« Il ne peut pas y avoir de pornographie lorsqu’il y a
du style, qui transcende. Aujourd’hui, c’est le discours des politiques qui est pornographique. Mais
Sade… La sodomie au subjonctif imparfait, c’est un
raffinement. Cela devient une maxime de vie. »
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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.
Une devise est un concentré de rêves dé- Quand un être rogue se goure, devient-il qui arrive. Cette attitude n’est pas sans rappeler la mythologie grecque, mais le calcul
rouge de colère ou de honte ?
viés & de scènes vidées.
Devoir contacter un supérieur rend des positions planétaires s’est substitué à la
Est damné qui peut être mandé.
poésie d’Homère.
Les mères les plus dangereuses sont celles contracté.
Un artiste devient novateur en œuvrant
qui ne peuvent s’empêcher de semer le La stance incendiaire est l’arme des poètes
d’abord pour son propre plaisir.
tancés par les puissants.
doute sur leurs sentiments.
Une personne est dite « installée » quand
Le harcèlement des lois & des règlements En rédigeant une pièce, le dramaturge voit- elle ne rencontre presque plus de gens ten’est pas une bonne réplique au relâche- il comment le tragédien sera tenté de la naillés par la pauvreté.
massacrer ?
ment de la courtoisie.
Sans danger, ni grande frousse ni grande Quand la mégère émerge, la bergère se
La solennité présente un bon côté : celui force.
noie.
qui sert de cible à la fantaisie insolente.
Le premier stade d’un amour est celui dont L’altitude d’une œuvre ne donne pas beauUn embrassement provoque des embrase- presque tous les jours sont des grandes coup de latitude pour sa diffusion.
ments.
Appartement à louer : le preneur sera roulé.
dates.
A-t-on déjà signalé que deux arguments Se toquer d’astrologie n’est possible qu’à Savoir conter contre toute attente.
sont toujours alignés & que la difficulté celui qui troque sa lucidité contre une pen- Le culte des stars prouve que le stras a surcommence quand il s’agit de placer le troi- sée magique attribuant à des symboles an- classé la brillance intellectuelle ou artisciens de mystérieux pouvoirs sur tout ce tique.
sième ?

Dieu renie la reine !
L’idéal se nourrit du délai, jusqu’à s’empoisonner mortellement.
Les superstitions sidérales sont à délaisser,
les autres à tuer.
Il y a de la témérité à vouloir émietter sa
pensée.
Les gens qui ne sont pas agacés par le
contact avec un être plus sagace qu’eux
sont plus rarement des sages que des personnes incapables de mesurer la sagacité
Les loups sont utilisés par les adultes pour
faire monter le pouls des enfants trop
calmes.
Un messie est parfois plus meurtrier qu’un
séisme.
La rancune ne sait pas nuancer.
Que d’intrigues pour instiguer tout homme
à s’enchaîner lui-même !
L’émigré change de régime en espérant que
sa vie va gagner du poids.
Un professionnel est un amateur qui a
cessé d’être marteau.
Les œuvres les plus lues ne le doivent pas
au seul talent – à moins, bien sûr, de parler
du talent de plaire au plus grand nombre.
Coupons court à la venue d’un soupçon :
nous ne sommes pas toujours honnêtes !

Il faut de la stature pour statuer sur ce qui
déchire.
Un style qui manque de relief ne refile que
des idées plates.
Il faudrait inventer un dialecte qui permette
de mener une dispute délicate.
Pour délier votre langue, exercez-vous au
délire !
Les maîtres des émirats ne sont pas des
puits de sagesse, mais de pétrole.
La sangle n’est pas le meilleur moyen d’arrondir les angles dans un rapport de force.
Balzac décrit ainsi l’un de ses personnages :
« Gourmé, plein de morgue, froid ». Anagramme volontaire ou involontaire ?
Plus d’un sachem m’a dit que l’artiste ne
trouve pas nécessairement son meilleur
schéma parmi les moins mâchés.
Une idée nue n’est pas sexy.
Quel est le premier humoriste qui fit d’un
ustensile de cuisine l’arme des femmes insultées ?
Celui qui renonce à la vérité peut énoncer
des vérités.
Un même désir d’attirer l’attention sépare
les unes des autres les personnes trop parées.

La création suscite la réaction, & réciproquement.
L’impossibilité de connaître les ultimes
pensées d’un agonisant stimule douloureusement l’imagination.
Qui surfe sur le refus se noie dans le néant.
La Démesure est une merdeuse qui se
prend pour une grande dame.
Démocratiser : privilégier les passions modératrices.
La soif de découverte est trop énorme pour
être normée.
L’animisme est une mainmise de l’esprit sur
tout ce qu’il touche.
Grandir dans l’opinion des gens plus âgés
que soi signifie devenir ringard aux yeux
des plus jeunes.
Nous accordons plus de crédit à ce qui
peut être décrit en langage direct.
L’usure vient à bout des plus belles qualités
de celui qui doit gagner son pain à la sueur
de son front.
Qu’y a-t-il à regagner à se rengager ?
Une mosquée est plus respectable quand
elle est ouverte à toutes les personnes qui
se sont moquées de l’Islam.
À qui a nui le front uni ? Aux fronts uniques.

