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« C’est un nouveau coup de tonnerre, mais
dans l’autre sens, cette fois-ci. »
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(L’ancien premier ministre Lionel Jospin à propos
de la mise en liberté de Dominique Strauss-Kahn,
24 heures, 02.07.2011)
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Les Sempervivus, c’est pas du tofu (11)
RÉSUMÉ DES ÉPISODES
PRÉCÉDENTS
Dédicace – Préface du traducteur
Préface – Présentation du manuel
SECTION 1 – Présentation des genres, Distribution géographique, Géographie élémentaire, Culture, Propagation Parasites,
Nomenclature
SECTION 2
SEMPERVIVUM ALTUM, ANDREANUM, ARACHNOIDEUM, ARMENUM, ATLANTICUM, BALLSII,
BORISSOVÆ, CANTABRICUM, CAUCASICUM,
CILIOSUM, DOLOMITICUM, ERYTHRÆUM, GIUSEPPII,
GRANDIFLORUM, INGWERSENII, IRANICUM,
KINDINGERI, KOSANINII, LEUCANTHUM,
MACEDONICUM, MARMOREUM, MINUS, MONTANUM,
NEVADENSE, OCTOPODES, OSSETIENSE, PITTONII,
PUMILUM, REGINÆ-AMALIÆ, RUTHENICUM,
SEMPERVIVUM TECTORUM, SEMPERVIVUM
THOMPSONIANUM, SEMPERVIVUM
TRANSCAUCASICUM, SEMPERVIVUM WULFENII,
SEMPERVIVUM ZELEBORI.

SECTION 3
JOVIBARBA ALLIONII,
JOVIBARBA ARENARIA, JOVIBARBA HEUFFELII,
JOVIBARBA HIRTA, JOVIBARBA SOBOLIFERA.
SECTION 4
Préface
Hybrides naturels
SEMPERVIVUM XBARBULATUM Schott,
SEMPERVIVUM XCHRISTII Wolf,
SEMPERVIVUM XFAUCONNETII Reuteur,
SEMPERVIVUM XFUNCKII F. Braun
SEMPERVIVUM XHAYEKII Rowley.
SEMPERVIVUM XROSEUM Huter.
SEMPERVIVUM XRUPICOLUM Kern.
SEMPERVIVUM XSCHOTTII Lehm. et Schnittsp.
SEMPERVIVUM XVACCARII Vacc.
SEMPERVIVUM XVERSICOLOR Velen.
SEMPERVIVUM XWIDDERI Lehm. et Schnittsp.
SEMPERVIVUM CILIOSUM Craib.
XSEMPERVIVUM ERYTHRAEUM Praeger.

par Henry Meyer, Régent

Hybrides horticoles
SEMPERVIVUM ‘ALPHA’
SEMPERVIVUM ‘BETA’
SEMPERVIVUM XCALCARATUM
SEMPERVIVUM ‘COMMANDER HAY’
SEMPERVIVUM ‘CORREVON’S HYBRID’
SEMPERVIVUM ‘FAME’
SEMPERVIVUM ‘GAMMA’
SEMPERVIVUM ‘GLORIOSUM’
SEMPERVIVUM ‘HAYLING’
↓

SEMPERVIVUM ‘JUBILEE’
C’est un cultivar de taille moyenne qui
Prolifère aisément en faisant un tapis
Où les rouges violins se mêlent aux verts.
Un de ses parents: S. arachnoideum;
Miklanek précise: S. arach’ ‘Stransfieldii’
Et balance l’autre parent: S. montanum,
Et A. Hansen qui en 69 le fit.

SEMPERVIVUM ‘LADY KELLY’
C’est un tectorum visiblement,
De grande taille, aux rosettes
Brunes-rougeâtres-violettes.
Je n’ai pas plus de renseignements.

SEMPERVIVUM ‘KING GEORGE’
On le confond souvent
Avec le précédent.
Allons à Miklanek: ce n’est pas étonnant:
Il a exactement les trois mêmes parents.

SEMPERVIVUM ‘MALBY’S HYBRID’
Les rosettes, moyennes, sont rouge-marron.
P. Mitchell le dit exister depuis longtemps.
Miklanek est muet. Et Hörst Diehm indique
“GB” & “soixante-douz’” pour la création.
SEMPERVIVUM ‘POKE ETE’
D’évidence, un hybride
D’arachnoideum qui croît
De façon non débridÉe. N. Moore en 63.

SEMPERVIVUM ‘ROUGE’
Une amélioration de ‘Commander Hay’
Et de ‘Hayling’, rare mais recommandé.

