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« Quant à la vipère qui l’a mordu, l’herpétologue ne lui adresse aucun reproche. “Je ne
suis pas rancunier, bien au contraire.”»
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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.
Un très vieux livre inaltéré donne le senti- fascinante que de faire du prétendu neuf Une balade en forêt rend l’imagination plus
ment que l’histoire a été ralentie.
en versant dans l’infantilisme ou la facilité. forte.
Le vétéran est moins entravé, car moins do- Les mythes du nord sont dus à d’autres Une morale austère traîne un boulet ; une
cile.
morale riante aussi, mais il est beaucoup
images que ceux du sud.
En appliquant à lui-même le verbe « permu- Entre deux feux, l’existence est moins plus léger.
ter », on obtient le mot « trempeur » & je ne terne.
La séduction d’une mélodie est démolie à
vois pas quelle morale en tirer.
En littérature, il n’est pas rare qu’une force d’être entendue un nombre indigeste
Les poètes arrivés sont ceux qui ont fini phrase lance des appels de phares pour de fois.
par se raviser.
Les religions ont même menti sur le minet :
draguer son lecteur.
Les entraves ne se brisent pas dans les ta- Est-il possible d’être bien rémunéré quand certaines en ont fait un dieu, d’autres une
vernes, dit la servante.
on sait énumérer tous les inconvénients du créature diabolique.
La balance de la justice est posée sur une
Le perron est un endroit très stimulant travail ?
pour prôner les vertus de l’amour.
Histoire de l’Amérique du Nord : il est trop table bancale.
Compisser les idées trop largement com- difficile de policer les Indiens, donc appre- Quelle idée neuve m’est venue aunons-leur à picoler, pour les affaiblir, puis jourd’hui ?
prises.
Les sectes ne sont pas navrées d’envaser
En art, refaire un peu différemment ce qui tuons-les !
les idées.
s’est raréfié n’est pas une démarche moins Concasser les pouvoirs consacrés.

Un homme trop poli manque de poil au
cul.
Est-ce une veine de ne pas connaître l’envie ?
Les potins sur les stars sont des points de
repère si largement partagés qu’ils contribuent pour beaucoup à la cohésion sociale.
Les directeurs de consciences & les créditeurs d’indulgences doivent fréquemment
rediscuter les termes de leur accord.
L’amateur d’une série P tourne en risée celui d’une série Q.
En quoi la défonce est-elle féconde ?
Espérer ne mène à rien si l’on ne pose pas
des repères.
Quand un officier salue ses troupes, sa posture est d’autant plus comique qu’il la veut
majestueuse.
Dans un pensionnat, chacun se développe
en espionnant les autres.
Apprendre à présenter ses idées, c’est apprendre à serpenter.
L’artiste sait attiser le feu du rêve.
Les merciers & les crémiers doivent s’escrimer à vendre le fil à couper le beurre.
Si vous rendez trop facilement service,
quelqu’un finira par vous demander un viscère.

C’est le monde du travail qui tire avantage
du rite de l’examen. C’est pour les employeurs que l’école trie les étudiants.
Rêve déréglé : dégeler le verbe.
Combien faut-il écrire de trimètres par trimestre pour gagner son temps, pour perdre
sa vie ?
Céder toujours aux instances de la raison
nous plongerait dans un ennui incessant.
L’espoir est la consolation des proies & l’illusion des poires.
Une langue de vipère se venge d’avoir été
trop souvent privée de dessert.
Le satanisme s’est modernisé en essaimant
dans la musique.
Depuis quelques décennies, c’est à ses gros
profits qu’on reconnaît le grand sportif.
Pour réussir en politique, il faut d’abord
être un cireur & ensuite un crieur.
Il y a une frénésie chez le prêtre à vouloir
que les forces vitales soient freinées.
En reliant des idées, le plus difficile est de
passer de l’accéléré au ralenti, & vice versa.
Un cœur dégivré diverge.
Chacun son truc en tête pour devenir fort
comme un turc.
Tout barrage finit par provoquer une bagarre.

Il est de plus en plus rare de rencontrer un
orléaniste ayant lu « Les orientales ».
Les Sélénites & les Terriens n’ont pas la
même idée de l’essentiel.
La prouesse véritable, qui n’est pas aveuglement ni fanfaronnade, ne repousse pas les
limites du courage : elle est bien trop exceptionnelle pour avoir cet effet-là.
C’est à coups d’idées mitées que le démagogue gagne l’estime des citoyens.
Il est possible de répudier la pruderie sans
pour autant verser dans la vulgarité.
Les siècles ont été ciselés par des guerres.
Le spéculateur en bourse atteint le satori
quand les ratios de ses titres s’élèvent
jusqu’à des sommets insoupçonnés.
Édifier un palais, c’est déifier l’inégalité.
À qui doit-on s’adresser pour estimer les
mérites d’un rebelle à tout jugement de valeur ?
Une paroisse est une passoire qui ne retient
pas les esprits trop fins.
Le monde capitaliste est organisé pour agoniser.
Qui emprunte un caractère s’exprime plus
purement.