Que ce soit au nom du Seigneur, de la liberté, de l’égalité, de la justice, &c., une
foule insurgée peut faire preuve de grande
cruauté.
Un leader est un dealer d’actions.
Les diables ne font pas de déblais.
L’enragé se venge de ne pas pouvoir mener
une vie rangée.
L’anisette est préférable à la sainteté.
Se lamenter trahit parfois une nostalgie du
giron maternel.
La présence d’un taciturne peut être urticante.
Vêtir une vitre avec un rideau n’est qu’une
coutume dictée par la pudeur.
Seuls les conformistes sont consternés par
les contresens.
Si vous faites la révolution, que ce soit au
moins pour la fiesta !
Depuis quelques décennies, la force brutale
des chiffres bénéficie de la complicité du
tableur.
Pour grandir dans sa propre estime, il faut
être prêt à désobéir, malgré les déboires qui
peuvent en résulter.
Quand l’imprévu se met à débouler, le sentiment de vivre est redoublé.
À caractère entier, regard inerte & rétine
ternie.

Un homme aspirant à la qualité n’est pas un
partisan de l’égalité.
Le gratin, pour démontrer que son cœur
n’est pas en granit, a besoin de l’ingrat.
Pour un écrivain, se taire ne veut pas dire
que son imagination s’est tarie, mais qu’il a
fermé la vanne.
Une version démocratique de la loi du plus
fort est le vote avec un droit de veto réservé aux plus puissants.
L’intérêt se laisse teinter de toute couleur
qui le favorise.
Aucun savoir n’est désuet, mais les études
font des déçus.
Le besoin d’un sédatif est une nouvelle défaite pour les hommes déjà défaits.
Leçon : le professeur est un clown, l’élève
est un clone.
En suppléant au manque d’inspiration, la
contrainte arbitraire supplante parfois la liberté sur le terrain de la création.
Oublier de se retenir conduit parfois au
bonheur de s’éblouir.
Quand la femme est chassée, l’homme est
asséché.
Le stratège n’hésite pas à tirer profit de
vieilles plaies souvent grattées.
C’est en teintant un tantinet la vérité qu’on
lui donne un aspect plus naturel.

Au long des murs de tout édifice mental,
nous pouvons voir suinter plus d’une idée
intruse.
Le fidèle ne manque pas un défilé.
Les principes ébranlés mettent beaucoup
de temps à s’ensabler.
Être islamisé, c’est avoir assimilé la soumission.
Quelqu’un a-t-il gravi l’Everest pour ne pas
entendre un nouveau-né vagir ?
Pour tâter le terrain, il est avantageux
d’avoir l’air un peu tarte.
Le virtuose de la méditation peut s’exercer
dans un cimetière de voitures.
L’inversion d’une idée contemporaine permet de visionner des périodes passées ou
futures de l’histoire des idées.
Bien qu’il ne soit pas rétribué, le devoir
d’ébruiter les secrets des collègues est scrupuleusement observé dans toutes les entreprises.
Même les astres finissent par se tasser.
Le chant grégorien, cette monotone grognerie contre la vitalité…
Traitez de cloporte celui qui colporte !
On reconnaît la fiscalité de droite à ce
qu’elle offre des facilités aux riches.
Le sergent fut longtemps le modèle des régents de collège.

Les hommes que dirige un esprit rigide
sont des esclaves.
Les âmes bien trempées s’entendent à merveille avec les esprits tempérés.
Vous sentez-vous très libre quand votre seul
pouvoir est de voter ?
L’imagination serait infertile si elle n’était
pas infiltrée par de nombreuses rivières venues de très loin.
Faut-il écarter ce qui n’est pas retracé ?
Les métaphores créent une atmosphère
poétique.
Ce sont plus souvent les excités que les
larves qui se font envoyer valser.
Une théorie close forme un socle pour une
tyrannie.
Il y a des façons de facturer les soins médicaux qui ne font qu’aggraver la fracture sociale.
Le régloir marque le papier pour l’empêcher de rigoler.
Désirer résider a de quoi sidérer.
Maint homme déteste se lever tôt le matin.
Quand donc la République en tiendra-t-elle
compte ?

Inviter à réfléchir, c’est proposer de briser
au moins une vitrine.
Rien ne peut éclabousser les âmes secourables.
Être sans pareil n’offre pas de quoi de se
plaire.
Certains voient une obscénité dans la fin
des cénobites.
Tous les êtres humains parient sur un reste.
La fadeur de l’honnêteté pousse à la fraude.
Le rêveur en oublie sa verrue.
Celui qui vit dans les dicos n’a pas pour habitude de sortir en disco.
Les lois maritales furent souvent – & sont
encore dans nombre de pays – des lois martiales.
Dans toute bureaucratie, celui qui ne range
pas ses papiers finit par nager dans la
merde.
Les foules sont informées par des litres de
somnifère.
Les hommes éclairés prennent l’escalier de
service.
Les soi-disant atomisations successives du
sens de la vie ont-elles augmenté le taux de
somatisation dans le monde ?

