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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.
Pourquoi les Latins sont-ils très liants ? Est- Ce que les débats n’offrent jamais, c’est
Il attend quoi, le talent latent ?
Scandale récent : le centre d’un problème ce à cause du climat qui les fait sortir sou- une poésie légèrement ironique émergeant
se déplace au fur & à mesure qu’on s’en ap- vent de chez eux ? Étaient-ils déjà particu- d’une profondeur onirique.
lièrement communicatifs du temps de Jules
proche.
En réglementant la course obligatoire aux
César ?
diplômes, l’école provoque un étrangle« Fiat lux ! », ça fait plus publicité pour une
La charité confère le pouvoir de châtier.
ment de la liberté d’apprendre pour le plaibagnole que parole divine.
C’est en officialisant une falsification de sir.
Celui qui ne fait pas partie du sérail a plus
preuve que naît tout devoir civil ou milide mal à trouver des relais pour ses projets. taire.
Après une tentative malheureuse, le plus
Il est indispensable de bien digérer pour Quand on survole l’histoire, on a le senti- difficile pour la personne anxieuse est de
bien rédiger.
ment que les temps de guerre ne seront ja- recommencer sans être trop attentive à ses
peurs.
Le philanthrope cherche à savoir de quoi mais révolus.
sont munis les minus, le moqueur de quoi Il est bon de pouvoir deviser sur les dérives Les greniers sont les mémoires auxiliaires
ils sont dépourvus.
des gens qui ne peuvent se résigner à jeter
du pouvoir.
Il y a trop de non-dit dans le non-être pour Les miraculés le sont par la grâce du simu- leurs souvenirs superflus.
pouvoir étonner le non-initié.
lacre.
L’encensoir ne purifie pas la messe des
conneries.
Une fille naïve n’est pas vaine.
La tentation stimule l’attention.

Je dis qu’il faut saquer le gardien de square
qui n’intervient pas pour empêcher les enfants & les chiens de faire du bruit.
Le surgissement de la théorie de Darwin ne
déclencha d’abord que ricanements & insultes. Mais très vite, le succès de cette
théorie provoqua des rugissements de colère.
On ne trouve pas de guide à chaque digue.
En science, la méprise est non seulement
permise, mais quelquefois souhaitable.
Le nanti défend sa fortune en niant la possibilité de fonder durablement une économie
qui ne soit pas de droite.
Il faut relier l’irréel au langage pour parvenir à relire le monde.
Les cœurs étreints sont broyés par des intérêts contradictoires.
Y a-t-il une preuve parlante des bienfaits
d’un pouvoir parental qui s’exerce pendant
presque vingt ans ?
Les mœurs ne changent pas sans provoquer
de gros remous.
Une sainte ne boit que de la tisane.
Il ressort de mon expérience de chineur
que l’amoureux des livres anciens & des bédés rares peut découvrir des trésors vendus
à très bas prix. & je dois dire que le plaisir

de chercher & de trouver l’emporte sur celui de posséder.
Les événements historiques sont déterminés par les intermèdes.
La rime est le point de mire où se rencontrent le son attendu & le sens inattendu.
Une forte dose d’irrespect est prescrite
pour lutter contre les effets désastreux
d’une bonne éducation.
Sur le plus haut trône du monde, l’étron repose un ou deux centimètres au-dessus.
Un homme arrivé cesse de varier.
Certains syndicalistes donneraient plus volontiers des coups de verge aux employés
qui ne font pas grève, plutôt qu’aux patrons
qui les exploitent.
La folie de la nouveauté disperse les cendres des objets déprisés.
Le tort avance au trot & saute les obstacles
sans effort.
Un récit vécu est un vin cuvé.
À quoi bon signer quand on ne sait que singer ?
L’enjeu de l’éducation est de stériliser l’esprit dès le plus jeune âge.
Depuis un vaisseau spatial, les hommes
qu’on voit le mieux sont ceux qui se sont
aplatis sur le sol. La raison n’en est pas tant

qu’ils occupent chacun une plus grande
surface, mais qu’ils sont beaucoup plus
nombreux que les hommes restés debout.
La cagoterie est une catégorie en voie de
disparition.
Les sources de la satire ne seront sans
doute jamais taries.
Les plus belles impressions qui peuvent durablement nous rester de terres que nous
avons visitées sont aussi les plus vagues.
Le dirigiste semble ignorer que les rigidités
excitent les casseurs.
La mauvaise note a remplacé la trique pour
punir l’élève surpris à tiquer… pardon, je
voulais dire « à tricher » !
Le voile islamique viole la personnalité de
la femme.
Tu veux comprendre ce qu’est le zen ?
Mouche-toi le nez !
L’ivresse revisse l’âme au corps.
La tiédeur conduit à mal étudier.
Un homme qui traite bien les bêtes attire
les femmes qui ne sont pas bêtes.
Hors des grimoires, le rigorisme est rare.
Le calepin d’un écrivain est comme la
poche d’un pélican.