SEMPERVIVUM ‘SHIRLEY’S JOY’
Pareil à ‘Poke Ete’,
On le dirait givré.
Paradoxalement
Ce sont ses poils qui
Donnent ce sentiment.
…Et j’en aurais fini
S’il ne me manquait un vers.
Compulsons Miklanek; il donne
S. arach’ & marmoreum
Pour parents & l’Angleterr’,
54 & Nicholas Moore.
Ce vers manquant, manque-t-il toujours?
FIN

MORALE DES ANAGRAMMES
par Pascal Kaeser

Le Verbe t’avise : la vie est brève
Fondée sur l’axiome qu’une idée insolite peut accoucher d’une morale souriante, cette rubrique met en scène des
anagrammes (une paire ou davantage). Par exemple, la phrase « L’âme vraie varie & s’en dit ravie » est construite sur
la série d’anagrammes : vraie – varie – ravie. À travers cette démarche, je me propose d’ajouter le plaisir des yeux ou
des oreilles à celui de la réflexion.
Un champion de la tolérance est suffoqué tres, les officiers, les patrons, &c., bref par Un chanteur en tournée est entouré de
tous ceux qui veulent nous faire travailler.
gardes du corps. Un poète en tournée est
de pouvoir être offusqué par des paroles.
Aucune guerre ne peut être gagnée, toute Un chrétien ne peut s’enticher d’humour entouré de garde-fous.
noir.
Le prince des voleurs, qui ne se fait jamais
armée n’engage que des perdants.
Avec les débris de nos rêves de liberté, De la révolte individuelle à la révolution, la pincer, qui se joue de la police, est un pernous formons les brides de nos brèves réa- science de la liberté propose plusieurs mé- sonnage que la littérature & le cinéma nous
thodes de sevrage du servage.
ont rendu sympathique. Nous condamnons
lités.
Tu veux devenir moins servile ? Commence le vol, parce que nous craignons d’en être
Une entité s’allume ou s’éteint en pressant
par jeter à la poubelle tous les réveils qui se victime, mais le vol nous fascine, parce que
sur le bouton du langage.
nous avons le phantasme d’en commettre
trouvent chez toi !
La peur fait puer, mais ne la condamnons L’homme de pouvoir n’a pas la moindre en- impunément.
pas : c’est une émotion très pure.
vie de dominer l’homme endormi.
Le pauvre apprend à s’amuser avec rien
Les américanistes font preuve d’un excès Le plus fréquent mirage se caractérise par dans une masure, le riche apprend à s’ende cartésianisme.
le grossissement d’un fait de maigre impor- nuyer avec tout dans une somptueuse demeure.
L’idée qu’il faut d’abord galérer pour pou- tance.
voir ensuite se régaler est souvent véhicu- Nombre d’idolâtries claironnent le mot Pour bien des gars, un repas lourd ne saurait s’achever sans humour gras au dessert.
lée par les parents, les enseignants, les prê- « solidarité ».

Un cinoque a la raison coquine.
Le chevalier servant gagne son titre en versant du champagne, de l’or, éventuellement
quelques larmes.
De même que le politicien, le révérend a de
la parole à revendre.
Dorer la pilule est une recette des gardiens
de l’ordre.
Une tendance excessive à temporiser
risque d’ouvrir la porte aux tromperies.
Aimer les ombres n’est pas une preuve de
tempérament sombre.
On peut compter sur les ignares pour saigner l’ennemi.
C’est en reniant tous les principes ancrés
par la peur que l’entrain peut s’installer durablement.
On prie par espoir de repousser le pire ou
par désir de le rendre supportable, quitte à
le travestir.
Le sage aime tous les âges, mais surtout le
sien.
L’esprit léger ne se laisse pas geler par la règle : avec elle ou contre elle, il s’échauffe, il
échafaude.
L’exorciste & le diable ont besoin de possédés pour coexister.

L’école pense qu’il faut visser les élèves sur
des chaises pour qu’ils puissent être bien
servis de nourritures éducatives.
Pour le râleur, la société rurale est insupportable & la société urbaine insoutenable.
Vous êtes poète ? Alors donnez-moi une
dose d’odes & une de satires !
Gloire à l’honneur terni, honte à qui veut tenir son rang !
C’est à qui ne propose rien qu’il est primordial de s’opposer.
La songerie naît de contraintes ignorées.
Un remords qui tenaille entaille la
confiance.
On entend dire, en pédagogie, que l’apprentissage s’effectue par paliers. C’est probable, à condition toutefois de préciser que,
d’un élève à l’autre, ces paliers ne sont pareils ni en nombre, ni en longueur, ni en
hauteur.
As-tu bien agi ? Si tu te sens gai, tu as écouté
ton cœur. Si tu te sens fier, tu as écouté d’autres cœurs que le tien.
Pour que notre conscience morale gagne
de la largeur, osons larguer quelques un de
nos plus gros scrupules !
La colère peut éclore sous la terre.

Une vérité figurée se réfugie dans la fable
pour ne pas se montrer toute nue.
Le risque est le minimum requis pour sortir
de la routine.
Les infécondités d’une œuvre proviennent
de la désinfection des idées.
Suffit-il de dire qu’elle est humaine pour
que la méprise soit permise ?
Peu d’entreprises deviennent prospères
sans oppresser.
Tout finira par se soigner, même des maux
ignorés tels que l’originalité, l’indépendance, le scepticisme ou l’ironie.
Un homme trop materné a du mal à entamer une entreprise qui nécessite de l’autorité.
Un puriste est un pisteur de momies.
Les amateurs de logique pure trouvent la
politique saumâtre.
Pour se préparer à gémir admirablement, le
poète migre vers les égouts de son âme &
se grime en misérable.
Une sincérité sans retenue, impudique,
agressive, crétinise tout individu s’y adonnant. L’intelligence est indissociable du
pouvoir de se contrôler.

