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« Quand je vois une bête à quatre pattes et
après une chipolata, je me dis qu’on n’est pas
des bouchers mais des magiciens. »

e

(Ludovic Perroud, maître d’apprentissage, Le Temps)
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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.
Il est généralement très risqué de déposer Rien n’est perdu pour une personne divor- Pour lutter contre la mort du plaisir conspicée : elle peut encore décevoir.
plainte contre les autorités de son patelin.
rée par les nostalgiques d’un ordre moral
Pour poétiser, tout est bon : des poteries, Se vêtir avec des grandes marques coû- austère, le panache préconise l’humour,
des pétoires, le parfum de la postière & teuses, c’est parfois masquer la pauvreté de l’exubérance & le grand style.
son imagination.
même un vers estropié.
Tout langage est organisé par une sorte de
Les
textes
hérités
des
grands
auteurs
nous
logique torse.
Il est patent que c’est en pétant le feu
qu’on dissipe le mieux la crainte de casser font hésiter à prendre la plume.
Il suffit de mettre la beauté sur des rails
Réunir
des
mots
peut
conduire
à
la
philososa pipe.
pour en salir la réputation.
phie. Par exemple, n’est-il pas plus réjouisLa conversation : un moyen de conservaLe système médical est décimal sur les facsant d’uriner lorsqu’on songe qu’il est loisition.
tures.
ble de le faire sans se ruiner ?
Le sort est un concept pour le moins tors Un mémorial est fade sans histoire immo- Les hurlements qui sortent des minarets
qui n’explique rien.
dissuadent les Martiens de venir sur Terre.
rale.
Qui peut rester sobre devant les belles Une employée de bas étage n’est gâtée ni Qui vole un vélo ne vole pas en avion.
robes des vieux bordeaux ?
par la vie ni par cette locution.
Schopenhauer & les bouddhistes veulent
Qui peut rester sobre devant les belles Les pâtres de Sparte gardent l’œil sur leur nous faire croire que nous nous élevons
robes des vieux bordeaux ?
troupeau, non sur leur trépas.
quand nos désirs se sont envolés. Quelle er-

reur ! Sans les ailes du désir, nous ne pouvons plus décoller.
Si le psaume rapproche les rupins des paumés, la fin de la messe les éloigne.
Qui n’en a pas marre de devoir si souvent
s’armer de patience devant des gens qui
font du bruit ?
Le glanage de mots est un des premiers besoins de l’amoureux du langage.
Si la prudence verbale était de mise, bien
peu de jugements seraient émis.
C’est par l’abondance de paroles que les
commissions, les groupes d’experts, &c. en
viennent à saloper leur travail.
Après avoir craché sur la dissimulation, il
est plus facile de cacher sa pensée.
Comment croire qu’une école contrainte à
fréquemment sévir se propose prioritairement de viser la transmission du savoir ?
Pour que la révision d’un cours soit efficace, il peut être bon de la faire voisiner
avec une promenade solitaire.
Dénoncer ? Seulement si c’est pour déconner !
L’enfant qui n’obéit que par crainte du martinet n’est pas très méritant, mais ses parents le sont encore moins.

S’il suffisait d’avoir la poitrine velue pour
ne pas être veule, tout homme se ferait greffer des poils.
Numériquement parlant, la personne la
plus importante est Tartempion.
Pour faire sortir les démons des corps envoûtés, la ventouse est aussi efficace que
l’exorcisme.
Nous ne sommes pas mieux sapés que les
peuples du passé, mais nous changeons
plus souvent d’habits.
Sur le sentier de la guerre, même les rêves
de destruction ne peuvent pas rester longtemps entiers.
Pour l’apéritif littéraire, je vous propose de
boire des pastiches & de manger des pistaches.
On arrête les yeux sur une rareté qui arrête
le temps.
Ce n’est pas en glosant sur une œuvre
émouvante qu’on risque d’avoir un sanglot.
Qui n’use pas de son crédit pour dicter sa
volonté ?
Toute personne famélique démontre qu’il y
a dans nos lois quelque chose de maléfique.
C’est quand il se relève que l’homme révèle
sa force. Ainsi, quand il se relève la nuit