L’enfant se lasse de s’attirer des réprimandes par manque d’hygiène, aussi devient-il propre. Ce n’est qu’à l’âge adulte
qu’il est permis d’avoir les mains sales.
Les femmes sont censées connaître l’essence de la langue du cœur.
Axiome de toute hiérarchie : le faible est
plus fiable.
La tromperie réimporte la méfiance.
Les souvenirs finissent par être cédés pour
cause de décès.
Fait divers : les drames des uns sont les dérivatifs des autres.
Les minorités adoptent les mêmes stratégies que les majorités : elles confient leurs
intérêts à des timoniers beaux parleurs.
La sottise de naguère est narguée par celle
d’aujourd’hui, & ainsi de suite.
Pour passer de bons moments, le snob a besoin de consulter les arbitres des plaisirs
distingués.
Des secrets d’alcôve étalés sur la place publique se couvrent de saleté.
Résoudre une équation rend l’enfant atonique.
(à suivre)

notices de croniques
par Andrea Scagliario

Mais « vu’ cumprà » est une parolasse 1 ?
Ne vo udrais étre 2 lapidé, pour que je méfie 3 de les talibans de le langage « politically
correct », et suis moult plus préoccupé de la
substance de l’opération « plages sures », qui
frappera pauvres diables, et non les leurs
mandants italiens, plutot que de le terme
« vu’ cumprà» usé 4 par le ministre Alfano
pour annoncer à les citoiens le sien plan. Y
sont paroles qui ont une leur trajectoire sémantique, et mutent de le positif à le négatif avec le passer de le temps.
M’explique avec un exemple. Quand j’étais
petit, les Tsiganes s’appelaient Tsiganes. À le
festival de Sanremo de le 1969, Iva Zanicchi
se présenta avec une chanson qui faisait
Prends cette main Tsigane : hui 5, une offre
de contact de ce genre serait improposable.
Deux ans aprés, toujours à Sanremo – je cite
Sanremo pour qu’était et est une occasion
sociologiquement relevante 1 pour faire le
point sur le langage, pour le moins en situa-

tions élémentaires – en le 1971, donc, Nicola de Bari, accouplé avec Nada chantait
Le cœur est un Tsigane et va. Les Tsiganes
comme simbole de la liberté, de « carpe
diem affectif », si ainsi puis dire. Mais nous
arrivons quasi à les jours notres. De le 1996
à le 2002, donc pour bien sept ans, en télévision, sur Rai Uno, y est été 3 un programme qui avait pour nom « La Tsigane »,
un jeu de tarots animé par Cloris Prosca,
quelqu’un de vous le recordera 5. Closez 5
les ieux et dites-moi si un titre de le genre,
hui, serait proposable en TV ? Les paroles
considérées hui « politically correct »,
comme savons, sont nomades (tipe camp
nomade) et Roms. Mais la premiére est plutot imprécise : les Tsiganes d’Italie, en fait,
sont en grande partie établis. Et pourtant
les clamer nomades est rassurant, pour que
s’espére que de prime ou puis ils tirent les
tentes, s’en aillent 3 d’autre part. Quant à

Rom, est un terme qui se refait à les origines
istorico-géographiques de ces populations,
mais peut étre confus 4 avec roumain (sinon
avec romain). Et alors comment seront appelés ? L’ai requis à opérateurs 4 de la communauté de Sant’Egidio, qui les voient tous
les jours. « Les appelons Tsiganes », m’ont riposté. […]
Et venons à « vu’ cumprà ». La trajectoire sémantique de cette parole est virée de le positif, ou en tout cas de l’accepté, à le négatif.
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 respecte scrupuleusement la construction des
phrases et les accords de l’italien.
4 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 « vu’ cumprà » étaient une présence
curieuse et bien vue sur les plages de la
moitié de les ans 70, et ce terme traduisait
sintétiquement, et en dialecte napolitain,
cette simpatie. Ils étaient les premiers immigrants, ensemble à les domestiques philippins (je m’excuse, j’ai usé un autre
terme discriminatoire) et à les pécheurs 2
tunisiens. Maintenant sont devenus tant,
insistants et indésirés que qui continue à
les clamer comme de prime vient automatiquement inscrit à le club de les intolérants. Clamons-les donc « vendeurs ambulants immigrés », avec l’ajoutée 4, si est le
cas, « sans permis de séjour ». Nous nous
comprenons mieux, ainsi.

Alfano revendique le
« vu’ cumprà »
Aucun racisme, seule la défense de la
« Made in Italy ». Et qui a voulu y voir le
pourri était en male 5 foi. Ainsi ier le ministre de l’Interne est tourné sur les polémiques déchainées par le sien référement 1
à les « vu’ cumprà ». « Aucune intention ra-

ciste – il a dit durant une visite à lampedusa –
est étée 3 une grande tempéte en un verre
d’ipocrisie. J’ai senti éditoriaux avec le saveur 6 de l’ipocrisie. Nous défendons le
made in Italy de la contrefaçon, autrement
aurions puni les entrepreneurs italiens qui
paient les taxes. Devrions alors dire vendeurs abusifs irréguliers prés les plages ? »

5

On ne craint pas de recourir à des archaïsmes ou
d’emprunter des termes à des vocabulaires spécialisés pour rester proche de l’italien.
6 Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui de l’italien.