Flirter avec la mort, n’est-ce pas mal filtrer
les signaux de la vie ?
Les amis font souvent preuve d’une complaisance excessive envers le timide qui se
reverse du vin pour s’évader de sa réserve.
Quand un désir prend des rides, un autre
bourgeonne.
Un traître gagne bien mieux sa vie aujourd’hui qu’il y a deux millénaires. C’est
tout de même un progrès que plus personne ne se laisse tenter par trente deniers.
La potion est moins amère dans une école à
option.
Éviter les esprits bornés, ce n’est pas les
snober, ce serait plutôt se prémunir contre
un dialogue impossible.
Il ne suffit pas de rillettes pour nourrir les
illettrés.
Quoi de plus commode qu’une coutume
terrienne pour entériner une justice divine ?
L’homme qui se plaint de son sort en pliant
l’échine devrait plutôt se plaindre de sa
soumission.
La méandre est naturelle à la pensée astreinte à s’amender.
Aucun genre de vie ne peut gêner le règne
de la vulgarité.

La rentrée scolaire enterre la liberté d’apprendre.
Un prélat me fait penser à quelque statue
de plâtre.
L’assurance qui émane des gens riches
amène à douter des vertus de la pauvreté.
On dit d’un artiste qu’il demeure inégalé
quand il a exploité de mille manières la
seule idée géniale qu’il ait eue.
Dans toute entreprise, l’écart se creuse entre celui qui récuse le chef & celui qui le resuce.
Il n’y a que l’esprit servile auquel l’appartenance à une firme puisse donner un motif
de frime.
Beaucoup d’industries répondent à la définition suivante : des hommes réunis pour
usiner des objets qui deviennent très vite
des ruines.
Qui n’a jamais disserté dans le seul but de
se désister ?
Chaque fois que des hommes cherchent un
terrain d’entente, ils se heurtent à des volontés de faire traîner les choses.
Celui qui ne tique jamais sur une plaisanterie faite à ses dépens est soit extraordinairement quiet, soit extrêmement dédaigneux

de l’opinion d’autrui, soit très doué pour la
comédie.
L’entêté sait qu’une chance peut être
maintes fois tentée.
Le poète peut se peindre en transfigurant la
potée.
La gaieté d’une agitée du bocal ne fait rire
que les cornichons.
Qui lambine au travail passe pour un minable, un rebelle ou un chef.
Une épave est pavée de bonnes intentions.
On trouve plus d’un pigeon dans l’entourage d’un homme de poigne.
Se marier sur un bateau bien arrimé n’est
pas un bon présage de voyages extraordinaires.
Le mal de l’âme peut mener le mâle à la
mort par lame.
Chaque pouvoir judiciaire combat sans
merci la relativité du crime.
Une idée floue entraîne une foule d’idées.
Si un rituel rutile, pariez qu’il est païen !
La pensée d’un désœuvré est dévoreuse
d’énergie.
La somme des mômes qui me cassent les
pieds dépasse de beaucoup celle de ceux
qui m’enchantent.

Qui traque la petite innovation ne doit pas
craindre de couper les cheveux en quatre.
Qui traque la grande innovation ne doit pas
craindre les idées tirées par les cheveux.
L’alexandrin est l’épice de la pièce classique.
L’auteur d’un texte pluriel est souvent un
singulier pilleur de tombes.
Des personnes alignées sont forcément inégales.
Le gréviste se laisse-t-il entraîner par les vertiges de la révolte ou par un mouvement
qui fait partie du jeu ?
Il y a des recettes épilatoires dans le roman
épistolaire.
Chaque fois qu’un homme est promu chef,
un équilibre est rompu.
Une vie cassée facilite l’ascèse.
Qui se lamente est victime d’une fatigue
mentale.
Pour la personne créative, la véracité n’est
qu’un procédé parmi d’autres.
Nul besoin de se fouler pour flouer un ambitieux.

Constatant l’importance de la rivalité, la
philosophie triviale du libéralisme propose
de l’étendre plutôt que de la restreindre.
Quand une vie est soldée, aucun marchand
n’est désolé.
C’est bizarre : je ne parviens pas à résister
au désir d’acheter une publication dans laquelle figure mon nom.
Au travail : celui qui harcèle se fait quelque
fois blâmer, celui qui se relâche se fait inévitablement virer.
Est-ce par mesure de salubrité publique que
tout rebelle est brutalisé ?
La peine ne provient pas d’une seule épine.
À toutes les méthodes de travail prônées
par les pédagogues, la réponse de l’élève
génial est qu’apprendre est bien trop facile
pour qu’une méthode ait la moindre utilité.
La science apprise dans les papiers stimule
l’imagination.
La Sainte Vierge était-elle givrée ?
L’Espérance du chrétien ne va pas jusqu’à
lui faire concevoir un Paradis sans aucune
préséance.