pour aller pisser, l’homme révèle la force de
sa vessie.
Le roman déconstruit signe la destruction
du roman.
Le sarcasme est le moindre désagrément
dont est victime toute personne qui massacre des habitudes de longue date.
Verni qui peut se résoudre à voir venir.
Qu’est-ce que la poésie moderne ? Le résultat d’une volonté de ne pas émonder.
L’Être suprême, en supposant qu’il existe,
doit-il encore être présumé innocent ? C’est
à voir, mais nous constatons que ses avocats
sont moins forts que ceux d’il y a quelques
siècles.
La psychanalyse prétend traiter la névrose
avec des souvenirs rénovés.
Une sédition qui connaît de nombreuses
éditions n’est plus une sédition.
Un bonheur précaire peut permettre de rapiécer durablement une existence.
La vie scolaire fait surtout prendre des calories.
On ne saurait mieux fanatiser qu’en refaisant de sempiternelles erreurs.
Rêver, c’est voir à travers un verre grossissant.

Que peut-il découler d’un art édulcoré ?
L’ostracisme naît souvent d’une volonté
collective de massicoter les façons d’agir.
La ruine d’un patron lui fait perdre sa capacité de nuire.
Rien ne saurait m’importuner davantage
que d’être interrompu pendant q
Il ne suffit pas d’un éditorial pour combattre l’idolâtrie.
Dans la plupart des écoles, le désir d’être
premier de classe est sévèrement réprimé.
La terre ne manque pas de mécènes prêts à
donner leur semence pour soutenir l’art de
vivre.
La versification nécessite moins de vérifications que les déclarations de revenus imposables.
Une belle aventure est promise à qui choisit
de s’imposer une règle folle.
Le bonheur est offert à qui bannit l’effort.
Promettre solennellement, c’est trompeter
son honneur. Quoi ? Vous avez compris
« tromper » ?
Une mascarade amusante du communisme
est l’emploi du mot « camarades ».
Ce n’est pas en finassant qu’on devient fantassin.

Devant une belle reliure, les yeux du bibliophile se mettent à reluire.
Décrire est rarement passionnant, mais décrier...
Même une société de mécréants n’a pas la
volonté de fonctionner sans aucune forme
de sacrement.
Tant de vérités sont vitrées !
N’est-ce pas un signe d’insanité que de mépriser toutes les inanités ?
Les galeries marchandes contribuent hélas
à égaliser les besoins.
Il faudrait que la prose prenne un peu de repos, afin de donner une chance au vers de
conquérir un plus vaste public.
Les gardes ont trop d’égards pour les gradés.
Une seule prothèse réduit à néant la valeur
de tous les trophées de guerre.
Les avances forment le canevas d’une relation.
À la légion, l’arme la plus redoutable est la
gniôle.
C’est en renonçant à se cantonner à un domaine qu’on devient inventif.
La feinte est la fiente du politicien qui vole.

En ruisselant sur la ville, le soleil éclaire
quotidiennement nombre d’actes peu reluisants.
L’avare suce les écus.
Dans le monde surréel, les dogmes sont des
leurres. Dans le monde réel aussi, d’ailleurs.
Un homme se repentant d’avoir l’esprit pénétrant ne peut être assuré de passer pour
un con.
Un argument captieux est souvent capiteux.
Chacun peut aisément nommer de nombreuses célébrités dignes de personnifier
les friponneries de tous les genres.
Pour que l’esprit d’un déprimé remarche
bien, il faut qu’il cesse de remâcher ce qui
le tourmente.
La gaudriole est une des nombreuses mères
de l’art de dialoguer.
Un mélodiste est un modéliste qui dessine
des lignes de notes.
Le holiste est hostile à l’idée de diviser pour
régner.
La vie est trop brève pour expérimenter
chaque verbe.
C’est dans un édicule qu’on élucide
l’énigme de la honte.

Les vues trop perçantes sont incapables de
distinguer une belle prestance.