L’enciclopédie italienne
Treccani

Une fois ils les appelaient « vu’ cumprà », puis
par fortune, ont commencé à les clamer « immigrés » ou aussi « extracommunautaires ».
Pour les personnes qui à cause de la pauÀ propos de la réaction
vreté émigrent de leur terres d’origine me
du président du Conseil
semble que manque encore un terme précis
Quand Berlusconi traita Obama de et sans nuances négatives. Et si nous les cla5/3
« bronzé », y furent réactions indignées, com- massions simplement « étrangers » ?
prise la mienne. Matteo Renzi, en riposte à
les « vu’ cumprà » d’Alfano, s’est limité à dire
Wikipedia
qu’il n’aurait usé cette expression. Il devait
le désavouer, mais il a préféré faire un condi- « Vu’ Cumprà » est un néologisme se diffusé
tionnel de distanciement émotif. Pour lui, en Italie dans les ans ’70 pour indiquer, en
sera été politiquement plus rassurant, pour sens dérisoire, les vendeurs ambulants d’orimoi ce conditionnel est sonné à le contraire gine africaine qui exercent illégalement le
commerce. La parole veut imiter la proinquiétant.
nonce 1 de la frase « vuoi comprare ? », distordue de part de les extracommunautaires
immigrés avec faible maitrise de la langue
italienne.
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par Jacques Antel
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Chronique vous conte le temps
Au goût des chroniqueurs
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Il y a des lots pour ces boulots ?
Grand Prix de Tennis de Lyon
Label Suisse, la belle fête !
Mont Joux, un solide point d’appui
Kenya : et le train est devenu fou
On a coupé les rails
Envies d’été
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Les danses de salon
Pour des types de pas
Écrit sur des vents
(OU : Écrit sur des vents)
Une belle Japonaise, Rue du Japon
Retour au cœur de l’actu
Quai des Bulles

Moules de parc
Avec des frites, ça botte
Pom’Lisse
Découvrez les Mines de Fer de Lorraine
Des mondes perdus
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Où vont-ils planquer leur fine ?
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Les bons petits nids chauds
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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
Fiche n° 01.196
Date : avril 2014

Origine : Ronja Versand
Planète : 6573

nébuleuse : TI

Message : Courriel

Origine : Manor AG

Fiche n° 01.197
Date : mai 2014

Planète : 4005

nébuleuse : BS

Origine : Lidl AG

Fiche n° 01.198
Date : mai 2013

Planète : 8570

Fiche n° 01.200
Date : juin 2013

Message : Facture

nébuleuse : TG

Message : Pub hebdo

Origine : EBL Telecom
Planète : 4410

nébuleuse : BL Message : Lettre d’info

Fiche n° 01.201

Origine : IN-Media AG

Date : avril 2014 Planète : 4018 nébuleuse : BS Message : Dépliant de pubs

Musée parallÈle du Méridien d’oleyres
Dernière acquisition de
la section des petits abjets
Boîte créée à partir de boîtes usagées
Acquisition
Pièce reçue au Café du commerce de
Grandson le 16 août 2014
Origine
Inde
Dimensions
Boîte fermée : 9 x 8 cm
Profondeur : 1.5 cm
Poids
36 g
Utilisation
Diverse dans la limite des dimensions

court-métrage
par Jacques Antel

La tirade des nœuds
« Petit zizi ! », c’est un peu court, Madame ;
Vous eussiez pu arranger l’épigramme,
Et nous chanter cela sur tous les tons :
Interrogatif : « Comment le voit-on ?
Pour le trouver vous faut-il une loupe ? »
Surpris : « À ce point-là, ça vous la coupe ! »
Compatissant : « Vous n’y êtes pour rien. »
Pompeux : « L’esprit est le plus grand des biens. »
Méchant : « Vous appelez ça une bite ? »
Poli : « Pardonnez-moi, je suis presbyte…
Voilà, j’y suis, j’avais le nez dessus ! »
Direct : « À dire vrai, on est déçu. »
Gentil : « La longueur n’a pas d’importance,
Il n’y a pas que ça dans l’existence. »
Guindé : « Ce témoignage est peu courtois. »

Imagé : « Ledit membre n’est qu’un doigt,
Que dis-je un doigt ? c’est un auriculaire ! »
Léger : « Pas de quoi se mettre en colère… »
Prévenant : « Dans le slip ça fait des trous ? »
Proverbial : « À telle vis point d’écrou. »
Humiliant : « Tiens ! c’est comme chez les filles ! »
Moqueur : « En fait de bijoux de famille,
On vous a berné dans le testament. »
Ingénu : « Pardonnez-moi, mais maman
Me défend de toucher aux allumettes. »
Perplexe : « Où voulez-vous qu’on se le mette ? »
Conciliant : « Rien ne coûte d’essayer :
Si je m’endors, il faut me réveiller. »
Vitupérant : « C’est une escroquerie ! »
Condescendant : « Supportez qu’on en rie. »

Précis : « Si vous appelez ça un dard,
C’est d’une abeille, et non un objet d’art. »
Ou bien : « Ne dites pas avoir la tringle,
Dites plutôt je tire mon épingle. »
Paraphrasant le langage précieux :
« A-t-on jamais rien vu de plus gracieux ?»
C’est l’abrégé des merveilles du monde,
D’une finesse à nulle autre seconde. »
Méprisant : « Fi ! » Laconique : « C’est tout ? »
Moral : « Pour la vertu, c’est un atout,
Mais si l’on ne peut vous en empêcher,
Consolons-nous, ce n’est pas un péché,
Peut-être, au pis, est-ce une peccadille. »
Pédant : « Ce garçon n’a pas sa cédille. »
Vulgaire : « Est-ce dedans ou pas encor ?»
Dithyrambique : « Inscrivons ce record
Dans le Grand Livre au rang des miniatures. »