Si la prospérité d’une nation se mesure au
nombre de propriétés privées, alors continuons la pensée de Proudhon en affirmant :
« La prospérité, c’est le vol ! »
Qui désire ardemment devient vite emmerdant.
On ne saurait exclure l’apparition d’une
nouvelle vague d’iconoclastes pour lesquels l’existence de glaceries & de miroiteries constituerait un sacrilège.
Que puis-je vous conseiller ? De bayer aux
corneilles.
La colère des foules naît souvent d’un besoin de flouse.
Le patron dispose d’une méthode infaillible
pour river son clou à son employé : le virer.
Le rebelle prudent ne redresse pas la tête
avant que le pouvoir ne desserre l’étau.
Miser sur des bouts-rimés peut permettre
de gagner un voyage plein de surprises.
Les niveleurs ne voient pas que l’aveuglement est plus universel que le goût du partage.
Les forces vitales rendent le ciel estival.
(à suivre)

NOTICES DE CRONIQUES
par Andrea Scagliario
Si le diable navigue en rets 1
L’Église : « Satanistes sur internet »
« En effet – explique don Gabriele Nanni, sacerdot 2 qui a pratiqué exorcismes durant
tantissimes 2 ans et en variées parties de le
monde – jusqu’à non moult 1 temps, ceci
était un fénoméne 3 de niche. Avec la venue
d’internet et surtout de les social network,
le fénoméne est devenu de place publique
et ormais le diable vient 4 évoqué aussi à travers le web ». Le risque redouté par les exorcistes est que l’évocation de le diable sur internet puisse faire finir en la trappe 5 les
plus indéfendus.
Aussi pour cela est étée 4 décidée l’institution de cours, organisés en variées parties
d’Italie et particuliérement à Rome à l’Aténée Pontifique, où se réunissent de temps
en temps les sacerdots exorcistes avec l’objectif de déconfire les « démoniaques présences ». Mais qui est le diable ? « Est une
personne qui génére le mal en la société et

en les individus parce qu’est l’omicide depuis le principe », dit don Gabriele Nanni.
D’ici l’importance de le sacerdot exorciste
qui doit comprendre en quels cas une personne est réellement possédée par le diable
et en quels cas, au contraire, se traite 5 simplement d’un éblouissement ou de maladies psichiques. L’alarme 6, commonque 2,
reste aut 3 : « Y est une aute pourcentage 6 de
clamées 5 qui arrivent en vicariat à Rome en
lesquelles se quiert 1 l’intervent 2 de l’exorciste » dit pére Cesare Truqui, vétéran en les
organisateurs de les cours pour exorcistes.
L’argument est tellement senti 5 que la diocése 6 de Frascati a stilé directement un vademecum pour défendre soi de satan « en
cas de mineur influx 5 de le démon ». Se
traite d’« une récolte de priéres à réciter privément 2 de part de les fidéles, quand ils
suspectent avec raison d’étre sujets à influx
diaboliques. »

1

On ne craint pas de recourir à des archaïsmes ou
d’emprunter des termes à des vocabulaires spécialisés
pour rester proche de l’italien.
2 On encourage les croisements et les dérivations pour
rester fidèle à l’italien. À partir de l’italien «sacerdote»,
on créera « sacerdot ». À partir de « comunque » qui signifie « quoi qu’il en soit », « de toute façon », on tirera
« commonque » sur le modèle de « chiunque/quiconque » et « qualunque/quelconque ». À partir du
verbe italien « lucrare » qui signifie « tirer profit » on
créera tout naturellement le verbe «lucrer». À partir du
verbe italien « illudere », on créera « illuder », sur le modèle de «elidere/élider» et «alludere/alluder».
3 Rappelons qu’il n’y a pas d’autres accents que l’accent
aigu, et seulement sur e (sauf dans les mots « à », « où »
et « là »), pas de y (sauf dans le mot « y »), pas de h sauf
dans le groupe ch à l’auvergnate.
4 On respecte scrupuleusement la construction des
phrases et les accords de l’italien.
5 On s’efforce de traduire le mot italien par le mot français le plus proche pour peu qu’il conserve une parcelle du sens italien. On préférera ainsi « influx » à « influence », « sentir » à « entendre ».
6 Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui de l’italien.

La diocése informe aussi sur les modalités
d’action de le diable. « De solite 2, il opére à
travers la tentation et la tromperie ; il est
menteur. Il peut tromper, induire à l’erreur,
illuder 2. Comme Jésus est la Vérité, ainsi le
diable est menteur par excellence ». La diocése de Frascati offre aussi conseils pour
« non rechercher le sensationnel et éviter
soit la sotte crédulité qui voit intervents
diaboliques en chaque anomalie et difficulté, soit le rationalisme préconçu qui exclut a priori quelconque forme d’intervent
de le malin dans le monde ». Ou encore :
« rester en garde en les confronts de livres,
programmes télévisifs, informations de les
moiens de communication, qui lucrent 2 le

diffus intéret pour fénoménes insolites ou
malsains ».
Le vademecum anti-Satan de la diocése
conseille aussi de « non recourir à ceux qui
pratiquent la magie ou se professent détenteurs de pouvoirs occultes ou médiumniques ou présument d’avoir reçu pouvoirs
particuliers ». En le doute sur la présence
d’un influx diabolique, « est nécessaire tourner soi prime de tout à le discernement de
les sacerdots exorcistes et à les soutiens de
grace offerts par l’Église surtout en les sacréments »
____________________________________

Pendant la réprobation du sexisme de Berlusconi, la pub continue.

