55

N°
sur le 2e disque de 2013

« On a tout pressé au peigne fin. »
(Oskar Freysinger, RTS La Première, 04.10.2013)

N

i

l

Sommaire du n° 55
(Cliquez sur les petites capitales pour un
accès direct ou consultez les signets)
Le feuilleton
• MORALES DES ANAGRAMMES
par Pascal Kaeser
La chronique
• LES NOTICES DE CRONIQUE
par Andrea Scagliario
Le Musée parallèle
du Méridien d’Oleyres
• LES MESSAGES VENUS D’ALÉMANIE

Æ

q

u

a

l

i

s

i

• DERNIÈRE ACQUISITION DE LA SECTION
DES PETITS ABJETS

Les documents
• VU AU PÉRIPHÉRISCOPE

•
•
•
•

LES BLOCS ERRATIQUES
PETITS ARRANGEMENTS EN LIGNE
LES APTONYMES ASSOCIÉS
CONCOURS DU CONCOURS LE PLUS CON

m

p

•
•
•
•
•
•

a

r

LES HAMEÇONNASES
L’HELVÉTIE POUR LES LANTERNES
SYMPHONIE POURRIELLE
CONVIVIAL
RACCOURCIS NUEUX
RETOUR DE BABEL

ET LE PLUS COURT

R É D A C T I O N : R U E D U C H ÂT E AU 2, 1580 O L E Y R E S
R É P O N D E U R : 0041 26 6 75 10 73
www.p eripheriscop e.ch – p eripheriscop e@blue win .ch

Le Périphériscope est une publication
du Pat’Atelier Périphériscopique noyautée
par les Régents de Travaux pratiques de
décervelage, de Blablabla & Matéologie, de
Contrepet et de Dialectique des sciences
inutiles du Collège de ’Pataphysique.
GRAPHISTOLEUR ET SAISISSEUR DE TEXTES : Schüp
RUBRICOLEUR EN TITRES : Henry Meyer
MAQUETTE ORIGINELLE PAPIER : Pierre Pache

n

Liste des informateurs dont les délations
paraissent, ont paru ou paraîtront dans Le
Périphériscope ou sur peripheriscope.ch :
– Jacques Antel, Raymond Baumann, Pierre
Beau, Luc Binet, Michel Bory, Rolf Bünzli,
Roland Burkhard, Jérôme Cachin, JeanFrançois Cand, François Conod, Joël
Cerutti, Cheno, Claude Cornaz, Nathalie &
Zénobie & Loÿse Cornuz, Pierre Courbet,
Jean Coustal, Alin Décoppet, Alain
Delacrétaz, Janine Desimoni, Aline Doerig,
Laurent Duvanel, Claude Epars, Alain
Feudiger, Roger Glutz, François Gross, Paul
Helfer, Jacques Hirt, André Jomini, Bernard
Joubert, Gilbert Kaenel, Bernard Lauper,
Jacques Leresche, André Lugon, Daniel

Luthi, Gabriel Maillard, Manivel (CH),
Manivel (F), Jean-Jacques Marmier, Pierre
Martin, Mireille & Jean-François Mathier,
Thérèse Mauris, Henry Meyer, David
Monnier, Pierre Pache, Maurice Paronitti,
Brigitte & Michel & Guillaume &Milie &
Mathias Pasche, Claude Pahud, Guillaume
Pô, Julie & Brigitte Pythoud,Yves Randax,
Daniel Rausis, Anne & Antoine Rochat,
Christian Rubattel, Renée & Willy
Schüpbach, Raymond Schneuwly,
Schwerzie, Cédric & Josette Suillot, JeanPierre Tabin, Gilles Tschopp, Rémy Viredaz,
André Viroux, Benoît Vulliet, Denis
Weidmann, Laurent Weiss, Anne Wilsdorf,
Alain Zalmanski, Pierre Ziegelmeyer.