Le romantisme a forgé son âme en mémorisant les sentiments contradictoires de l’adoLa force du langage doit parfois capituler lescence.
Il n’est pas nécessaire d’étudier les humanidevant la force picturale.
tés pour être humaniste.
Travailler sous la férule de quelqu’un proL’école est prodigieusement inefficace.
voque une fêlure dans la volonté.
Même après quinze ans de scolarité, la pluCeux qui ont des portefeuilles bien rem- part des gens sont prêts à se reconnaître
bourrés ne sont pas les plus pressés à rem- inaptes à écrire un septain d’octosyllabes à
bourser leurs créanciers.
rimes croisées.
La politique est un détour qui nous fait dou- Le géocentrisme découle de l’égocenter de la poésie.
trisme.
Écrire une fable intitulée « La poularde & la
La redite se fait de plus en plus éditer.
La perspective d’une affaire de cœur met palourde ».
les structures perceptives dans un état d’ex- Des amoureux qui s’élancent l’un vers l’autre & s’enlacent : le public s’en lasse.
trême attention à tous les signaux.
Dans le second rappel, le créancier fait bien
La crainte du certain est criante de vérité.
comprendre qu’il veut palper tout de suite,
Quand un saint porte du satin, est-ce pour faute de quoi…
s’humilier ?
La rectitude ne veut connaître que la certiQuand toutes les croyances ont été reniées, tude.
l’âme peut enfin être sereine.
Il est séant de parler de sa santé, à condition
Une pensée déroutante sert de détonateur toutefois de le faire brièvement, pour ne
à l’innovation.
pas rendre malade son interlocuteur.

Un jugement est plus facilement révisable
quand on ne l’a pas verbalisé.
Ce n’est pas l’objet redouté qui provoque la
déroute.
Dans les élections, la sélection par la règle
du nombre n’est une bonne chose que si
d’autres formes de sélection l’ont précédée.
Les paroliers ont tendance à se polariser
sur le thème de l’amour. Dommage qu’il n’y
ait pas plus de chansons sur la théorie des
graphes, la mécanique quantique, la biologie moléculaire, l’histoire médiévale, l’ethnobotanique, &c.
C’est en terminale que les jeunes commencent à s’alimenter.
Pour plaider le châtiment par le fer & le feu,
Calvin disait que Dieu lui-même avait ordonné à son peuple de lapider quiconque
chercherait à le détourner du vrai culte.
Ne ronge pas ton frein, mets-toi en rogne !
Être dingue ou guindé, c’est aussi une question de goût.
(à suivre)

NOTICES DE CRONIQUES
par Andrea Scagliario
Le tunnel Genéve-Gran Sasso
Tout nait d’un communiqué diffusé par le
ministre de l’Instruction et de la Recherche. Prise par l’enthousiasme pour
l’épocale 1 découverte de le CERN de Genève et de l’Institut national de fisique 2 nucléaire de les neutrinos qui ont supéré 3 la
vélocité 3 de la lumière, la Gelmini dicte
ier 2 soir une bréve 2 déclaration où elle
parle d’« événement scientifique d’extraordinaire importance », mais puis glisse sur
une frase : « À la contruction du tunnel entre
le CERN et les laboratoires de le Gran Sasso,
à travers lequel s’est déroulé l’expériment 1, l’Italie a contribué avec une participation hui 4 estimable autour à les 45 millions d’euros ».
*
« Donné que le communiqué presse de le
Ministére de l’instruction et de la recherche
pouvait être formulé en maniére plus précise – reconnait le ministre – est en mau-

vaise foi qui retient que quelqu’un à le Ministère puisse penser vraiment qu’existe un
tunnel de ce tipe. Le vrai tunnel – elle attaque – est celui de qui alimente polémiques prétextueuses 1 privées de sens,
proprement en un moment istorique pour
la recherche italienne. »
*
La présidente de la commission Culture à la
Chambre, ne fait manquer le sien soutien :
« Est la sénestre 4 qui se recouvre de ridicule
en montant una polémique suréelle en prenant occasion d’instrumentaliser un comuniqué de le Ministère qui comme est obvie 4
se référe à le tunnel à lequel interne sont
étés 5 lancés les protons».
____________________________________
____________________________________
1

On encourage les croisements et les dérivations pour
rester fidèle à l’italien. À partir de l’italien « epocale »,
on crée l’adjectif « épocal » pour qualifier un événement qui doit marquer son époque.

2

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.
3 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.
4 On ne craint pas de recourir à des archaïsmes ou
d’emprunter des termes à des vocabulaires spécialisés
pour rester proche de l’italien.
5 On respecte scrupuleusement la construction des
phrases et les accords de l’italien.
6 Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui de l’italien.