Seront trois femmes à juger le premier Les femmes italiennes en prime page
Le premier, à procés avec accuses sans pré« à revoir nous, est eure d’aller »
cédents, de front à une bivoie : respecter la La marche de proteste qui a porté outre un
procédure ou incendier tout.
million de personnes en les places d’Italie
contre Berlusconi fait le tour du monde.

Ce qu’est le rite immédiat
Se saute l’audience préliminaire et se va immédiatement à le débattement. Le public
ministère peut le requérir quand subsiste
une preuve évidente pourvu qu’elle ne préjudige pas les enquêtes.

LES TITRES FOURRÉS
par Jacques Antel
retenues

Métro France, 22.03.2007

Les indécis
prennent le vent
rencontre

douceurs

instruments

TV Magazine

ouvertures

coup de froid

On réclame des fonds en fioul
découverte

Les Dépêches, 28.11.2007

On ne cire pas assez les bottes
accrochage

Le Bien Public, 08.01.2008

Tout sur la vie
de la boîte
détente

Boom sur les urnes
Le Bien Public, 08.01.2008

Le Bien Public, 06.03.2008

Histoire de l’art dans la dune
retournement

Les Dépêches, 28.11.2007

solutions figurées 1 ►

fin de série

réchauffement

modèle réduit

Le Bien Public, 04.12.2007

option

On ne va pas
lâcher la série ?
accrocheur

Le Parisien, 28.10.2007 (envoi d’André Hennel)

excès de vitesse

Le Pontissalien, déc. 2007

rencontres

Les Dépêches, 24.01.08

à saisir

Les Dépêches, 01.03.2008

Ça va barder pour les dents
coup de folie

Le Progrès, 22.04.2006

pan dans la haie !

Le Progrès, 22.04.2006

à la baguette
Quartier libre, fév.08

zone interdite

24 heures

Dans ce cas, c’est touffu
solutions figurées 2 ►

Femina, 03.02.2008

plongée

va-et-vient

24 heures, 16.01.2006

Qu’ils se battent et qu’ils se taisent !
profil bas

Le Bien Public, 23.07.2008

dessous

rangement

Le Bien Public, 18.06.2008

Il faut s’engager pour défiler
manuel

Estrella, avril 08

Elle se déploie
quand on l’emplit

De quoi abuser les
hommes

initiation

affaires

Le Progrès, 12.08.2008

Et qu’on soigne bien les mains !

solutions figurées 3 ►

Ça rafle les caisses

luxe

fêtes diverses

Le Bien Public, 28.08.2008

Pour des nouilles encore ?
précision

Les Dépêches, 26.06, 07.07, 27.06.2008

pénétration
Le Temps, 15.07.2008

mauvais coups

Le Temps, 29.03.2008

Une peinture de Bouddha
pieds

Le Temps, 10.09.2007

nature

effluves

Migros Magazine, 10.12.2007

C’est long à bouffer ?
Le Journal de l’été, 2008

On y trouve des pinsons à nicher

solutions figurées 4 ►

Arte, 06.08.2008

exploration

trottoirs

histoire d’eau

Le Progrès, 10.01, 21.02.2008

exploration
Marianne, 01.03.2008

On voit passer les chineurs
mauvais coup

Le dauphiné Libéré, 14.01.2008 (envoi de M. Helic)

N’est-ce pas une lutte qui
nous dépasse ?