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.
J’accorde mon suffrage à Gaston, le roi des Piètre est l’épître pétrie de bons senti- On peut dire d’un pays qu’il est militarisé
lorsqu’il exerce une forte pression pour
gaffeurs, car il réunit de nombreuses quali- ments. Qu’on étripe son auteur !
obtenir une similarité de comportements.
tés que je m’efforce de cultiver : la paresse,
Il y a trop d’asiles de paix où le silence
l’imagination, la fantaisie, le désintérêt pour
Une idée juste fait rarement à elle-seule un
laisse à désirer.
le travail ennuyeux, l’hédonisme, &c.
bon sujet.
Conférer des pouvoirs renforce la mystique Les hommes politiques seraient plus imagi- Un individualiste abrite au fond de luinatifs si l’art du slogan permettait de ga- même de nombreuses individualités solidu pouvoir.
daires.
L’artiste français se situe plus volontiers à gner des galons.
l’avant-garde du progrès qu’à la suite d’un Saucissonner la connaissance n’est pas une Au lieu de pester contre les pertes de
mouvement.
temps, essayons de voir ce qu’elles nous
affaire de connaisseurs.
Un bon scénariste de cinéma se distingue à Le sonnet n’est pas la forme la plus indi- font gagner !
sa capacité de résistance à l’appât du gain.
Le remords n’a pas prise sur les tueurs
quée pour le poète dont la plume pèse des
épris de dieu : ce sont les pires !
L’agressivité rend la dispute stupide.
tonnes.
Contrairement à la physique, la justice n’a
Homère aurait-il pu imaginer qu’une
L’homme
résolu
n’a
pas
besoin
de
se
soûpas actualisé la causalité.
équipe de football puisse atteindre une diler
de
paroles.
mension épique ?
La Garce est la Grâce de la débauche.
En pâlissant face au danger, les matamores Un homme perdu sait duper une femme C’est en créant que des gouttes de nectar
prude.
tombent sur le carnet.
deviennent plaisants.

Toute activité forcée devrait rendre féroce.
En rêvant d’apprendre à se vanter, l’homme
peut-il se vanter de rêver ?
Chaque monde a son démon.
On numérise sans doute davantage d’œuvres mineures que ruminées.
Quand j’étais étudiant, j’ornais la raison de
maintes vanités.
Les idoles ont la tête solide. Le marteau de
Nietzsche n’a pas suffi. Pourtant, il tapait
fort.
L’érudit explore le monde dans un réduit.
La paronymie mène-t-elle à la pyromanie ?
L’éruption d’une grosse pointure ensevelit
nombre de petits souliers.
Il est extrêmement rare qu’une lecture de
poèmes d’inspiration élevée soit admise
dans les médias qui visent un taux d’audience élevé
Lire permet de se lier à des gens de toutes
les époques.
Montrez-moi un contraste qu’il est difficile
de constater !
Le serf n’a le choix qu’entre plusieurs variétés de fers.
Ne rationalise pas trop ton travail si tu vises
la réalisation d’une œuvre originale !

Celui qui passe sa vie à geindre se dénigre
lui-même.
Un signe intérieur de misère est l’absence
de remise en cause.
Jette aux orties la technique de la sorite &
tu goûteras peut-être au plaisir de faire une
sortie énorme !
Une chose peut cesser d’être inepte dès
qu’elle est magnifiquement peinte.
Chez un proustien, les éruptions de boutons doivent trahir la démangeaison de retrouver son enfance.
Que celui qui n’a jamais fait de prière me
lance la première pierre !
Un ermite a au moins le mérite de n’exercer aucun métier.
C’est à l’aube que l’espoir est le plus beau.
Trop de gens se sont lamentés salement sur
leur sort. C’est pourquoi la société, dorénavant, exige qu’ils le fassent proprement.
Les rencontres obligatoires ont de quoi
consterner.
Quelle idée fertile ne finit-elle pas flétrie ?
Un geste sacramentel peut apaiser les âmes
réclamantes.
Un esprit délacé donne un regard décalé.