Incident en le tunnel
Genéve-Gran Sasso
Ouvrons cette édition avec une notice de
l’ultime heure parce que, à ce que parait, y
est été un grave incident dans le tunnel qui
relie le CERN de Genéve et les laboratoires
de l’Institut national de fisique nucléaire
sous le Gran Sasso. Devrions avoir en lien la
notre Marta Brombilla Pisoni.
– Marta, tu y es?
– Oui, Stefania, j’y suis. Ici la situation est
moult dramatique.
– Où es-tu exactement?
– Je suis en le tunnel Maria Stella Gelmini
entre Genéve et l’Aquila, plus ou moins à
l’altesse de l’issue pour Livorno.
– Peux-tu nous raconter ce qui
est succédé?
– Semble qu’un neutrino, entre
l’autre extracommunautaire et
sous effet de les radiations cosmiques, ait tenté de surpasser
un foton qui allait à la vélocité
de la lumière. D’aprés les
primes reconstructions, semble
que ce neutrino ait fait plus fois
les fares à le foton pour le faire
déplacer, mais en allant plus véloce de la lumière le neutrino a

supéré les siens fares. Malheureusement sur
la voie de surpassement, y était un proton
abandonné par un scientifique de le CERN
et pour l’éviter le neutrino a envahi l’autre
sens de marche où survenait en sens opposé une moto, entre l’autre guidé par un
Suisse qui était tournant à case. L’impact est
été violentissime. Pratiquement le neutrino
a taillé en deux la moto, y sont des rayons
béta partout.
– Continue donc la terrible pratique d’abandonner ses propres protons en le tunnel entre le CERN et le Gran Sasso. Sont arrivés les
secours?
– Regarde! À le motocicliste n’est succédé
pratiquement rien qu’il était déja quasi ar-

rivé à destination. Hélas, le neutrino est été
dévié et pour lui n’y est été plus rien à faire.
Selon les experts, sommes été fortunés qu’il
n’ait créé un trou noir.
– Donc, pour comprendre, en somme se
rouvrent les polémiques sur l’insuffisante
sécurité de le tunnel.
– Si. Ne sera servi à rien installer radars tarés 3 sur 300 000 kilométres à le second 6.
Vaut la peine nous recorder 4 les manifestations de passsion de quelque 5 mois fait, qui
ont bloqué l’accés au tunnel proprement
pour ce motif.
– Jusque, recordons-le, à l’intervention de la
police qui a fait décombrer 1 les manifestants. Le minsitre est déja sur le lieu?
– Le ministre Maria Stella Gelmini est arrivée avec quelque minute 5 de retard. Pourtant est ici et a exprimé condoléances à la
famille du neutrino.
– Et maintenant, la situatiom, comment est?
– Alors, hui est Saint Électron, moult neutrinos ont pensé d’approfiter de le pont pour
se faire une journée de mer, pour cela y
sont des queues de huitante-deux kilomètres vers le laboratoire de le Gran Sasso.
____________________________________
____________________________________

LES TITRES FOURRÉS
par Jacques Antel
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Les vingt patrons qui comptent dans le Jura
Le plan sera bien glacé
Lavante séchante
Mieux faire passer les messages de l’État
Délicat de sécher le linge
Tignes en fête
Big Ben se prend pour la tour de Pise
Ils braquent le tabac et sont arrêtés
Entre Ses mains
Le grand silence
Voilà des bandes démembrées

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° 01.169
Date : 10.03.2011
nébuleuse : TG

Origine : Lidl AG

Fiche n° 01.170

Origine : Coop

Planète : 8570
Message : Tous ménages

Date : sdsl
nébuleuse : BS

Planète : 4002
Message : Panneau

Fiche n° 01.171

Origine : Lidl AG

Date : 10.03.2011
nébuleuse : TG

Planète : 8570
Message : Tous ménages

Fiche n° 01.172

Origine : ALDI suisse AG

Date : 23.01.2012
nébuleuse : ZH

Planète : 8423
Message : Tous ménages

ART D’ÉCHO
par Jacques Antel

Mots dits maudits
ABANDON
Ah ! bandons !

CONSENTANT
Con, s’entend

GEISHA

ARDEMMENT
Art d’amant

DANGER
Dents j’ai !

L’AVEU

ATTIRÉ

DÉGUSTATEURS
Des gus tâteurs

MACADAM
Mac à dames

S’EXPOSER
Sexe poser

BITUME
Bite hume

EFFÉMINÉ
Effet minet

MALAISE
M’alèse !

SODOME
Saut d’homme

CAVERNEUX
Qu’a vert nœud

ÉTENDARD
Eh ! tend dard

MORBIDE
Mord bide

SYMBOLE
Sein bol

COCU

FOUGUEUX
Fout gueux

PANIQUER
Pas niquer !