Blasé : « On voit de tout dans la nature. »
Euphémique : « Voilà qui n’est pas long. »
Pratique : « Accrochez-y donc un ballon
Pour le montrer dans toute sa splendeur
Sans craindre un attentat à la pudeur. »
Dubitatif : « Si c’est votre quiquette,
Signalez-la avec une étiquette. »
Hypocrite : « Revoyons-nous demain. »
Contrit : « Zut ! je croyais l’avoir en main. »
Ironique : «A-t-on la taille inférieure ? »
Ou bien : « Les plus courtes sont les meilleures. »
On peut ainsi, en suivant mes leçons,
Tourner le compliment de cent façons.
La dérision me plaît, je le confesse,
Mais qui s’y risque a mon pied dans les fesses.

vu au périphériscope

CÔTÉ SANS CONCESSIONS

CÔTÉ MUR DU SON

CÔTÉ BONNE TENUE

CÔTÉ INTIME

CÔTÉ TRANSLATION

les blocs erratiques

les aptonymes associés

les hameçonnases

les hameçonnases

L’heLvétie pour Les Lanternes

Côté créatif

L’heLvétie pour Les Lanternes

Côté
récréatif

symphonie pourrielle

Phase terminale avec leucémie aiguë
Bonjour
Veuillez bien pardonner ma présence dans votre messagerie mais je
crains n’avoir pas d’autre choix autre que ceci, je suis Anne-Marie
DROULEZ, consultante et interprète demeurant dans le 75008e, Paris
avenue Matignon et non loin des champs Élysée en France. J’ai dû
vous contacter de la sorte parce que je souhaite partager et me libérer
d’un fardeau qui me pèse le cœur. En effet, il y a environ 7ans que lors
d’un bilan de santé il m’est annoncée que je suis atteinte d’une leucémie aiguë à un niveau jugé chronique, le 23 décembre passé mon médecin traitant m’informa que vu le degré d’évolution de la maladie que
mes chances de survivre sont très minces et seul un miracle est possible. D’après le Docteur, le caillot qui s’est installé dans la moelle épinière a provoqué une grave infection de la fibre cérébrale que toute intervention chirurgicale serait un échec d’avance, étant consciente de
cette affirmation, j’ai donc pris la décision d’arrêter le traitement médical vu tout ce que j’ai déjà investi comme dépenses pour ce traitement. je souffre énormément. Si vous lisez ce message c’est grâce à
l’aide de mon aide-soignante. je ne vis presque allongée depuis 3ans

dans ce lit d’hôpital. Il y a une semaine c’était l’anniversaire de mes
69ans. Tout s’est passé dans le jardin de l’hôpital entourée d’autres
malades. Aucun proche parent. D’ailleurs j’en ai plus reçu depuis des
mois. De toute façon je suis consciente que je quitterai cet hôpital à
l’intérieur d’un cercueil. Tout ce que je désire de tout mon cœur c’est
pouvoir réaliser une œuvre humanitaire avant de mourir. Je me lève
chaque jour en priant le ciel de me mettre en contact avec toute personne à qui je suis prête à faire héritier de mes avoirs à la banque. je
suis persuadée que cet argent pourrait mieux servir aux indigènes et
autres personnes se trouvant le plus dans le besoin plutôt qu’il reste
dans le patrimoine de la banque après mon décès. J’avais déposé cet
argent à la banque pour un projet de construction d’une fabrique de
vêtements pour enfants de 0 à 12ans. Il est estimé à 820. 000euros.
J’ai écrit au directeur de la banque pour lui faire savoir mon intention
de me déposséder de tout l’argent que je dispose dans leur banque au
profiter d’une personne que je leur recommanderai au moment opportun. je veux bien croire que vous êtes cette personne idéale. J’aimerais surtout que vous me répondiez et me donner l’espoir que vous
existez.

symphonie pourrielle

Phase terminale sans précision
Bien aimé de Dieu, Bonjour
Je m’appelle Sinelle CAPWELL à l’état civil, je suis de nationalité Française.
Bon. Si je vous adresse ce mail, sachiez que c’est l’œuvre de DIEU qui
m’a amené à vous choisir parmi tant de mails archives sur le net pour
vous confier cette grande responsabilité dont je suis convaincue que
vous allez prendre comme une bénédiction et un don venu d’une
femme de bonne foi.
Bien vrai que je ne vous connais pas, ce que je demande à DIEU, c’est
de rendre votre cœur saint afin de réaliser mes projets avec ce DON.
Je me sens si mal chaque jour car je ne sais pas si je vais survivre
suite aux différentes opérations. Bien aimé, j’ai peur de mourir mais la
vie ne me laisse pas le choix. Je prie l’éternel, notre Dieu de bien vouloir m’accorder une place dans les cieux. J’ai tant souffert avec ce mal
bien aimé. Mon plus grand souhait que vous pouvez m’apporter est de
rester en prière avec moi car je sais que vous êtes un croyant de Dieu.
Je ne voulais pas quitter cette terre sans me rendre compte que mon
argent a servis aux enfants démunis, pauvres, orphelins et autres, un