Une mitre finit par se miter, c’est la revanche de la nature sur l’orgueil de la religion.
La trouille incite à bien s’outiller.
Un conte lénifiant ne plaît qu’aux adultes.
La sagesse infantile réclame de l’horreur.
Qui a vécu par l’estoc périra par l’escot.
La famille, l’état, le commerce prennent
part au rapt de l’enfant par l’école.
Quelle soif pouvons-nous étancher dans
une tranchée ?
L’audace est un cadeau de l’impulsion.
Lavez votre linge sale en famille & changez
de ligne de conduite entre amis !
Le credo des pseudo-savants : coder.
Le peuple refuse d’élire des personnes qui
se disent férues de science-fiction.
Une haine recluse provoque des ulcères.
Des mœurs trop décentes trahissent une
ère de descente.
Le pouvoir est toujours conquis par des coquins.
Poursuivre sa route en passant outre à tous
les grands principes qui veulent limiter les
horizons de la vie.
Bouder : quelle bourde !
Être libre, c’est ne jamais se biler.

L’état n’a jamais mis en œuvre d’audits
pour savoir ce qu’il se passe dans les taudis.
Il est plus facile d’aboutir à une charte mondiale relative au commerce de la limonade
qu’à une convention de paix & de désarmement.
Une sérénité qui s’éternise : c’est un symptôme de maladie mentale.
L’absence renforce les béances.
La génialité finira par être mise hors la loi,
car elle exhibe la plus obscène inégalité.
Quand ils sont ronds, les hommes carrés ne
se retiennent pas de sacrer.
Toute file est génératrice de fiel.
Cela fait du bien de songer que nos rognes
participent à la défense de nos intérêts.
Si personne n’était dépravé, on ne pourrait
jamais dépaver les rues.
Pourquoi les mois passés dans le ventre de
sa mère sont-ils omis de l’âge ? Les mauvaises langues répondent que c’est pour se
rajeunir.
Le plus grand des voleurs joue sur du velours.
Ce ne sont pas les esprits obtus qui brûlent
la chandelle par les deux bouts.
L’éternité commence & s’achève avec
l’étreinte.

Tapager ne permet pas de promouvoir le
partage, sauf celui du bruit.
L’homme qui éternue avec retenue souffre
moins d’un rhume ou d’une allergie que
d’un excès de timidité.
Tous les auteurs écrivent des passages qui
poussent le lecteur à se faire sauteur.
Qui veut grader ne peut pas garder son regard d’artiste.
Même pour un artiste, il est difficile de
jouer la carte du grand écart. Qui peut affirmer qu’il ne marche sur aucune trace ?
J’échange cent victoires de Picsou contre
un seul soupir de Spirou.
Aucun propriétaire ne cherche à détromper le locataire ayant des craintes que son
bail ne soit pas reconduit s’il demande une
réduction de loyer.
Prédire, c’est injustement condamner le
présent à dépérir.
La forme la moins intéressante de tourisme
est la recherche de moiteurs.
Vouer son existence à une seule chose
n’ouvre pas beaucoup l’esprit.
On transige moins volontiers quand on
pense au nombres de créatures ingrates.
L’éthologie contredit souvent la théologie.
En autorisant l’omniprésence de musique,
de bruit, la société porte la responsabilité

de maladies graves. Comment ne pas somatiser quand on arrive à saturation ?
Gare à la rage !
À la loterie de l’existence, certains vont
s’étioler, d’autres s’étoiler.
L’optimisme vient tout naturellement dès
que le goût malsain de pâtir est parti.
Outre les fanas du new age, des superstitions, des pseudosciences, des zarbithérapies, &c., il y a beaucoup d’esprits cartésiens qui font de la résistance aux schémas
cartésiens.
Certains sourires ne visent qu’à surseoir à
l’inévitable dispute.
Le psychologue recommande à la victime
d’un drame de ne pas attendre la résurrection pour reconstruire sa vie.
Des millions de dollars déposés sur un ou
plusieurs comptes font de celui qui les possède un possédé.
C’est en se méprenant sur la force de l’imagination qu’une imagination faible se persuade du caractère permanent d’un système de valeurs, de lois, de croyances, &c.
À chaque rénovation, l’art se fait vilipender,
puis ovationner, ou inversement.
À trop insister, on finit par devenir un sinistre imbécile.
Tartine : obtenue en étirant les phrases.

