réveillons conduit à la générosité des
N'hésite jamais à flatter le père noël
Quelle que soit la longueur du repas de noël, les cadeaux sont au
Ne demande jamais à qui appartient ce cadeau, prends-le
Une étrenne c'est comme un héritage, une c'est bien, cinq c'est

Il n'y a rien qui remplace de belles étrennes
Un réveillon gratuit est rarement bon marché
Que vos refus de donner les étrennes soient cohérents !
Un réveillon sans cadeaux est comme un vaisseau sans moteur.

065 Qu'on vienne avec un cadeau ou pas, il y a toujours de la bûche à
minuit.
066 Un bon Férengi doit savoir mettre l'esprit de noël au service du
profit
067 Au pied du sapin seul compte le cadeau
068 Caresse toujours les oreilles des gens qui peuvent te donner de
grosses étrennes
…
072 Ne fais jamais confiance à la Mère Noël.
073 Si tu peux en tirer profit, vends le père Noël
074 On ne s'interpose pas entre un Férengi et ses étrennes.
075 C'est dans ta maison qu'est le sapin mais chez les autres, le dîner de
réveillon.
076 De temps en temps il est nécessaire pour les affaires d'inviter ses
clients pour le réveillon.
077 Mieux vaut avaler sa fierté que ses étrennes.
078 N'hésite jamais à changer l'esprit de Noël.
079 Méfie toi du Romulien avide de champagne.
080 Fais participer tes invités aux dépenses de réveillon.
081 Profite toujours des dîners de réveillon des autres.
…
083 Une bonne poignée de main peut éviter de donner des étrennes
084 Un ami n'est plus un ami s'il ne t'invite pas à son réveillon.
…
087 Des amis dans le besoin signifient moins d'étrennes reçues.
…
090 Le jeune Férengi est triste à Noël, les étrennes lui rendent la gaîté.
091 Les idiots sont toujours attirés par les gros paquets au gros ruban.
…
094 Femelle et réveillon se mélangent très bien.
…
097 Il n'y a jamais assez de dinde.
…
099 Croire au miracle de Noël est le plus grand désavantage qui soit
…
101 La seule valeur des amis c'est leurs étrennes
102 L'esprit de Noël est éphémère, les cadeaux restent.
103 Sommeil perturbé par les excès du réveillon donne mauvaise affaire
le lendemain
104 La foi déplace des montagnes... de sapins à Noël
105 Personne n'aura jamais autant confiance en toi que le Père Noël

…
109 La dignité est un sapin sans décoration.
…
112 N'ayez jamais de rapport sexuel avec la femme du père Noël.
113 Ayez toujours des rapports sexuels avec le père Noël.
…
116 Il y a toujours moyen de se faire inviter à un réveillon.
117 Il y a toujours moyen d'éviter d'y apporter des cadeaux.
118 Juge toujours un ami par l'importance de ses cadeaux.
119 Ne laisse jamais un ami te juger par l'importance de tes cadeaux.
…
121 Tout est à vendre, même l'esprit de Noël
122 Le grand trésorier sait que le chemin des étrennes passe par les
sentiers du réveillon
123 Même un aveugle reconnaît l'éclat d'une étrenne
124 Les meilleurs convives de réveillon sont ceux que tu connais mieux
que toi-même.
125 L'on ne peut plus fêter Noël lorsqu'on est mort.
126 Les comptes ne sont jamais justes, les autres ont toujours de plus
beaux cadeaux.
127 Pour aller à tous les réveillons il faut rester neutre dans les conflits
de famille.
128 Qui prétend aller à beaucoup de réveillons ne va à aucun.
129 Ne faites jamais confiance au père Noël
…
132 Ne paie pas aujourd'hui le réveillon que tu peux te faire offrir
demain.
133 Quelquefois, les meilleurs cadeaux arrivent dans de petits paquets.
…
135 Ne fais jamais confiance à ceux qui ont eu de plus beaux cadeaux
que toi.
…
138 Au riche Férengi les plus belles partenaires de réveillon.
139 Au réveillon, les femmes servent, les frères se bourrent la gueule.
140 Au réveillon mange et laisse dire.
141 Seuls les imbéciles paient le dîner de réveillon
142 Attends que les invités soient épuisés avant de sortir les meilleures
bouteilles.
143 Ce n'est pas parce que les jeux font partie des traditions de
réveillon qu'il faut y risquer ses étrennes.
144 Il n'y a rien de mal aux étrennes … à condition que vous les

