
Capsule périphériscopique de janvier 2014

Prix 2013
du site le pl foireux



necropedia.org, 31.12.2013





2e capsule périphériscopique de janvier 2014

L’insoutenable
légèré de l’être



lematin.ch, 30 décembre 2013



lematin.ch, 31 décembre 2013



lematin.ch, 1er janvier 2014



3e capsule périphériscopique de janvier 2014

«L’Hebdo»
m une personne

au ban de la société 









Quel crime a-t-il commis
pour être le seul dont
L’Hebdo refuse de se
salir à donner le nom?

L’Hebdo, 03.01.2014



Capsule périphériscopique de février 2014

Il en avait marre 
des femmes, 

ma son idye romaine
tourne court



eschaton.ch



arcinfo.ch, 20minutes.ch, aleteia.org



gala.fr



La Liberté



2e Capsule périphériscopique de février 2014

Contre
la démérialion

du livre





3e Capsule périphériscopique de février 2014

Gros raba 
sur la tendresse

& la convivialité 
chez Denner 

pour la Saint-Valentin





Capsule périphériscopique de mars 2014

Les robots 
se reposent 
le vendredi



Jeudi 27 février 2014, 10h16, 13h09, 14h10, 15h11



Samedi 1er mars 2014, 13h10, 14h11, 15h10, 16h07



Dimanche 2 mars 2014, 11h05, 13h12, 14h08, 15h10, 16h09



2e capsule périphériscopique de mars 2014

Jacques Chessex
aurait eu 80 ans le 1er mars

Revue de la presse
romande







3e capsule périphériscopique de mars 2014

8 mars 2014
La journée 

des faux-culs







4e capsule périphériscopique de mars 2014

L’infographie
euphorante



24heures, 29.03.2014





Capsule périphériscopique d’avril 2014

Une pédanterie
qui tourne mal



Ils donnent un nom grec à leur
reaurant tournant  psent 

leur temps à se défendre de 
favorer le suse-aemand !



Publication de Swiss Tourism



2e capsule périphériscopique d’avril 2014

Il suffit parfo 
de tourner la page 

pour trouver 
la solution !



La Liberté, 25 avril 2014



La Liberté, 25 avril 2014



Capsule périphériscopique de mai 2014

Des légendes
broyardes de rêve



La Broye, 08.05.2014



2e capsule périphériscopique de mai 2014

Un te de personnalité 
fort débile 

ma joliment mal traduit 



what-character-are-you.com











Capsule périphériscopique de juin 2014

Le TAF a fait son TAF
sans avoir le TAF



Le Temps, 6 juin 2014, à propos d’une 
décision du Tribunal administratif fédéral



2e capsule périphériscopique de juin 2014

Tro réhabilitions
pour éviter le porno

décérébrant



Le pinard



La bagnole



Les fringues



Capsule périphériscopique de juillet 2014

société du spectacle

L’Égle cholique 
occupe le terrain



La Liberté, 5 juillet 2014



Capsule périphériscopique d’août 2014

Il n’y a p que des
chiens écrés dans
«Le Min»





Capsule périphériscopique d’août 2014

Quand le reonsable
de la communicion

rentre de son age 
de oryteing 









UN COMBLE !
Une affiche de Pro Juventute
peut entraîner des troubles 

de la personnalité 
chez de jeunes sujs  





 

L’émergence 
d’une nouvee science :

L’œnœulogie



Le Temps, 27 juin 2014



 

«Migros Magazine»
adopte une nouvee 

politique éditoriale pour aider
les Welsches à accéder à la
civilion alémanique. 
Ee affeera d’abord les 

éléments faciles à décrypter.  



Migros Magazine, 22 septembe 2014, p.110





Le monde fcinant des 
réaions de leeurs itrés
dans les journaux en lignes:
aujourd’hui le commenire

en progression 



24heures.ch, 07.10.2014



 

La Coop finit par 
le reconnaître:

la diversité lingutique
n’e qu’une perte 

de temps  



Courriel du 18 août 2014



 

À la découverte 
de la langue originale

de Pofinance 









Le nouveau calogue 
de Keer Drapeaux:

Onirique, priotique,
solidaire  sécuriire













 

Plurilingume
Un site commercial

donne l’exemple 









 

InfoAergie
Le nouveau site de 
PoFinance peut 

contenir des germ…  



des germanmes





Populme 
  prophylaxie 

selon «L’Hebdo»  



L’Hebdo, 27.11.2014, éditorial

Quand la TV consacre une émsion à un
méchant, ee fait du populme. 



Quand «L’Hebdo» consacre 6 pages à un
méchant, il fait de la prophylaxie. 

L’Hebdo, 27.11.2014, pp.1, 30, 26, 29



 

La Cornèr Banca
fait dans la dentee

pour séduire
les femmes
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