L’adultère excite le délateur.
En général, le rangement n’est guère prisé
par le garnement.
Chaque surprise est une péripétie offerte
pour étoffer l’épopée humaine.
Celui qui travaille dur afin de réussir sa vie
est encore très naïf.
Les diverses loges littéraires inscrivent hélas toutes la glose à leurs cérémonies d’initiation.
La confiance est si peu fréquente dans les
relations internationales qu’elle ne se capte
qu’à travers un pacte.
Quels sont les talents spéciaux qui permettent d’obtenir un logement spacieux ? Des
sous, beaucoup de sous.
N’est-ce pas un peu le besoin de se récrier
contre les rugosités de la langue qui pousse
à récrire ?
Une personne déprimée est privée d’épiderme.
Quand la mort vient lentement, le deuil estil dilué ?
« Les trêves sont des pertes de foi », dit un
verset du Coran.

Que le prêtre se fasse poète & qu’il métamorphose les normes du sermon !
Le brave aime en baver.
Qui veut se faire élire relie ses lieux communs.
Envelopper des sentiments niais dans un
langage magnifique, c’est ainsi que procèdent les grands auteurs de tragédies.
Un grain de folie ne germe que dans un esprit bien garni.
L’élitisme est une réponse à des questions
limitées.
Le pari pascalien revient à miser sur le radeau pourri plutôt que sur le bateau de
plaisance.
Avec beaucoup de commisération, le peuple est sensible aux tracas de ceux qui possèdent des rubis de cinquante carats.
Le Saint-Amour est meilleur dans un sanatorium.
Le ressentiment provoque le ternissement
du paysage.
Une réussite devinée est une déveine.
La vendetta s’accomplit en dévêtant le présent pour habiller le passé.

À l’école, tant d’instincts sont réprimés que
les premiers de classe ne sont pas les derniers à mépriser sans le savoir une part importante d’eux-mêmes.
Aux Etats-Unis d’Amérique, on prétend
qu’un licenciement dûment notifié tonifie
l’âme. On ne précise pas s’il s’agit de celle
de l’employé ou de l’employeur.
L’état tâte où ça fait mal.
Un éloge de la liberté s’écrit plus facilement dans une geôle.
Ce qui altère alerte.
Les usagers d’une idée sont parfois si sérieux qu’il devient hélas trop facile de s’en
gausser.
Aucun embargo ne porte ombrage à l’exportation du mépris.
La technologie relègue au musée la dernière lanière & propose des moyens plus
subtils d’aliéner.
Un professeur à la voix grave parvient plus
facilement à gaver des élèves.
La créance est une carence d’égalité.
Stop au spot de pub !
L’écrivain doit apprendre à résister à la tentation de saturer son texte de ratures.

notices de croniques
par Andrea Scagliario

« Patty ne vient plus »
Ceci est le titre voulument 1 ambigu avec
quoi ouvre l’ultime numéro de la revue satirique Il Diavolo. La vignette raffigure 1 en
effet l’ex-ministre socialiste (ou « socialdémocratique » comme lui plait 2 de se définir) Patrizia Pesenti – qui a retiré de coup la
sienne candidature à le Municipe 3 de Lugano en pleine campagne électorale. La
Patty cantonale est pourtant dépeinte sur la
couvertine 1 avec en main un vibrateur tiré
d’un valisette 1 avec l’indication « sexy
toys ». Ouvre-toi ciel, en est né un pandémonium ! Va-le 4 à expliquer à les compagnons
que la sexualité existe aussi pour les
Conseillers d’État et que les vibrateurs sont
en commerce depuis ans en mode parfaitement légal. […]
Quand l’anti-léguisme devient peu politique et quasi seul « moral », il produit effets
embarrassants, avec une sénestre 3 qui se
manifeste en une version chaste et bigote,
une sénestre comme il faut qui ne dit paro-