L’intellectuel ne va pas sauter de joie
chaque fois que le public est saturé d’une
émission stupide.
L’écrivain doit contourner beaucoup d’obstacles avant de pouvoir se retirer dans son
terrier.
Qui prône la dispersion des intérêts risque
d’indisposer les recruteurs de spécialistes.
Quand la langue est tirée, l’imagination
n’est pas triée.
La liberté n’intéresse que le philosophe &
le bélître.
L’empirisme se fonde avant tout sur des expériences imprimées.
Rentrer dans sa carapace est un bon moyen
de ne pas être accaparé.
L’absence de tout soigneur à proximité
d’un stade serait le meilleur signe de guérison du sport.
Comment réagir aux calomnies ? Si vous
niez avec laconisme, on pensera que vous
avez des choses à cacher ; si vous niez avec
prolixité, on pensera que vous jouez la comédie.
Ce n’est pas la famine qui est infâme, c’est
son exploitation commerciale.
Ce n’est pas la quête d’un trésor qui rend
retors, c’est la concurrence.

Les âmes putrides n’ont plus la force de se
disputer.
Le monde serait bien triste s’il n’offrait pas
autre chose que les événements qui font les
gros titres.
Heureusement que l’église n’a pas nivelé
les plaisirs sous le rouleau compresseur du
péché véniel !
La bonté n’est pas une valeur en béton.
Les graines de la discorde n’ont pas besoin
d’engrais.
La cocasserie détourne l’accessoire.
Les laveurs de vaisselle & les laveurs d’argent n’ont pas les mêmes valeurs.
Il y a outrance dans toute monnaie courante.
Les sénateurs sont plus drôles après avoir
bu quelques bouteilles de Sauternes.
La psychanalyse est l’art de traficoter les
souvenirs afin d’obtenir de la souffrance un
effet rétroactif sur l’enfance.
Draguer : graduer les regards.
Un touriste ne peut pas bien connaître un
pays sans marcher sur les toitures.
La prudence est nocive pour le novice.
Le bien est une maladie dont ne préserve
pas le fait d’avoir été béni.
L’intelligence est gangrenée par l’engrenage de l’habitude.

Des marques d’estime sont accordées un
peu trop facilement aux personnes dont le
métier est considéré comme un sacerdoce.
La nostalgie a des légations dans toutes les
mémoires.
La course au profit est la source de l’esclavage moderne, de la mort au travail, de la
destruction de l’environnement & de tant
d’autres horreurs.
Combien de temps peut-on sauver la plus
subtile saveur d’un événement ?
On ne retrouve pas l’art du trouvère dans
une rave party.
Dans l’empire du fric, la droiture a de quoi
étourdir.
Un militaire muet risque moins d’être
muté.
Selon les commerçants, il devrait y avoir
plusieurs noëls par an. Mais le nombre optimal n’a pas encore été déterminé.
Qui a les boules peut être facilement
blousé.
En s’empêtrant dans les filets de la religion,
l’homme est en grave danger de devenir
tempérant.
Que vaut-il mieux ? Être écarté ou subir
l’âcreté de ses collègues ?
Même quand ils ne sont pas réels, les dangers peuvent léser.

Un scout qui devient chef d’entreprise
commence à chiffrer les coûts des bonnes
actions.
Il a fallu – & il faudra encore – de nombreuses campagnes d’information menées
par le corps médical pour que les fabricants
de sucreries aient intérêt à sécuriser les
consommateurs en assainissant leurs produits.
Il est très utile à l’artiste de tendre des rets
pour se capturer lui-même.
Avoir de l’humour, c’est autre chose
qu’avoir des histoires drôles à solder.
Il est difficile de ne pas perdre le nord
quand l’esprit tourne en rond autour d’un
malheur.
Obéir, c’est boire du poison.
L’empire du lyrisme, hélas, est périmé.
Un prêche ne fait pas toujours bâiller : quelquefois il donne envie de pécher.
Une personne craintive devrait apprendre à
inactiver son imagination en certaines circonstances.