empochiez
145 Demande toujours le prix en premier.
146 Si la nécessité est la mère des inventions, le profit en est le père.
…
148 Apéritif, digestif et gueule de bois sont les trois démons que tu ne
pourras éviter.
…
153 Loue le karaoké, ne l'achète pas.
154 Il n'y a pas de pire entrave au dîner de réveillon que de se faire
l'ennemi du cuisinier.
155 Mon cadeau est mon cadeau, le tien est le mien aussi.
…
157 Il n'est pas bon de faire étalage de sa richesse avant les étrennes.
158 Il n'est pas bon de faire étalage de sa richesse après les étrennes.
…
160 Pour un bon réveillon mieux vaut un bon cuisinier qu'un mauvais
orchestre.
…
162 Même dans les pires réveillons il y a moyen de s'amuser.
…
164 Ne paie rien lors d'un réveillon, si tu peux faire payer un autre.
…
168 Méfie-toi des parents qui t'offrent des cadeaux.
169 Bourrage de gueule et savoir vivre sont incompatibles.
170 Le lait de poule est plus épais que l'eau. Mais la bière romulanaise
l'est encore plus.
171 Ris toujours très fort aux plaisanteries du maître de maison surtout
si le repas n'en est qu'au début.
…
173 N'oublie jamais que les femelles méprisent ceux qui ne boivent pas
aux fêtes.
…
175 Quand tu es pris à voler les cadeaux, d'abord tu cries, puis tu cours.
176 Un bon Ferengi ne donne jamais de cadeaux.
…
178 Tout entendre et ne rien croire.
…
181 Aucune cuite ne peut ternir l'éclat d'un réveillon.
182 Pour tout serveur qui accepte de travailler au ticket tu en trouveras
un qui travaille au pourboire.

183 Tout faire pour réussir la fête.
…
187 Si la devise de Noël appropriée n'existe pas, crée la.
…
189 Laisse l'esprit de Noël aux autres. Garde les cadeaux.
190 Les Klingons n'aiment pas recevoir des cadeaux, n'offre rien pour ne
pas les vexer
191 Traite tout le monde comme des Klingons
192 Ne dérobe jamais les cadeaux d'un Klingon.... avant d'avoir repéré la
sortie de secours.
193 Les femmes Klingons ne dansent pas le tango.
194 Mieux vaut tout connaître de tes compagnons de réveillon avant d'y
aller.
195 Bûche de Noël qui reste là sèche ou fond.
196 A quoi sert le sapin sans les cadeaux.
…
198 Ne fréquente jamais un elfe du Père Noël.
199 Les grosses étrennes anoblissent le plus petit des Férengis.
200 Si le réveillon s'éternise, installe-toi confortablement au bar.
201 La différence entre un bon et un mauvais Noël se mesure à
l'importance des cadeaux reçus.
202 La justification de la beuverie de Noël se trouve dans l'esprit de
Noël.
203 Les réveillons surprises peuvent être plus prometteurs que vraiment
bons.
…
206 N'hésite pas à te salir les mains pour farcir la dinde.
…
208 Rien n'est plus triste qu'un réveillon sans alcool.
…
242 Un cadeau, c'est bien. Tous les cadeaux c'est mieux
…
285 Une dépense de Noël est toujours perdue