lasses et n’accepte la satire trop poussée.
En pratique, une sénestre qui a perdu de le
tout le sien étre rebelle et d’opposition, en
assimilant de fait conceptions petit 4 bourgeoises et une « forma mentis » 7 immobiliste et… « casse-boules » 8.
Le Parti Socialiste par bouche de le sien
président a ramifié 5 un communiqué
presse en quoi se lisait : « vulgaire, misérable, masquiliste : ainsi est la couvertine de
le numéro de Il Diavolo, qui avec un lourd
jeu de paroles à fond sexuel se prend jeu de
la compagne 9 Patrizia Pesenti ». Le PS « se
dissocie de ce mode de faire “satire” qui ne
respecte les personnes. » […]
Sera le prélude d’une virevolte catolicobigote en le PS ? Est peut-être naissant 4 une
courante 6 cato-socialiste en Tessin ? Probablement à les plans auts 2 de le PS se sont
ressentis par le fait que Il Diavolo – une revue qui nait initialement comme insert de

le semainier édito de l’ex-Parti Socialiste autonome mais qui progressivement s’est
émancipée de le diktat de la socialdémocratie tessinoise – se soit permis d’ironiser sur
la leur favorite.

___________________________________________________________
1

On encourage les croisements et les dérivations
pour rester fidèle à 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 ne craint pas de recourir à des archaïsmes ou
d’emprunter des termes à des vocabulaires spécialisés pour rester proche de l’italien. On doit donc utiliser l’ancien « aucuns » pour traduire alcuni dans le
sens de « quelques uns ».
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.

6

Église de
San Quirico
Minusio (TI)
AVIS POUR LES VOLEURS
Outre aux risques d’étre vus,
pris et de devoir payer tous les
dams 3, vous informons qu’aussi
les offres 5 seront extraites
moult souvent…
À noter que l’œil du logo de
vidéosurveillance a remplacé
l’œil de Dieu dans la menace
d’un châtiment.

Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui de l’italien.
7 En latin dans le texte.
8 Palloso, « chiant, emmerdant », est un adjectif qui
vient de palle, « couilles », pluriel de palla, « boule,
balle », dans le sens de profond ennui qu’on trouve
dans les expressions farsi due palle, rompere le
palle, che palle !
9 Le mot italien masculin camerata, utilisé par les fascistes, a été remplacé par compagno chez les partis
de gauche.

Cronique rose
Roberto Staffa aurait eu rapports intimes en la
sienne piéce de palacette Clodio – Avec une
femme pour concéder un permis de colloque
avec un détenu – Le magistrat repris aussi par
micro-espions et télécaméras – L’ordonnance
émise par le Tribunal de Perugia – Le ministére
Severino a queri 3 que viennent envoyés à l’inspectorat les cartes sur le cas.
Est été encastré par une trans le public ministére
de Rome Roberto Scaffa, arrété par les carabiniers avec les accuses 1 de concussion, corruption et révélation de secrets d’office et suspendu
de service. Il aurait consommé aucuns 3 des rapports sexuels, objet d’échanges de faveurs, proprement dans son office de place Clodio : certaines encontres à lumières rouges seraient
advenues en la sienne piéce à le quart plan de la
palacette B de la procure de Rome.

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° 01.187
Date : 26.05.2013
nébuleuse : SH

Origine : Unilever Schweiz AG
Planète : 8240
Message : Emballage Knorr

Fiche n° 01.190
Date : 26 juin 2013
nébuleuse : ZH

Fiche n° 01.191
Fiche n° 01.188
Date : 5 juin 2013
nébuleuse : ZH

Fiche n° 01.189

Origine : MediaMarkt

Origine : Tamedia AG
Planète : 8000
Message : Info Newsnet

Origine : IBA

Date : septembre2013 Planète : 3065
nébuleuse : BE Message : Gazette IBA

Fiche n° 01.193

Origine : Fenaco-Landi

Date : juillet 2013
nébuleuse : BE

Planète : 3001
Message : Sac

Fiche n° 01.194

Origine : Migros

Date : 12.07.2013
nébuleuse : ZH

Planète : 8031
Message : leshop.ch

Planète : 8954
Message : Prospectus

Origine : Emmi Kÿse AG

Date : mai 2013 Planète : 3072 nébuleuse : BE
Message : Etiquette de bouteille de lait

