« Un coprésident du comité d’initiative contre
l’éducation sexuelle à l’école avant l’âge de 9 ans a
été condamné pour des contacts sexuels avec une
mineure dans les années 90. Benjamin Spühler s’est
retiré du mouvement sur demande du comité. »
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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.
Sans menterie, aucune œuvre ne pourrait Avec « Le soir des rois », l’oncle Will signe La ride aide-t-elle à bien dire ?
un bel éloge de la folie.
être terminée.
Le mal-être commence avec une idée qui
L’hymne à l’hymen mène au lit, mais pas à Les douaniers ont pour mission de proté- martèle notre cervelle.
ger un dinosaure.
l’originalité.
Des hommes hypnotises par une pythonisse perdent un peu leur faculté de lire le
Trop
de
bonnes
idées
évanouies,
trop
de
L’éternel retour de la loi du plus fort
présent.
mauvaises pensées inavouées.
émousse la faculté de s’outrer.
Le nivelage est un des buts de tout évan- La crainte de patauger dans la médiocrité Nous rêvons de voir immolés ceux dont les
débouche hélas parfois sur un art tapageur. bruits nous tirent du sommeil.
gile.
L’écrivain qui ne veut pas occulter la singu- La vénalité fait vendre l’éventail des choix Si les bonnes manières ne peuvent être ranimées, il est temps d’en élire de nouvelles.
larité de son univers ne doit chercher que possibles.
de manière sporadique à produire des ef- On ne tape pas sur les doigts d’une main Les gens compliqués sont emplis d’un désir
de vie simple.
fets parodiques.
mise à la pâte.
Le cerveau est l’organe qui sert à évacuer Les manifestations de la cupidité ne sont Les femmes pauvres n’ont pas de vapeurs.
les idées.
pas enrobées de pudicité.
Une philosophie étanche ne peut être
Tout grief contre le pouvoir aide à ne pas L’état doit soutirer de l’argent pour la chantée.
se figer dans le respect des lois & des tradi- construction & l’entretien de réseaux rou- Certaines routines peuvent soutenir celui
qui souffre, d’autres l’enfoncer.
tiers sur lesquels l’argent se déplace.
tions.

Combien d’estrades faudrait-il pour couper
toutes les têtes du désastre ?
Une personne qui s’emporte facilement
risque davantage d’être trompée.
Trop de gens restent sur le port à contempler ces bateaux qu’ils ne prendront jamais,
à les voir partir sans eux, à rêver d’aventures sur les flots en se souvenant de romans de Stevenson, Melville, Verne, London,
Conrad, Mac Orlan, &c., de bandes dessinées telles que Barbe-Rouge ou L’épervier,
de films maritimes de la grande époque
d’Hollywood & de documentaires du commandant Cousteau.
Sorti des trois dimensions de l’espace, l’esprit voyage plus librement. C’est ce qui se
passe souvent dans le rêve.
Avant de remanier un poème, l’idéal serait
de pouvoir réanimer la flamme avec laquelle il fut créé.
Une description suppose des prédictions
d’importance & de stabilité.
Tout oracle racole avec des propos équivoques.
Des valeurs de balourds dictent les comportements des loubards.
Quand le doute s’estompe, les empotés se
dégourdissent.

Le report d’une corvée au lendemain a le
mérite de porter un coup fatal au sentiment
du devoir.
L’avenir est un navire rouillé, un visage raviné.
À chaque réveil d’une superstition, l’effet
de déjà-entendu est un puissant levier de la
crédulité. Notre esprit a tendance à tenir
pour vrai ce qu’on lui répète souvent. Cette
disposition rend d’ailleurs possible l’éducation, dont l’histoire, ancienne ou récente,
montre combien il est autant facile d’enseigner le faux que le vrai.
Les meilleurs chapitres d’un roman sont les
plus faciles à pasticher.
Un homme se retranche du monde lorsqu’il
ne veut plus rechanter les couplets qu’on
attend de lui.
La détresse rend désertes toutes les rues
qui partent de soi.
Toutes les emprises ont pour prémisse que
l’homme est soit dominant soit dominé.
Le poseur ne refuse pas d’invitations à souper.
Une charge héroïque consiste à gâcher des
vies pour la beauté du geste.
Qu’est-ce qu’un surdoué ? Un précoce soudeur d’idées.
La raclée est le prix de l’écolier recalé