vieux jeu

rétro

Les Dépêches, 18.09.2008

C’est un train à pousser

La Botte et ses mythes
Le Courrier, 07.12.2007

solutions figurées 5 ►

repli

bande en ville

Le Bien Public, 08.09.2008

harmonie

régression

Le Bien Public, 08.09.2008

repli

Le Progrès, 13.06.2007

C’est toujours le son du cor
service rapide

14.07.2008

Elle a dû garder
sa tête
recyclage

Les Dépêches, 06.12.2008

aspirations

Le Journal, 30.09.2008

gironde

Le Bien Public, 18.12.2008

remaniement
Le Journal, 23.10.2008

C’est le fait de la grâce
L’Humanité, 14.01.2009

solutions figurées 6 ►

remaniement

partie remise
pénétration

Le Bien Public, 31.10.2008

Ça fera glousser au Mans

L’Humanité, 30.09.2008

TV Mag, 04.11.2008

occupation

Les Dépêches, 31.12.2008

Malgré les Kurdes,
ils s’en mêlent

exhibition

Les Dépêches, 06.12.2008

C’est l’heure des boules et des branchettes
exhibition

sportivité
Le Bien Public, 05.12.2008

aromatique
Le Journal, 23.01.09

agitation
Le Bien Public, 22.07.2009

Avec les amis de la vendange
Économie, 18.12.2008

solutions figurées 7 ►

ecclésiastique

aromatique

Le Bien Public, 18.11.2009

ludique
Le Matin Dimanche, 06.10.2009

aromatique

Le Progrès, 20.10.2009

On va voir débiter les boules
mécanique

pudique

Le Matin Bleu, 24.09.2009

balistique
Annonces, 24.02.2009

drastique

Le Bien Public, 19.09.2009

Le Temps, 24.10.2009

Ça boude parmi les bancs

TV, 30.03.2009

tactique

Les bords sont
habités

Les sports, 26.11.2009

solutions figurées 8 ►

bucolique

historique

Le Temps, 05.03.2009

De quoi priser les brunes
exotique

24 heures, 10.04.2008

boutique

boutique

Qusrtier Libre, 18.09.2009

Il faut boire ça vite
calorifique

Le Progrès, 19.08.2009

Les Russes seront en fête
gastronomique

Les Dépêches, 28.02.2009

énergique

Le Bien Public, 17.10.2009

éclectique

Le Bien Public, 08.07.2009

maléfique

Le Temps, 16.02.2009
Coop, 22.01.2009
Magazine ATE, déc. 2008

Des noms mal cotés

Des points à tricoter
solutions figurées 9 ►

–1–
Les déçus des deux camps
Les indécis prennent le vent
Sa mère patrie ? La Chine
Flûte de Pan
Sans chauffage, la cathédrale ne peut pas
compter sur l’État
On réclame des f/onds en fioul
Chine : Sarkozy parie sur la politique des
petits pas
On ne cire pas assez les bottes
Saint-Malo – Quai des Bulles
Nouveau centre de tri : Programme
des visites
Tout sur la vie de la boîte
Des œuvres d’art sous les dunes
Histoire de l’art dans la dune
Conférence-débat sur la «Russie entre
deux élections»
Boom sur les urnes
Téléthon en Côte d’Or : des chiffres
à la baisse
–2–
Les maçons du cœur
On ne va pas lâcher la série ?
Les Verts sont de retour au «nid»
Un Grenelle pour les enfants
La crêpe est une affaire de goût

Les automobilistes luttent pour leurs
points
/À pas comptés
Les crocs sont affûtés
Ça va barder pour les dents
Quatre sites symboles
Il n’y a plus de saison pour les réductions
Grandvaux, pays de la haie qui fâche
Dans ce cas, c’est touffu
Roger Pfund, cap sur la Chine
Maté Bois
–3–
Un combat sur plusieurs fronts
Qu’ils se battent et qu’ils se taisent
GDF Suez recule, Suez Environnement
s’envole
Mobilisation en berne dans la rue
Il faut s’engager pour défiler
Boîte pliable
Elle se déploie quand on l’emplit
Toute la mode
De quoi abuser les hommes
La beauté au bout des doigts, le guide
indispensable
Et qu’on soigne bien les mains
Les amateurs de la petite boule
La crise des fonds
Ça rafle les caisses

–4–
Le relais du ru d’ocq
Pour des nouilles encore ?
Place à la fête
Une belle fête pour tous
Chasse : la fête avant l’ouverture
Une fin de saison sous le signe de la fête
Bruxelles compte les points
L’universel en passant par la Chine
Une peinture de Bouddha
Le Maghreb chancelle entre les bombes
et les /urnes vides
Serres de bon pain
On y trouve des pinsons à nicher
Pains en fête
C’est long à bouffer
L’odyssée du coureur de fond
–5–
Aux puces, sautez sur de bonnes affaires
On voit passer les chineurs
Loto du foot : un coup au but
Loto : un coup au but pour les footballeurs
Amputé d’une jambe, le blessé lutte
contre la mort
N’est-ce pas une lutte qui nous dépasse
Une bâche pour piscine en kit
Une au sud, les Pouilles, l’Italie secrète
La Botte et ses mythes

Le Mans le regrettra
Ça fera glousser au Mans
Airbus se pose en Chine
Accords sur les troupes britanniques
–6–
et australiennes
Malgré les Kurdes, ils s’en mêlent
ISF : des chiffres en baisse pour
Les fêtes du sapin sont lancées !
la Côte-d’Or
C’est l’heure des boules et des
Coups de feu à Dijon
branchettes
Ingrid Bettencourt : «je suis restée en vie
Sans
faute et sans crainte
pour mes enfants»
Le comité veut l’union
Elle a dû garder sa tête
«Sarkozy: l’erreur historique»
Bien dans leurs cors pour un concert
C/ôte à c/ôte avec les crus
C’est toujours le son du cor
Un nouvel espace de beauté en ville
–8–
La Rose de Vergy
Des bacs roulants pour tous les déchets
La liberté de ton d’un décalé des sons
Seurre, c’est du bonus
Le diocèse en quête de dons
Graine de Miss
Le sapin aura sa fête en décembre
C’est le fait de la grâce
On va voir débiter les boules
Élection des organismes de direction
Buffy accouche d’une fille
Le petit train sera dans coup
C’est un train à pousser
À la pêche aux lots

–7–
Les maçons du cœur

D-Bosses Grêle
La cible de jets de bottes en plastique
Assises: de lourdes peines

Ça boude parmi les bancs
Ibiza, la fête des sens
Les bords sont habités
Sous le signe de la défense
–9–
Une passion pour les bru/nes
De quoi priser les brunes
Diplomate, la Suisse baisse le ton face
à Pékin
Goût russe pour les Gazelles
Les Russes seront en fête
Venez vous faire une beauté au salon
(une beauté au salon)
Chenôve fête la pressée
Il faut boire ça vite
Rallye du goût à la Cité-Verte
Le conseil général nous pousse au train
Les Pouilles et la Calabre en train
La Côte des Monts damnés
Des noms mal cotés
La cote de mailles
Des points à tricoter