Fiche n° 01.192

Origine : Cablecom

Date : août 2013
nébuleuse : ZH

Planète : 8112
Message : Site internet

Fiche n° 01.195

Origine : IN-Media AG

Date : Nov. 2013
nébuleuse : BS

Planète : 4018
Message : Dépliant

Musée parallÈle du Méridien d’oleyres
Dernière acquisition de la section des petits abjets
Acquisition
Pièce reçue le vendredi de l’Ascension
10 mai 2013 à l’ancienne salle communale
du collège d’Oleyres
Décapsuleur de la sainte Vierge
Origine
Non mentionnée mais supposable
(V. texte recto ci-dessous)
Dimensions
Hauteur 8.5 cm, largeur 4.5 cm
Poids
36 g
Texte recto
LOURDES
Texte verso
JE SUIS L’IMMACULEE CONCEPTION

vu au périphériscope
CÔTÉ BÉVUE

CÔTÉ CANARDS EN CHAÎNE
CÔTÉ

CÔTÉ SENS DESSUS DESSOUS

BIS

vu au périphériscope

CÔTÉ SURCHARGE EN LIGNE
CÔTÉ APPLICATION

CÔTÉ VISIONNAIRE

CÔTÉ MESSAGE
CHIFFRÉ
CÔTÉ TONNEAU

vu au périphériscope
CÔTÉ MISE À JOUR

CÔTÉ SURHUMAIN

CÔTÉ UBICUITÉE

CÔTÉ ZINC

CÔTÉ ARRÊT SUR IMAGE

CÔTÉ AL DENTE

les blocs erratiques

les blocs erratiques

petits arrangements en ligne

les aptonymes associés

concours du concours le plus con et le plus court

les hameçonnases

les hameçonnases

L’heLvétie pour Les Lanternes

SWISSGLISH IN PROGRESS

ANIMATION

symphonie pourrielle

Phase terminale avec cancer du cerveau
Que la Bénédiction du père qui été au cieux soit sur vous.
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Or la
vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. je suis venu, afin que les vous aient la vie et qu’ils
l’aient en abondance Pourquoi tant de gens ne connaissent-ils pas
cette vie en abondance, cette relation avec Dieu Le monde entier est
séparé de Dieu à cause du péché. Ce principe explique le dilemme de
l’homme. Il fut créé à l’image de Dieu (et à cause de cela, il est d’une
grande valeur à ses yeux) mais il se rebella contre son Créateur en
choisissant de suivre sa propre volonté au lieu d’obéir à Dieu. De là
viennent toute la méchanceté, les angoisses, la douleur et le péché du
monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire
du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur Bien que Dieu aime l’homme, il
est saint et juste et condamne le pécheur à la mort. Il sera en enfer séparé éternellement. L’homme ne peut rien faire pour se sauver oimême. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, toute notre
justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris
comme un feuillage, nos fautes nous emportent comme le vent Et
comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois – après
quoi il est jugé par Dieu. Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a

sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton c˛ur que Dieu l’a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du c˛ur qu’on parvient à la
justice et en confessant de la bouche qu’on parvient au salut. Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles
je ne vous connais pas et vous aussi ne ne me connais pas nous racontons un jour vair le bon Dieu jésus christ. je vais faire ce don pour
avoir une bonne place chez le bon dieu et qu’il me pardonne tout mes
pèche. Je m’excuse pour cette intrusion, je me nomme Mme Marie
Pouvost B. de nationalité Française résidente en république du Bénin.
J’ai dû vous contacter de cette sorte parce que je souhaite faire une
chose très importante. Je souffre d’un cancer du cerveau qui est en
phase terminale, mon médecin vient de m’informer que mes jours
sont comptés du fait de mon état de santé est dégradé. Je suis veuve
et je n’ai pas d’enfant. J’envisage de faire une donation de tous mes
biens. J’ai en ce moment une sommes (2.500.000 •) dans une mallette
qui se trouve dans une banque au Bénin que j’avais garder pour un
projet. Je serai grée de vous donner cet argent qui pourra vous aider
dans vos projet, je vous prie d’accepter cela car c’est un don que je
vous fait et cela sans rien demander en retour. Veuillez me contactez
dès que possible si vous êtesd’accord, voici mon e-mail discret :