Signe des temps : les jeunes n’attendent
plus d’être pubères pour faire montre d’un
superbe mépris du savoir-vivre.
C’est en citant de grands esprits de tous les
bords qu’on parvient à conserver le doute
intact.
Les oriflammes de la passion sont moins
nombreuses que ceux du formalisme.
Renâcler à la besogne stimule à relancer
l’idée de l’abolition du travail rémunéré.
Heureux le déluré ! Il sait si bien éluder
toute morale.
Des hommes sont tués, des voix se sont
tues, parce que d’autres voix se sont tues.
Aucun dieu n’a semé d’indices suffisamment concluants pour convaincre les indécis de suivre sa volonté.
Un timide ému est mué en statue.
L’extrême gauche commence à sentir le purin quand elle se laisse obséder par le phantasme sadique de punir le rupin.
L’égarement agrémente la vie de l’honnête
homme.
Les poètes ne se sont pas émus lorsque leur
muse est morte : ils l’ont froidement remplacée par une méthode de travail adaptée
à la production de textes brefs où l’obscurité rivalise avec la vacuité.

Un artiste préfère être réputé pour la pureté de son style plutôt que pour celle de
ses mœurs.
Impact, musique, vrombissement, clameur,
&c. : les moyens ne manquent pas, hélas, de
maculer le silence.
Parvenir à relativiser ses malheurs permet
de revitaliser son désir de jouer.
Si la peur du gendarme commence à vous
démanger, grattez le corps des lois !
Une femme est capable de perdre au rami
pour faire plaisir à son mari.
Le péché originel, c’est de s’être nourri de
religion.
En amour comme ailleurs, il n’y a que les
gens très cons qui ne font jamais de conneries.
« Plus rien ne peut me stupéfier », disait un
homme dont les sentiments s’étaient putréfiés.
Chaque couleuvre ingérée ôte de l’énergie.
La paternité peut aider à patienter.
Certaines clauses se négocient à la culasse.
En fournissant gratuitement des livres, les
bibliothèques facilitent la transfusion du savoir.
Le terrien ne peut se retenir de penser qu’il
est rentier de Dieu.
Les directions aiment la discrétion.

Tout individu qui vénère énerve le rebelle.
Et pourquoi diable juger turpide l’auteur
d’une œuvre jugée putride ?
Nous passons trop de temps à enfouir nos
secrets & à fouiner dans ceux des autres.
Depuis quelques années, la paillardise excite les écrivaines piaillardes.
Le maire marie en échange de la promesse
d’aimer… les institutions.
Êtes-vous satisfait du fonctionnement de
vos gonades ? La folie du sondage multiplie
par cent le nombre de questions auxquelles
tout citoyen doit être prêt à répondre.
L’inconsolé vit dans un espace cloisonné.
Dans la nouvelle version du jeu capitaliste,
on multiplie les renvois pour ne pas diviser
les bénéfices.
Une prose trop drue est trop dure, trop
rude.
Le réformiste ajoute des lois liberticides à
des lois mortifères.
Une indigène de l’Amazonie serait sans
doute indignée par les mœurs d’une aristocrate anglaise.
Seul un homme épuisé peut s’accommoder
d’une femme pieuse.
Un bon texte est-il plus proche de l’épure
ou de la purée ?
Le repli devant un péril est un autre péril.

Sous les regards amusés, l’artiste assume
l’œuvre qu’il crée à coups de massue.
Il faut être concentré pour se connecter à
son génie.
La franchise permet que toutes les bornes
soient franchies.
Généralement, c’est quand on constate que
les carottes sont cuites & recuites qu’on se
décide à prendre de sérieuses mesures de
sécurité.
Toujours seront dénigrés les esprits libres
qui refusent de désigner l’infâme.
Combien faut-il de mutilations pour que
l’horreur augmente la stimulation des gouvernements à lutter contre les fanatismes
violents ?
Celui dont le verbe est un bélier n’est pas libéré.
Il en est pour qui l’équité consiste à rendre
tout le monde étique.
Dans une spirale infernale, les paliers sont
de moins en moins larges.
Canonner pour s’annoncer dénote un
manque de confiance.
Une société régie par le spectacle érige en
épopée la moindre accession à la notoriété.

J’ai prétendu qu’une personne prudente a
le courage d’écouter son intelligence. Je
persiste à le penser, néanmoins, par prudence, je me montre moins catégorique.
L’anormalité vient en s’améliorant.
L’utopie & le concret avancent de concert.
Une journée sans sieste est mal tissée.
L’homme ulcéré recule sur l’axe de l’estime
de soi.
Avoir de la densité sans être destiné à mener des actions lourdes.
Hors des ermitages, tout magistère est malmené par les forces de la vie.
Parvenir au top est une ambition plus fréquente chez ceux qui n’ont pas de pot.
Dans chaque grande ville, il y a une proportion non négligeable de criminels qui n’en
ont plus rien à secouer d’être écroués. Mais
les autorités non plus semblent n’en avoir
rien à secouer.
Même pour un caractère souple, il est malsain de vivre dans une cage à poules.
Les vieux soupirants éconduits par une jeunette peuvent se rassurer en se disant que
les conduites de séduction changent trop
vite.