grand soulagement bien aimé. Cette responsabilité est lourde à prendre mais je vous offre cette somme de (cinq Millions Vingts Cinq
Milles Dollars us) 5.025.000 Us $ pour que vous la gérer comme si
c’était la votre dans l’intérêt de réaliser mes vœux les plus chers au
monde. Toutefois, je comprendrais votre étonnement quant à ma façon de procéder. Vous savez, il existe plusieurs organismes dans le
monde que j’aurai pu contacter. Mais je ne préfère pas, j’aimerais plutôt que ça soit une personne comme tout le monde, à qui je confierai
cette lourde responsabilité de créer une fondation et qui fera les
bonnes œuvres comme feu l’Abbé Pierre. Dans le passé, je faisais des
dons à des associations déplorablement je n’ai jamais été satisfaite
de la gérance de ces dons. Il y a beaucoup de souffrance dans le
monde, et il faut que nous les êtres humains qui avons la possibilité
d’aider un temps soit peu les personnes qui sont dans les difficultés
le fassent. Toute cette mallette contient (cinq Millions Vingts Cinq
Milles Dollars us) 5.025.000 Us $. Si vous êtes d’accord j’attends alors
votre réponse a ma lettre afin que je puisses vous mettre en contact
avec ma banque.

symphonie pourrielle

Phases terminales avec cancer
et tumeur du cerveau
Bonjour,
D’abord je sais que vous me trouverez un peu stipude pour ce message que
je vous adresse mais je vous demande pour l’amour de Dieu de me lire attentivement et je crois peut etre que vous persuaderez mes sincères sentiments.
Je suis tombée sur votre contact lors de mes moments perdus sur le net
parce que c’est la seul chose qui me permet de changer d’idée ; je souffre
d’un cancer de cerveau qui est en phase terminale d’après les résultats des
examens médicaux rapporté par mon médecin traitant sont très critiques.
Mon état actuel si critique ne me permet plus d’effectuer des voyages comme
auparavant et donc je suis hospitalisée dans une Clinique depuis 18 mois.
En effet j’ai décidé de vous contacter et dans la mêlée vous leguer en tout
sincerité mon hertitage dans l’objectif de participer vivement au differentes
projet d’aide humanitaire dans votre pays ou autres ; bien vrai que cela vous
semblera un peu suspect parce que j’ignore que vous ne me connaissez pas.
Je sollicite vous mettre en possession une mallette contenant une importante somme de 700.000 € et autres bien familiale tels que les colliers et la
bague de fiançailles en or de mon défunt mari (Altoress William’s Leret ancien ingénieur des mines en Afrique) détenue dans un coffre au sein d’une
institution financière spécialisée de consignation Gardiennage.

Bonjour bien aimé.
A l’état civil on m’appelle Madame Sinelle Capwell,
hospitalisée dans un hôpital ici a Londres suite a une
maladie incurable laquelle mon médecin ma dit si je
croix au miracle divin je serais peut être sauvé. Je
souffre de la tumeur du cerveau qui se traite depuis
un bon moment. Je ne comprends plus rien de ma vie.
Cela vous semblera un peu suspect. Je suis veuve et
je n’ai pas d’enfant. Je recherche un âme frère ou âme
sœur a qui je peut confié tout mes biens. Pour qu’il a y
aider les orphelins et aux sans abri. Comme la Bible
l’a dit : qui donne aux pauvres prête à Dieu. J’ai en ce
moment dans une mallette, une somme de DEUX MILLIONS VINGT CINQ MILLES DOLLARS US) 2025.000
us $ que j’ai déposé a la BANQUE dans un compte
bloqué dans un pays de l’Afrique de l’ouest (BÉNIN).
Pour avoir vous contactez a été une grande réflexion.
C’est un don de Dieu que je vous fais et sans rien
vous demander en retour.
Que dieu vous bénisse

symphonie pourrielle

Phases terminales avec tumeur au cerveau
Bonjour,
Veuillez tolérer ma présence dans votre boite d’émail car je souhaite
vivement fais quelque chose de très importante avec vous. Je n’ai pas
un autre moyen de communiquer avec vous que de vous faire parvenir
ce message après ce mail ; Je suis dans le désespoir et mon cœur
saigne au moment ou je vous fais ce message qui j’espère retiendra
votre attention. Je me nomme Agnès LEMAIRE née le 27 Mars 1944
d’origine de la France, mais pour des raisons de santé je suis venir ici
à Londres pour mes soins ; Je souffre d’une tumeur au cerveau détectée trop tard ; Selon ce que le Docteur m’a justifie une Boule s’installe
présentement dans ma cage cérébrale. Mon médecin traitant vient de
m’informer que mes jours sont comptés du fait de mon état de santé
dégrade car je me bats contre cette maladie depuis de 4 ans. Je suis
veuve et je n’ai pas eu d’enfant ; Consciente de ma situation actuelle
j’ai pris la décision de vous écris. La raison qui me pousse à vous est
la suivante : Je voudrais passer par votre canal pour faire une œuvre
de charité dans votre département en mettant à votre disposition une
somme de 906.000 € (Neuf cent six mille Euro) que j’avais gardé pour
un projet de construction. Je serai grée de vous donner cet argent
sans rien demander en retour sauf vos prières pour m’accompagner