symphonie pourrielle

Phase terminale avec tumeur au cerveau

Mes salutations
Pour commencer il faut que je me présente. Je suis Mme : MARTINEZ
ANTHELMY STEL, née le 21 FÉVRIER 1958 originaire de la France. Si
je vous envoie ce message étrange c’est parce que je devais le faire et
ne soyer par étonner pour son arrivé car votre adresse e-mail a été sélectionner par le robot électronique QVRX d’anti-virus de mon poste.
Certes, nous ne nous connaissons pas, cela vous étonnera peut-être
mais je dois vous faire une confidence. Je souffre d’une tumeur au
cerveau. Le résultat de certaines de mes analyses médicales selon
mon docteur traitant que mes jours sur terre sont comptés.
Malheureusement je n’ai ni famille ni enfant qui pourra bénéficier de
cet argent. Il m’a été conseillé par un patient du même salle ou je suis
installée a l’hôpital Saint Thomas d’en faire une donation de tous mes
biens a un inconnu afin que le SEIGNEUR me pardonne mes péchés.
je vis depuis près de 54 ans, et depuis près de 4 ans avec ce mal. Je
prie l’éternel, notre Dieu de bien vouloir m’accorder une place dans

les cieux. J’ai tant souffert avec ce mal. Je ne sais pas dans quel domaine d’activité vous exercez mais je souhaiterais vous aider.
J’ai en ce moment dans mon compte personnel compte bloqué, la
somme de UN MILLION D’EURO (1.000.000 €) que j’avais gardé pour
un projet de construction.
Je serai grée de vous donner cet argent qui pourra vous aider dans
votre entreprise, je vous prie d’accepter cela car ce n’est qu’un Don
que je vous offre du fonds du cœur et je ne demande qu’en échange
juste la prière afin que le SEIGNEUR puisse m’accueillir dans sa demeure, car je n’ai pas de bénéficiaire légal. Veuillez me contactez dès
que possible si vous êtes d’accord pour mon offre affin que je puissent vite vous transmettre les coordonnées de la BANQUE avant cette
épreuve qui m’attend.
Que la paix du seigneur soit avec vous. Veillez me répondre dans ma
boite électronique ci dessous.

symphonie pourrielle

Phases terminales avec tumeur au cerveau
& cancer indéterminé
Bonjour
Je suis JOCELYNE ANNE-MARIE GODIN, veuve d’origine française
résidant ce jour à LONDRES vous écris faute de mon état de santé
qui ne cesse de se dégrader de jour en jour. En fait, j’aimerais vous
confier une tache un peu lourde qui est celle d’accepter la donation
de mes biens que je veux vous offrir pour la bonne réalisation des
mes projets au paravent envisagé.
Je veux vraiment léguer tous mes biens étant donné que je n’ai plus
de chance à vivre longtemps. Mes biens se trouvent dans un coffre
disponible sous section de gardiennage auprès d’une Banque. Mon
état de santé si vraiment critique ne me permet plus de sortir de
l’hôpital, je souffre de la tumeur du cerveau qui se traite depuis plus
de 6 ans aujourd’hui. Je ne comprends plus rien de ma vie, c’est
ces raisons qui me poussent à vous contacter et de savoir si je
peux bien sûr vous faire confiance et vous faire part de cette donation. Veuillez beaucoup m’excuser pour quant à ma façon de prendre ce contact avec vous.

Bonjour,
Je m’appelle Joséphine GAUTHIER, veuve de nationalité Canadienne mais ayant vécu et fait fortune en Cote d’Ivoire dans le domaine de pétrole, du café-cacao et du commerce. Je suis actuellement hospitalisée pour un cancer très avancé que je traine depuis 8
ans.
En effet je vous contacte car mon défunt mari et moi avions mobilisé une petite fortune que nous envisageons investir dans les ouvres humanitaire (1.692.000 Euros). Mais compte tenu de mon état
de santé je ne pourrai plus m’en occuper personnellement. J’ai
donc besoin de quelqu’un ayant la crainte de DIEU pour mener à
bout ce projet et créer une fondation en mon Nom.
Je vous pris d’accepter cette offre afin d’aider les plus démunis car
« NUL N’A LE DROIT D’ÊTRE HEUREUX TOUT SEUL ».

convivial
par Jacques Antel
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