Dans les déserts des grandes villes, le fruit
d’un moment de calme est un dessert.
Il est manifeste qu’il y a moins de femmes
méfiantes que d’hommes infidèles.
L’ordure attire le rôdeur.
C’est par bravade que la bavarde se tait.
Les guéridons tournent mieux quand ils
sont en présence d’esprits engourdis.
Dans n’importe quelle profession, le meilleur poste est celui qui permet d’avoir les
meilleurs potes.
Un cureton est un mauvais conteur.
Certaines scènes rêvées au cours de l’enfance laissent une sévère empreinte.
Un dinar : un nadir pour un radin.
La nocivité de l’éviction d’un chef est moindre que celle de son élection.
Il y a des tripotées de chemins qui mènent
à la postérité, mais les plus intéressants ne
sont connus que rétrospectivement.
L’école serait épatante si les vertus des récréations n’étaient pas contrariées par des
leçons qui sanctifient l’immobilité.
Il n’est guère satisfaisant de soulever une
question qui ne sera que survolée, mais on
peut voir des choses intéressantes, de haut.

Un raconteur donne de la profondeur à son
récit en recourant à des modifications de
perspectives.
Heureusement que c’est en mode discontinu que l’esprit se livre à des inductions !
C’est peut-être en ramant que le mantra
permet d’avancer.
Pour être intéressante, une relation de
voyage doit avoir quelque chose d’oriental.
J’exerce, donc je n’exècre pas.
Aucune pancarte n’annonce qu’un anonyme est en partance pour l’inconnu.
Dans une cordée, on décore parfois le premier, jamais les suivants.
Le pessimiste n’ouvre pas les rideaux
quand le soleil est radieux.
Un tourment reverdi fait dériver hors du
temps.
Un homme ébloui oublie les défauts de sa
vue.
Le dessus du panier pratique une forme
sous-estimée de rapine.
Un score serré corse le jeu.
Flûte ! Le son de la liberté devrait être
moins fluet.
À la reprise de la croissance économique,
qui respire le plus ?
Vous préférez discuter ou être trucidés ?

Le maoïste réclame un taoïsme plus pragmatique.
Native ou non, la vanité peut compter sur
de nombreux modèles pour l’aider à se développer.
Une carabine est moins dangereuse qu’un
secret bancaire.
Dans cette Amérique religieuse, où il est
même fait référence à Dieu lors de procès,
il serait intéressant qu’un juge à la Cour Suprême ordonne une expertise visant à déterminer qui de l’homme ou de Dieu préexiste à l’autre.
Comment peut-on négliger de panser un
Persan ?
Si le cannabis augmente fortement les cas
d’allergies au travail, ne serait-il pas bienvenu de légaliser sa consommation, &
même de l’encourager par tous les
moyens ?
Dans un monde où le cynisme économique
est libéralisé, tout accord est résiliable aussitôt qu’il n’est plus rentable.
Un poème corseté n’a pas besoin d’escorte.
C’est à la verrée qui suit le service funèbre
que le mort est le mieux révéré par les
gestes de la vie.
Une personne diserte évite les redites, donc
parle de moins en moins en prenant de
l’âge.

Le temps d’expier a expiré.
Beaucoup prétendent que mai 68 a fait panteler l’ascendant paternel. C’est possible,
mais c’est probablement provisoire.
Un être corvéable à merci n’est pas révocable.
Les sentiments feints contribuent à l’odeur
d’un festin.
La victime d’un revers ne se laisse pas facilement sevrer du plaisir de verser des
larmes.
Un bon diseur enjolive le résidu.
Signe des temps, la marque est parvenue à
se maquer avec la jeunesse, à se faire entretenir par elle.
Toute religion nous tanne avec le néant,
avec son néant, avec le néant de sa pensée.
Le productivisme est une maladie qui affecte certaines personnes demeurant improductives dans tous les domaines qui ne
rapportent pas d’argent.
Les sentiments trop explorés font exploser
la tête.
Je n’aime pas écouter parler des gens dont
l’élocution semble avoir été influencée par
le rap.
La Voie lactée éclate nos vanités.
Des cathos scatos répandent le bruit que
Dieu a créé le monde en sept pets.