dans ces moments difficiles ; C’est une donation en quelque sorte.
Toutefois, je comprendrais votre étonnement quant à ma façon de procéder. J’aurais dû contacter des groupes d’actions sociales mais je
préfère que ça soit une personne comme vous, je suis ferme jusqu’à
ce point car j’ai connu beaucoup de déboires avec des groupes humanitaires a qui j’apportais pas mal de soutien, j’ai compris de ses responsables qui s’enrichirent de mes donations dont je ne souhaite plus
me retrouver dans ses pétrins ; C’est pour cela que, je voudrais de manière gracieuse et dans le souci d’aider les enfants démunis, les familles pauvres sans oublier les orphelins vous donner cette somme
pour réaliser cette œuvre de charité. Si vous êtes d’accord à faire ce
que je vous ai demandé faite le moi savoir. Je vous prie d’accorder
une oreille attentive à ma proposition car je compte sur votre bonne
volonté et aussi le bon usage de ces fonds pour cette œuvre
Je souffre énormément et j’ai très peur de mourir sans connaître la
destination de mes biens, je n’arrive presque pas à dormir la nuit
comme la journée car je ne veux pas mourir sans avoir fait don de tout
cet argent sinon je pense que cela serait un gâchis.

symphonie pourrielle

Phase terminale avec mésothéliome

Bonjour,
Je n’ai d’autre moyen de communiquer avec vous que de vous faire
parvenir ce mail.
Je me nomme monsieur CLEMENT JEAN BERNARD né le 16 Janvier
1947 et ressortissant Français.
Je souffre d’un mesotheliome en phase terminale, je suis donc
condamne à une mort certaine.
Ayant pris de l’âge et l’état de santé vraiment médiocre j’ai décidé de
rentrer en France pour une fin de vie paisible, malheureusement je
suis confronté à un énorme souci face au rapatriement de mes biens.
Je m’explique, avec la nouvelle loi je devrais payer 50 % du montant
comme taxation applicable pour tout transfert venant de l’étranger selon un montant, Chose à laquelle je m’oppose, cela représente beaucoup, Suite aux conseils des experts financiers et juridiques.
La meilleure solution est de trouver une personne ayant des vertus

morales mais aussi de bonne foi après arrangement préalable et de
lui faire don de mon argent, vu qu’il n’y a aucune taxe prélevée sur
une donation.
C’est pourquoi je me tourne vers vous afin que vous m’aidiez, en retour je suis prêt à vous rémunérer de 400.000 mille Euros en remerciement et en gage de ma bonne foi et je vous concéderez une partie de
ma donation afin que vous puissiez effectuer des œuvres caritatives
dans votre région.
Je prends en charge toute les dépenses due à la transaction je vous
demande juste en contrepartie de pouvoir ouvrir un compte en votre
nom pour la transaction.
Si vous êtes du même avis que moi, j’aimerais recevoir un message
de confirmation.
Veuillez me contacter dès que possible si vous êtes d’accord pour
mon offre.

symphonie pourrielle

Phase terminale avec cancer de la gorge
Bonjour
Je m’excuse pour cette intrusion, je me nomme Henri BONVIN né le 11
mars 1943, originaire de Vancouver (CANADA).
J’ai dû vous contacter de cette sorte parce que je souhaite faire une
chose très importante. Cela vous semblera un peu suspect bien vrai
que vous ne me connaissez pas et que je ne vous connais pas également. Mais je souhaiterais que vous ailliez une attention monumentale à ce que j’ai à dire.
Je souffre d’un cancer de la gorge qui est en phase terminale, mon
médecin m’a informé depuis lundi que mes jours sont comptés, du
fait de mon état de santé dégradant. J’ai cette maladie depuis plus de
4 ans. Je suis veuf depuis 11 ans, et sans enfants car je suis stérile.
Mais malheureusement la pire des choses qui me soit arrivé, la perte
de mon épouse lors d’une guerre civile, (que la terre lui soit légère).
Depuis ces années passées tout seul, je crois avoir mis toutes les
chances de mon côté pour réussir à guérir de ce mal qui me ronge
chaque instant et chaque jour. Alors pour une existence utile dans ce
monde, j’envisage faire une donation de tous mes biens. J’ai vendu
mes affaires, dont ma compagnie d’exportation de bois, d’hévéa, du
café et cacao, dans la gestion immobilière en Afrique de l’Ouest où

nous avions été (ma défunte épouse et moi) depuis près de 7ans. Une
partie de tout cet argent contribuera à la réalisation d’un rêve qui me
tient à cœur, auquel je ne pourrai pas réaliser moi-même vu mon état
de santé désespéré. Je ne sais pas dans quel domaine d’activité vous
exercez non plus, mais l’autre partie servira à améliorer votre domaine d’activité si vous l’acceptiez bien.
Après la vente de mon entreprise j’ai mis dans un compte personnel
en Afrique, la somme de Sept Millions d’euros, une somme très importante qui servira à combler tous mes souhaits, avant que je parte
pour l’autre monde. Je serai gré de vous léguer ces fonds, qui pourront aussi vous aider dans votre domaine, je vous prie d’accepter cela
car c’est un don que je vous fais et cela sans rien demander en retour.
Un proverbe dis "Il y a deux sortes de gens : ceux qui peuvent être
heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur sans le
trouver. Car un grand obstacle au bonheur, c’est de s’attendre à un
trop grand bonheur" Vous savez j’aurais pu, resté couché et attendre
que mon heure arrive, mais à qui profiterai cet argent, une fois plus de
ce monde ? Je crois avoir pris une décision noble et humanitaire.
Imaginé que je laisse ces fonds dans l’établissement financier où ils
sont, après ma mort, le gouvernement du pays se chargera de vider
mon compte et d’en profiter à leurs guises. Face à cela j’ai donc ►