MUSÉE PARALLÈLE DU MÉRIDIEN D’OLEYRES
Situé aux confins de la francophonie, le Musée Parallèle
du Méridien d’Oleyres recueille les messages venus d’Alémanie
Fiche n° 01.156
Date : 16.03.2011
nébuleuse : BE

Origine : Swisscom
Planète : 3048
Message : Site internet

Fiche n° 01.158
Date : 19.05.2011
nébuleuse : BE

Origine : CFF
Planète : 3000
Message : Site internet

Fiche n° 01.160
Date : 07.03.2011
nébuleuse : ZH

Origine : Office World
Planète : 8048
Message : Site internet

Fiche n° 01.159 Origine : Zweifel Pomy-Chips AG
Fiche n° 01.157
Date : 26.06.2011
nébuleuse : ZH

Origine : Krebs Baumaterial AG
Planète : 8907
Message : Pourriel

Date : 26.06.2011 Planète : 8957 nébuleuse : ZH
Message : Autocollant sur emballage/SMS

Fiche n° 01.161
Date : mars 2011
nébuleuse : BE

Origine : Iba AG
Planète : 3065
Message : Gazette IBA

Fiche n° 01.162

Origine : Swisscom

Fiche n° 01.165

Origine : Toyota AG

Date : mars 2011
nébuleuse : BE

Planète : 3048
Message : Courriel

Date : mars 2011
nébuleuse : AG

Planète : 5745
Message : Dépliant

Fiche n° 01.166
Date : N° 54, 2011
nébuleuse : BS
Fiche n° 01.163

Origine : Jelmoli Versand AG

Date : janvier 2011
nébuleuse : ZH

Planète : 8088
Message : Catalogue coupon

Fiche n° 01.167
Date : février 2011
nébuleuse : VS

Date : N° 54, 2011
nébuleuse : BS

Origine : Coop
Planète : 4002
Message : Site internet

Date : semaine 28/2011

Planète : 3954
Message : Site internet

Origine : In-Media AG
Planète : 4018
Message : Site internet

Fiche n° 01.168

Fiche n° 01.164

Origine : Leukerbad Tourismus

Origine : Lidl AG
Planète : 8570

nébuleuse : TG

Message : Tous ménages

MUSÉE PARALLÈLE DU MÉRIDIEN D’OLEYRES
Dernière acquisition de la section des petits abjets
Acquisition
au prix de CHF 3.- au vide-greniers
d’Oleyres, le samedi 18 juin 2011.
Origine
non mentionnée
Composition
• un grand coquillage
• 35 petits coquillages
• 35 cure-dents en bois
• une fleur en tissu
• une feuille en tissu
Dimensions
• coquillage 13x8 cm
• cure-dents 6.5 cm

PARTICIPES ANIMAUX
un jeu d’André Normand

L’important, c’est de participer
De même que dans La Rubrique à brac de Gotlib, le tigre est tigré, le zèbre est zébré et le canard canardé,
d’autres animaux ont aussi leur spécialité :
la mouche est mouchée
l’asticot est asticoté
la mite est mitée
la moule est moulée
le brochet est broché
le cochon est cochonné
le rat est raté
le loup est loupé
le singe est singé
le gorille est gorillé
le pigeon est pigeonné
la cane est canée
le pic est piqué
le lézard est lézardé (surtout la femelle)
la truite peut être saumonée,
mais le saumon n’est jamais truité

On peut faire encore pire :
le blaireau est blairé
(idem, version romande : le tasson est tassé)
le dauphin est Dauphiné
le porc-épic est épicé
le caviar est caviardé
l’ocelot est ocellé
le faon est fané
le paon est pané
l’oie est oyée (oyez, oyez, bonnes gens)
l’émeu est aimé (ce qui, bien sûr, l’émeut)
le héron est erroné

À vous de jouer. Les meilleures trouvailles seront publiées.
Les plus consternantes surtout.

APOSTROPHES

Courriel du 26 mai 2011
Sujet : STIB – Remarques, suggestions, pour
la qualité du service
Permettez-moi de vous dire que vu d’ici, en
Suisse, l’interdiction de diffuser des chansons françaises et néerlandaises, au profit des seules chansons en anglais, fait doucement marrer. Quelle belle
connerie, comme si le Plat Pays avait besoin de cela
pour mériter son nom. De plus, cette décision veut
faire accroire qu’il n’existe que des chansons en
français, en néerlandais ou en anglais, sans autre
choix possible. Vous n’avez jamais entendu parler
de musique italienne, sud-américaine, grecque,
arabe, etc. ?
Je vous suggère de diffuser de la musique classique, à défaut de plaire à tout le monde, elle adoucit les mœurs, et il me semble que la Belgique en a
bien besoin en ces temps difficiles.
Plus que jamais, force est de constater que la Belgique s’effrite.
Alléïï&die;ï, sans rancune une fois !
André VIROUX