La société s’est cotisée pour s’offrir des
contraintes.
Serveur n’est pas un métier pour les rêveurs, sauf dans les bistrots peu fréquentés.
« Durabilités » n’est pas traduisible dans le
langage des adolescents.
Les hommes enivrés de science sont en mesure de comprendre qu’il n’est pas toujours
absurde d’affirmer une chose & son inverse.
Dans certains pays musulmans, on a même
politisé la pilosité du menton.
La télévision ouvre l’écluse au flot des gags
éculés.
Un homme qui peint la société réussit
mieux son tableau s’il se paie une pinte de
bon sang.
Quel homme politique n’est pas tenté de
faire alliance avec la canaille ?
À la moindre écorchure, le poltron part se
recoucher.
L’ombre du code pénal plane sur nos désirs.
Il faut souvent jouer des coudes pour obtenir des étoffes douces.

La volonté de fonder un nouvel ordre
condamne la fronde à perdre son panache
en gagnant le pouvoir.
L’auteur d’une bonne répartie est le premier à s’en repaître.
Durant la guerre, le truand est moins infâme que l’ennemi.
Ne crachons pas sur le mépris ! À travers
son prisme, il est permis de décomposer la
lumière trop blanche.
Auriez-vous l’obligeance de me dire qu’estce qui n’a jamais été négociable ?
Un être impropre à opprimer fait rarement
un bon enseignant.
Un parti s’écroule quand ses membres ne
savent plus écouler des slogans simplistes.
Après une pesante journée de travail, on se
réjouit de regagner ses pénates pour se reposer. Mais – horreur ! – les voisins font
beaucoup de bruit. C’est en de pareilles circonstances qu’on éprouve de la compréhension voire de la sympathie pour certaines catégories d’assassins.
Ne pas écouter ce qui peut être écourté.
C’est grâce aux pères d’Astérix que tant de
gens connaissent le mot « serpe ». Cela nous

permet de mieux peser l’importance culturelle de la bande dessinée.
Démocratie : collusion des couillons.
Ne serait-il pas plus respectueux de se séparer avant que les mécanismes du lien ne
puissent plus être réparés ?
Ce n’est pas en dormant qu’on acquiert du
mordant.
Les hommes sont écrasés par les lois sacrées du travail.
Proférer des injures peut constituer un
moyen salutaire de perforer des carapaces.
Écrire est autre chose que s’écrier.
Un homme a péri, un homme a prié.
Les colonies : terrains propices à l’éclosion
de nationalismes guerriers.
Les repliements reposent du sempiternel
devoir de communiquer.
Faute de destituer tous les chefs, des vies
sont détruites.
Pourquoi reprocher à la verte jeunesse de
vouloir vivre sans trêve ?
Un langage retenu n’est pas plus neutre
qu’un déluge de paroles impudentes.
(à suivre)

NOTICES DE CRONIQUES
par Andrea Scagliario
Retrait 1 spirituel
« Vais en retrait spirituel », mais le curé était
en croisiére sur la Cote 2. Don Massimo Donghi avait annoncé à les paroissiens qu’il serait manqué pour une semaine. Un post de la
niéce sur Facebook, pourtant, l’a démasqué :
il était entre les survivants à l’ile du Lis.
Le sien ultime post sur le profil de Facebook
est daté 27 octobre et reporte une frase de
Béni XVI. D’alors, don Massimo Donghi, sacerdot 3 à Besana Brianza, aura eu moult à
faire : comprise l’organisation de les vacances. Pas un retrait spirituel, méme en un
ermitage, comme il avait référé à les siens paroissiens, mais une croisiére sur la Cote
Concorde, comme au contraire est émergé
grace à Facebook. L’affaire a été dévoilée
parce qu’à en parler sur le notoire 4 réseau
social, est étée 4 la niéce de le sacerdot.
La fille, à peine s’est sauvée du naufrage,
non seulement a averti les parents, mais a
voulu condiviser la propre joie pour