symphonie pourrielle

Phase terminale avec cancer de la gorge (suite)
et phase terminale sans précision
►opté pour votre personne afin de prendre
contact avec vous. Après plusieurs heures de
recherche sur le net, je viens à vous dans le but
de confirmer l’idée qui mante, dans la persistance de croire à la bonne foi, la générosité,
sensibilité et l’honnêteté qui fera de vous une
personne de qualité. Vous savez " Le bonheur
naît du malheur, le malheur est caché au sein
du bonheur, On n’est jamais si malheureux
qu’on croit, ni si heureux qu’on avait espéré." Il
ne me reste plus que des jours à vivre, sur cette
terre où il existe des personnes comme vous.
Je souffre énormément et j’ai très peur, je n’arrive presque pas à dormir la nuit, comme la
journée. Sachiez que, le bavardage est l’écume
de l’eau, l’action est une goutte d’or, alors je ne
veux pas mourir sans avoir réalisé cette action :
aider les enfants démunis et les personnes en
détresse.
Je suis donc en attente de votre réponse avec
vos coordonnés si elle est positive.

Bonjour,
Je me prénomme Marie Brigitte PROUVOST, Ex-Adjointe au Service des Affaires financières de la Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière (SAF/SITEP) d'origine
Française, née le 27 Mars 1944, femme stérile. Du moment où je travaille à SITEP ( Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière), j'ai réussi certaines transactions par
l'aide du Feu, CARDINAL BERNARDIN GANTIN de la République du BÉNIN qui gagnait
sa part sur chaque virement sur mon compte domicilié à la Banque INTERNATIONALE
DU BÉNIN ( B.I.BE). Durant toute ma carrière à la SITEP, mon dépôt déclaré à la Banque
INTERNATIONALE DU BÉNIN ( B.I.BE) est d'une valeur de 1 316 958 €. Aujourd'hui, je
suis sous-observation médicale pour le mal dont je souffre depuis plus de deux (02)
ans et selon les investigations médicales par mon Docteur, Paul ROCK NATTAN mes
jours sont comptés, j'ai peur de mourir sans puis Legé ma fortune pour sa bonne gestion. Le feu Philippe LEROY, Prêtre diocésain, décédé le 28 février 2013, dans sa 74
ème année, m'a rendue visite le 13 juin 2012. C'est après mes confessions que, Feu
Philippe LEROY m'a conseillé de faire Dons de Charité de cette fortune disponible à la
B.I.BE.
Je tiens vivement à respecter les recommandations du feu Philippe LEROY, c'est pour
cette raison que je vous écris ce message pour solliciter votre modeste personne à devenir mon future légataire (Bénéficaire). Mon souci le plus ardent est d'aider des personnes en situation critique. Répondez-moi si vous êtes d'accord pour m'accompagner.

symphonie pourrielle

Phase terminale avec cancer de la gorge
Bonjour Très cher,
Tout en vous remerciant de l'attention que vous accordez à mon v?ux
le plus cher.J'aimerais que vous sachiez que je ne m?étais pas
trompé de personne en vous adressant ce message. Mon souhait ardent a toujours été de rencontrer une personne physique anonyme
afin que cette dernière mène des actions sociales à travers une fondation. Toutefois, je comprendrais votre étonnement quant à ma façon
de procéder.Je me nomme Jean-Louis Payen âgé de 65 ans de nationalité Française actuellement en sous observation médicale dans un
hôpital sise a Lisbonne (Portugal). J'ai dû vous contacter de cette
sorte parce que je souhaite prendre par vous pour faire don d'une
somme de 700.000 ? Euros dans le soucis d'aider des personnes en
besoin, rendre heureuse les familles pauvres, les orphelins, aider les
jeunes entrepreneurs à la recherche de financement pour faire grandir leurs secteurs d'activités...... de votre entourage.
Ma vie professionnelle a été un véritable tourisme d'autant plus que
j'ai toujours vécu loin de mon pays. D'abord au Koweït, où j'ai travaillé
dans le secteur pétrolier pendant deux années. Ensuite j'ai été en Ré-

publique de côte d'ivoire(année 2007) où j'ai mise en place plusieurs
entreprises (immobilières, Ingénieur...)c?est dans ce pays si accueillant que j'ai connu le vrai bonheur, celui du mariage d'avec une française qui travaillait aussi dans ce pays.
Malheureusement nous n'avons pas eu la chance d'avoir d'enfants.
Après trois (03) années de vie commune, mon épouse a perdu la vie
suite a une longue maladie. Ainsi je suis resté à nouveau seul avec un
majordome à ma disposition et un chien jusqu'à ce que ce cancer de
gorge vienne limiter ma vie.
Cela fera bientôt quelques années que je me bats contre cette maladie
et la médecine ne peut plus rien suite aux résultats des examens médicaux dont mes jours sont comptés selon l?investigation de mon
Docteur traitant. J'avais bloqué cette somme si importante dans une
banque dans ce même pays en côte d'ivoire, pour un projet de
construction. Je serai gré à vous confier cet argent pour que mon projet de donation aboutisse. Je vous pris d'accepter cela, car c'est un
don venant d'un homme mourant et cela sans rien demander en retour.

convivial
par Jacques Antel
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