Courriel du 17 juin 2011
Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir votre message et avons
pris connaissance de vos remarques concernant la diffusion de musique dans
nos stations de métro.
Tout d’abord, nous tenons à préciser qu’en fait, rien n’a changé : nous diffusons de la musique dans nos stations depuis plusieurs années, en excluant les
chansons en français et néerlandais afin de ménager toutes les susceptibilités.
Suite à une brève période de test pendant laquelle ces restrictions ont été
levées, nous avions initialement décidé de retourner à l’ancienne situation, qui
donnait satisfaction à la grande majorité de nos clients et qui ne suscitait pas
de réactions négatives.
Cependant, ce retour à l’ancienne situation et surtout l’attention des médias pour cette décision ont suscité beaucoup de réactions, dont la vôtre. Nous
en avons bien évidemment tenu compte, et pouvons dès lors vous annoncer
que le comité de gestion de la STIB vient de demander aux services concernés
de développer un nouveau plan pour le choix de musique. L’objectif est d’arriver à un bon « mix » de musique, styles et langues, dans lequel les chansons en
français et en néerlandais auront également leur place.
Cordialement,
Julie JEANGOUT
Société des transports intercommunaux bruxellois – Relations Clientèle

APOSTROPHES

Dans son édition du vendredi 1er juillet, Le Temps titrait en « une »
que les « étrangers au bénéfice du forfait fiscal devront payer davantage ». En voilà une faute qu’elle est belle ! En effet, les étrangers
ne sont pas « au bénéfice » du forfait fiscal, c’est le forfait fiscal qui
est au bénéfice des étrangers (fortunés). L’auteur a probablement
voulu écrire « les étrangers qui bénéficient du forfait fiscal », car
l’expression « au bénéfice de » signifie non pas « bénéficier de »,
mais « être au profit de ».Ainsi, s’il est tout à fait correct d’écrire que
l’accusé a été acquitté au bénéfice du doute ou encore que la recette du bal est au bénéfice de telle œuvre sociale, l’inverse ne l’est

pas. Certes, ce tour erroné se rencontre très fréquemment, notamment dans les offres d’emploi (« Vous êtes au bénéfice d’une expérience de… », etc.), mais il est piquant de relever que Le Temps, autoproclamé journal de référence (référence de quoi et pour qui ?),
se soit laissé prendre au piège. Il est aussi vrai que de manière générale, l’usage du français, hormis dans les articles piqués au
Monde, y laisse beaucoup à désirer. Il suffit pour s’en convaincre,
par exemple, de lire le baragouin de M. Kappeler dans l’édition du
week-end.
André VIROUX

ART D’ÉCHO
par Jacques Antel

Mes anges
Dénichons
des nichons
En toison
hante oison
Parti culier
– Éloignez
l’oigne !
Des fions
nous nous
défions.
– Nous, les oignons,
nous les oignons.
Célébrations
On t’a trop cité des fêtes :
Honte, atrocités, défaites.
Tendre
Le con tant plaît qu’à Line
Le contemple et câline.

L’échange
Tabou charmant :
Ta bouche,
Armand !
Marivaudant :
Marie,
Vos dents !
Constats
Seins formés ?
S’informer.
Con trop long ?
Contrôlons.
Colloque
– Par le menton ?
– Parlementons…
– Par le bas ?
– Parle bas !
Caches
Qu’est-ce qu’offrent
Caisses, coffres ?
Qu’a cette
Cassette ?

Galanterie
Le galant filou,
Le gars l’enfile où ?
Concertation
Des sous
– Dessous !
Des gages
– Dégage !
Des primes
– Déprime !
Débattons
– Des bâtons !
Au nanisme
Polisson, pas frigide,
Polit son paf rigide.
Toile
Décor
des corps
Dessin
des seins
Qu’œil y
cueillit

Rêve errant
Laissons, jeune être,
les songes naître,
ce rêve ailé
se révéler.
Partage
L’un blanchit,
L’humble en chie.
Amateur
Sur ce matelas,
lit nu, mène
l’Inhumaine
Sur ce, mate-la.
Serfs vils
Qu’on t’enferme là,
content, ferme-la !
Couchés, nous prisons
coups, chaîne ou prisons.

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ ÉLECTRONIQUÉS
CÔTÉ BIENHEUREUX
CÔTÉ REFAITE

CÔTÉ
PRÉVENANT
CÔTÉ JUMELAGE

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ ROULEUR DE MÉCANIQUES

CÔTÉ CO-LOQUES

CÔTÉ MAO
(MÉCONTENTEMENT
ASSISTÉ PAR ORDINATEUR)

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ BOUCHE À OREILLE
CÔTÉ SENTIER LUMINEUX

CÔTÉ DÉMANGEAISON
CÔTÉ DÉGONFLÉ

CÔTÉ DÉMARCAGE

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ PETIT CRÉDIT
CÔTÉ COIN PERDU

CÔTÉ PÊCHE MIRACULEUSE

CÔTÉ INFILTRATION

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ COLLABO
CÔTÉ SURPRISES DU CHEF

CÔTÉ BOIS DE SENTEUR

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

CÔTÉ AUTODISCRIMINATION

CÔTÉ AUTODÉRISION

CÔTÉ AUTOÉPURATION

CÔTÉ AUTODÉFICIENCE

LES FORMULES MAGIQUES

LES FORMULES MAGIQUES

LE BAL MASQUÉ DES ÉTIQUETTES

LES BLOCS ERRATIQUES

UNIVERS PARALLÈLES

L’HELVÉTIE POUR LES LANTERNES

RETOUR DE BABEL

SYMPHONIE POURRIELLE

SYMPHONIE POURRIELLE