l’échappé péril avec les amis de Facebook,
en racontant d’avoir rejoint les chaloupes
de sauvetage ensemble avec la grand-mére
et l’oncle.
À le téléphone de l’abitation de le prétre,
qui sur Facebook a collectionné 688 amis,
répond une courtoise secrétairie téléfonique qui commence avec « paix et bien à
toi ». La voix est celle du curé, qui à le moment semble préférer le silence. Ainsi
comme préférent ne pas commenter l’affaire les religieux de les autres paroisses rejoints téléphoniquement. Don Massimo le
25 septembre a écrit sur le sien diarial 3 online une frase traite de l’omélie de le cardinal Scola : « Milan, ne pas perdre de vue
Dieu ! »
___________________________________
____________________________________

______________________________________
1

Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui de l’italien.
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 encourage les croisements et les dérivations pour
rester fidèle à l’italien. De « diario », journal intime, on
crée «diarial» en ajoutant la finale de «journal».
4 On respecte scrupuleusement la construction des
phrases et les accords de l’italien.

LES TITRES FOURRÉS
par Jacques Antel
bons coups

mauvais coups
animal politique
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Elles ne quittent jamais les raquettes
grimpeur

20 Minutes

Le Monde, 30.05.2012

pipi de chat

Le Dauphiné, 31.01.2012

garniture

bon placement

TV Mag, 04.02.2012
Libération, 13.04.2012
Courrier International, 22.09.2011

solutions figurées 1 ►

trompe-l’œil

mauvaise affaire

du solide

TéléObs, 23.02.2012

aux abris

Marianne, 29.10.2011

Une mine piteuse
Le Progrès, 26.02.2012
L’Express, 08.01.2012

Le genre de don coûteux

énergie

émissions

Il est temps d’habiter
des gîtes
coup de pub

Le Point, 12.04.2012

gâterie
Le Dauphiné, 14.11.2011

Un nom bien couvert ?
TéléTop matin, 27.11.2011

Cuisine du chef
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parties honteuses

rentrée dans l’ordre

Courrier International, 14.04.2011

coup de main

Libération, 13.06.2012

pompe

La Vie Nouvelle, 14.06.12
Éditions de l’Harmattan

Pour la honte des petits papiers
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–1–
Tennis: quand les filles tapent
Elles ne quittent jamais les raquettes
Nice avec Peyrat
Site en berne
Amputé d’une jambe
Capital se met à la fiction
Sur la mine pousse la forêt
Déficit: Philippe Marini fait/ les comptes

–2–
Lou Paris
Le genre de don coûteux
La victoire de la gauche molle
Une mine piteuse
Bulles d’art
Le Plan grand froid
Il est temps d’habiter des gîtes
Notre sélection d’émissions dédiées à la
Botte
La France défie les géants du vents
En gâteau salé
Les habitants de la Somme se cherchent
un nom
Un nom bien couvert

–3–
La femme blessée
Chine: mettre les francs-tireurs au pas
En rade, Renault compte sur l’État pour
pousser
Une note sur les sanctions encourues
Pour la honte des petits papiers

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° 01.173

Origine : Domo Reisen

Fiche n° 01.174

Origine : IBA

Date : mai 2012
nébuleuse : ZH

Planète : 8152
Message : Tous ménages

Date : mai 2012
nébuleuse : BE

Planète : 3065
Message : Gazette IBA

Fiche n° 01.175
Date : 30.07.2012
nébuleuse : BS

Fiche n° 01.176

Origine : Cablecom

Planète : 8112
Date : 25.05.2012
nébuleuse : ZH Message : Site internet

Origine : COOP

Fiche n° 01.177 Origine : Administration fédérale

Planète : 4002
Message : journal en PDF

Date : sept. 2003 Planète : 3000 nébuleuse : BE
Message : Envoyé à tous les citoyens romands