TROUSSER
Trou sais

COHABITER
Coi biter

GALANT
Gars lent

POSSÉDÉ
Pot cédé

TUMESCENT
Tu me sens ?

CONSENSUS
Qu’on s’en suce !

GAMÈTES
Gars mettent

RAMOLLI
Rame au lit

VITALITÉ
Vite alité

À tirer

Coq eu

SATYRE
Gai chat

Ça tire
SÉVICE

La veux !

C’est vice

BAS-ARTS
par Jean Tel

Quatrains moroses
Je n’aime pas à voir le prélat décédé
Dans un quartier infâme en portant son office
Avec tant de ferveur que son cœur a cédé :
C’est pousser un peu loin le goût du sacrifice.

Je n’aime pas celui qui dans son cabinet
Cache sous un rideau comme dans une égIise
Un tableau impudique ; il dit : C’est du Courbet !
N’empêche, il a besoin d’une psychanalyse.

Je n’aime pas à voir une jeune stagiaire
Un cigare dans l’oigne, à sa proie attachée,
Éponger une queue et, faisant des manières,
Ameuter l’univers quand sa robe est tachée.

Je n’aime pas à voir la lady brindezingue
Qui, désertant la Cour, défrayant la chronique,
Embrassa un pilier en sortant d’une bringue :
Cela cause du tort à l’honneur britannique.

BAS-ARTS

Quatrains moroses
Je n’aime pas à voir ce curé sourcilleux,
Qui répand sur la chair la honte et l’anathème,
Assouvir en secret ses instincts luxurieux
Sur des enfants auxquels il donna le baptême.

Je n’aime pas à voir cet auteur dégueulasse,
Menant en Thaïlande une exécrable vie,
Exposer en public ses souvenirs salaces,
Écrasant sur sa joue une larme ravie.

Je n’aime pas à voir une vieille douairière
Déverser sa fortune aux pieds d’un gigolo :
« Rien à craindre, dit-elle, il goûte le derrière,
C’est peut-être un filou, mais il est rigolo. »

Je n’aime pas à voir cet autre dégoûtant,
Professeur de vertu au nom du FMI,
Courser le personnel comme un orang-outan
En s’exhibant tout nu : ça, c’est une infamie !

Je n'aime pas ce mec qui fait le bon élève :
Il se croit attirant, même s'il est cocu,
Et ne supporte pas la princesse de Clèves
Qui n'était pas du genre à vivre de son cul.

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

CÔTÉ AUTONIQUÉ

CÔTÉ DÉTACHÉ

CÔTÉ SAUNA

CÔTÉ ÉCLIPSE

CÔTÉ INTERACTIF

CÔTÉ TÊTE
CHERCHEUSE

CÔTÉ ENTREMETTEUR

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

CÔTÉ MÉNAGERIE

CÔTÉ MISE À JOUR

CÔTÉ BONNE CHÈRE

CÔTÉ CORPS À CORPS

CÔTÉ FORCE TRANQUILLE
CÔTÉ ÉCRAN DE FUMÉE

CÔTÉ OCTETS EN L’AIR

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ BRANLEUR
CÔTÉ FAUSSES COUCHES
CÔTÉ JAMBONS
CÔTÉ ALIBI

CÔTÉ DÉMASQUÉ

CÔTÉ PRISE EN MAIN

CÔTÉ MALADRESSE
CÔTÉ MALSONNANT

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

CÔTÉ ASCENSION

CÔTÉ ONAN
LE RETOUR

CÔTÉ JEU DE RÔLES

CÔTÉ COMPRIMÉS

CÔTÉ EXCEPTION
FRANÇAISE

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE
CÔTÉ HORS TEXTE

CÔTÉ HORS PISTE

LES FORMULES MAGIQUES

LES FORMULES MAGIQUES

LES FORMULES MAGIQUES

LES APTONYMES ASSOCIÉS

LES BLOCS ERRATIQUES

CONCOURS DU CONCOURS LE PLUS CON ET LE PLUS COURT

UNIVERS PARALLÈLES

L’HELVÉTIE POUR LES LANTERNES

L’HELVÉTIE POUR LES LANTERNES

SYMPHONIE POURRIELLE

DERNIERS SOURIRES

LES EXPRESSIONS ÉNERVANTES

LES IMAGES REVISITÉES