Sitôt qu’il crie son intimité sur les toits, l’acteur devient comédien dans une pièce qu’il
adapte lui-même de sa vie, avec la collaboration de nombreux journalistes.
Sacrebleu ! Quand une personne déclare
« le ciel m’est témoin », répliquons-lui que le
ciel est récusable.
Un vice n’est jamais facile à dévisser, même
quand il a desservi son propriétaire.
Pour contenter la meute, une personne
trop indépendante doit être mutée.
La guerre est la forme adulte de la joute
pour un jouet.
L’indiscret se nourrit de propos indirects.
L’érotisme délie les langues timorées.
Que d’élégies soupirées sur le thème de la
poussière à laquelle nous retournerons :
image très poussiéreuse !
Les erreurs n’envahissent pas l’esprit en
passant par le trou de la serrure. Elles passent par les fenêtres qui sont largement ouvertes.
Voir des pays aseptisés peut rendre passéiste.
(à suivre)

NOTICES DE CRONIQUES
par Andrea Scagliario

Guide à la séduction pour ommes 1 d’Église
1. Valoriser soi
Célibataire, instruit, solides principes, un emploi fixe dans une multinationale, une résidence en propre, protections en haut et bon
insérement 2 en la société mondaine locale.
Semble la description parfaite d’un célibataire d’or, et pourtant est le profile d’un quelconque curé : étes vous, fréres !
Étes optimes partis et compagnons idéals, devez seulement
faire ainsi que les femmes autour à vous s’en aperçoivent.
Voici donc les pourvoiements 2
à adopter pour méliorer 2 la votre image.
Fisique. Ne laissez que les
meilleurs abdominaux de la votre église soient ceux de
Notre Seigneur sur la croix. Est
temps de sacrifices, est temps

de gimnastique. Sonner les campanes 3 renforce les triceps, et les bancs se prétent optimement comme paralléles.
Si nécessaire, liquidez les kilos de trop avec
le jeune 1, une neuve pratique déconnue en
les notres ambiants 2, qui consiste en l’abstention de la nourriture pour un donné période. Dit ainsi vous semblera
un métode absurde et innaturel 2. L’important est n’exagérer
(encore se parle de ce fou qui
vagua 40 jours en le désert sans
manger et finit par délirer pour
le reste de les siens jours, donc
attention!)
Présence. Rendez-vous intéressants. Apprenez à sonner 5
l’orgue (mais rien Bach, seulement choses légéres comme
chansonnettes à publicité). Ra-

contez plaisanteries sur le Pape. Approfondissez les arguments pour soutenir une
conversation avec une femme italienne
moienne : politique, art, littérature… non, je
plaisante, vous suffit de regarder réguliérement Canal 5.
___________________________________________________________
1

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.
2 On encourage les croisements et les dérivations pour
rester fidèle à l’italien.
3 On ne craint pas de recourir à des archaïsmes ou
d’emprunter des termes à des vocabulaires spécialisés
pour rester proche de l’italien.
4 Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui 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.

LES TITRES FOURRÉS
par Jacques Antel
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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
Origine : Kuoni Reisen AG

Fiche n° 01.181

Origine : Haar-Kosmetik Basler GmbH

Planète : 8010
Date : 28.08.2012
nébuleuse : ZH Message : Pub dans Coopération

Date : août 2012
nébuleuse : SH

Planète : 8207
Message : Catalogue Coupon

Fiche n° 01.179

Fiche n° 01.182
Fiche n° 01.180
Date : septembre 2012
nébuleuse : BE

Origine : IBA
Planète : 3065
Message : Gazette IBA

Origine : Fust AG

Date : déc. 2012 Planète : 9245 nébuleuse : SG
Message : Pub insérée dans Coopération

Fiche n° 01.183

Origine : Blackout AG

Date : sept. 2012 Planète : 4702 nébuleuse : SG
Message : fond du cornet

Fiche n° 01.184 Origine : Holiday Partner
Date : nov. 2012
nébuleuse : ZH

Fiche n° 01.185

Planète : 8952
Message : Pub

Origine : Cablecom

Date : sept. 2003 Planète : 8021 nébuleuse : ZH
Message : Cablecom.ch

Fiche n° 01.186
Date : 20.06.2012
nébuleuse : ZH

Origine : Migros
Planète : 8005
Message : leshop.ch

MUSÉE PARALLÈLE DU MÉRIDIEN D’OLEYRES
Dernières acquisitions de la section des petits abjets
Acquisition
Pièces reçues le 28 décembre 2012 à
Salavaux (commune de Vully-les-Lacs).
1. Poivrier-Salière-Moutardier
Origine
Confectionné par Sarsaparilla, Deco design
en 1979 au Japon.
Importé par Pezzi-Pazzi, Kirchgasse 8,
8001 Zürich.
Dimensions
Longueur 13 cm, largeur 8 cm,
hauteur à la pointe des seins 6.6 cm.
2. Briquet à gaz
Origine
Non mentionnée.
Dimensions
Hauteur 13.5 cm, largeur 4 cm.
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