Fiche n° 01.178
Date : 20.06.2012
nébuleuse : ZH

Origine : Swisscard AECS AG
Planète : 8810
Message : Lettre adressée

ART D’ÉCHO
par Jacques Antel

MALIGNE :
MA LIGNE !
MATOISE :
MA TOISE !
MAI GRIS
M’AIGRIS
DÉNIAISÉ,
DÉNI AISÉ
FONT AINES
FONTAINES

ARIDE
A RIDE

MORNE ?
M’ORNE !
CONDESCENDANT
CON DESCENDANT

CURE-T-ON
CURETON ?

OUVERTE
OU VERTE
DÉ FENDU
DÉFENDU

QUEL CON QUE
« QUELCONQUE »

SAGE NOUILLE
S’AGENOUILLE

ASSAILLANT
AS SAILLANT

MEC RASANT
M’ÉCRASANT
MÉCANIQUE
MEC À NIQUE

DES CROCS
D’ESCROCS

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

CÔTÉ CHAUSSURES EN TOILE

CÔTÉ CORDONNIER MAL CHAUSSÉ

CÔTÉ ANIMATION

VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

CÔTÉ PETITS ENTREPRENEURS

CÔTÉ DÉSINSCRIPTION POUR LES NULS

LES BLOCS ERRATIQUES

CONCOURS DU CONCOURS LE PLUS CON ET LE PLUS COURT

UNIVERS PARALLÈLES

L’HELVÉTIE POUR LES LANTERNES

SYMPHONIE POURRIELLE

Trois phases et un stade terminaux

SYMPHONIE POURRIELLE

PAIRES DE DAMES

LES EXPRESSIONS DOUTEUSES

Une année de clair-obscur dans le « Temps »
Le parc immobilier du gouvernement ferait l’objet de coupes
sombres tout comme les salaires des ministres, du chef de l’opposition et des élus.
…ses adversaires, paralysés par le désastre social engendré par les
coupes sombres budgétaires entrées en vigueur depuis le premier plan de sauvetage financier de mai 2010.
…l’annonce de coupes sombres dans les budgets de la fonction
publique : l’incroyable popularité de Winfried Kretschmann a de
quoi surprendre au vu du maigre bilan de son année au pouvoir.
Si elles se concrétisent, les coupes sombres envisagées dans les
budgets de défense, crise économique oblige, auront des conséquences sur la crédibilité de l’Alliance.
Les créanciers de l’Europe ont également été rassurés, en fin de semaine, par le vote à Lisbonne de coupes sombres dans le budget…
C’est près de deux fois plus que les coupes sombres réalisées par
son prédécesseur le socialiste José Luis Zapatero, qui avaient déjà
suscité une forte grogne sociale.
Les coupes sombres dans la recherche montrent l’urgence d’un
plan directeur réclamé depuis plus d’un an auprès du Conseil fédéral.

…le PS, à l’inverse, fustige des coupes sombres consécutives à l’assèchement des caisses publiques après la baisse d’impôt de 2009.
Les créanciers de l’Europe ont également été rassurés, en fin de semaine, par le vote à Lisbonne de coupes sombres dans le budget

Ces activités qui ont nourri la bulle de la décennie passée feront
face, dans la banque française, à « deux ans de transformations importantes ». Mais en aucun cas à des coupes claires.
…même les budgets protégés seront menacés, l’aide d’urgence
pourrait subir des coupes claires.
Les Grecs ont dû subir une cure d’austérité drastique, mêlant
hausses d’impôts, baisses de salaires et de pensions de retraite, privatisations et coupes claires dans les dépenses de l’Etat…
Partisans de baisser les impôts – Zapatero les avait augmentés –,
Rajoy et les siens ne précisent pas dans quels secteurs ils feront
des coupes claires.
Les sociologues tentent de déterminer si ce n’est que l’appât du
gain qui les guide ou si leurs actes trahissent une véritable colère à
l’égard du gouvernement et des coupes claires dans les dépenses budgétaires.
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