Le sein de l’église nourrit plusieurs dieux,
mais chaque croyant n’en voit qu’un seul :
le sien.
Tant la variabilité que la versatilité de
l’homme, dont témoignent l’ethnographie
& l’histoire, sont pour le relativiste des arguments de poids.
Fumer un pétard, c’est prendre un nouveau
départ à chaque bouffée.
Il suffit de voir un mutilé de guerre pour se
convaincre que l’ultime bonheur n’est pas
de se battre pour son pays.
En définitive, c’est toujours la vie qui est immortalisée par un mémorialiste.
Est-il nécessaire de s’enivrer pour revenir
en enfance ?
Les sept péchés des télés de m… : célébrer
le pèze, le sexe, les excès, le verbe leste, le
stress sévère, le prêche bébête & les vedettes éphémères.
Chacun finit par comprendre qu’il est préférable de faire sa valise plutôt que de perdre sa salive.
Quand le pirate est de la partie, la patrie envoie paître l’apôtre de la parité.

Le poète crispe l’obsédé du langage précis.
Un « monde plus juste », est-ce un monde où
plus personne n’est sujet ou est-ce un sujet
que personne ne voit dans toute sa complexité ?
La morale a toujours sévi contre celui qui
vise à savourer quatre cents vies.
Rien n’est plus scientifique, en dépit de
l’opinion commune, que d’essayer de nier
une évidence : c’est ainsi que peut naître
une nouvelle théorie.
Que vaut-il mieux ? Passer en trombe ou
tomber des nues ?
Même si c’est pour s’en moquer, la jeunesse
attend d’un personnage sénescent quelques sentences démodées.
Un art qui en taquine un plus ancien finira
par le rejoindre dans la catégorie extensible
de l’art antique.
Il y a toujours un voisin qui nous rétrécit le
champ de vision.
À trop archiver nos souvenirs, ne risquonsnous pas de chavirer ?
La survie est une histoire à suivre.
(Fin provisoire)




Le second test psicoattitudinal 1 d’écriture crémative
MALÉTRE vous offre le second test
psicoattitudinal d’écriture crémative.
300 caractéres pour (re-dé)finir une
époque déjà amplement concluse 2. Réprouvez un je disattentif avec une écriture bréve en la comodité de case 3 votre. Parce que des fois la superficialité
est un acte dû.
MALÉTRE lance un second expériment 2
(a)social auquel chaque usager peut adérir 2. L’objectif est compléter l’incipit proposé, en 3 lignes word, se projeter en un
rassurant et futur 2034 et expédir 2 un message à vous-mémes en le passé (c’est-à-dire
en le présent) pour vous dire ce que, par
mancance 2 d’élan ou introspection, vous
n’avez jamais osé vous révéler.
Bon test à tous. Soiez incisifs. À suivre l’incipit :
Tu ne m’en as donné occasion, mais
maintenant je dois te dire…

un mode idiot de vivre les choses. Or, est de
vrai inutile chercher de se refaire, la lamentation s’achéte à l’Ipercoop. »
Motivation : La Novarini réussit à mortifier
deux époques en maintenant intact la cadence proposée à l’incipit, en y anticipant
la désolation d’un futur apocaliptique qui
voit le genre umain réduit à miséreux acquéreur de les propres malétres. En peu et
1

La premiére composition primée est
d’Anna Novarini :
« Tu ne m’en as donné l’occasion, mais
maintenant je dois te dire que le tien bon
visage fait à une époque captive 3 est été 4

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 s’efforce de traduire le mot italien par le mot
français le plus proche pour peu qu’il conserve une
parcelle du sens italien. On traduira « cattivo » par
« captif » au lieu de « méchant ».
4 On respecte scrupuleusement la construction des
phrases et les accords de l’italien.
6 Si deux mots jumeaux sont de genre différent, on
garde celui de l’italien.

avilissants caractéres, elle réussit à faire à
piéces passé et futur, qui pour son infortune coincident en ce cas avec l’unique
temps qui la regarde vraiment : le présent.
La seconde composition primée est à œuvre de Laura Graziano :
« Tu ne m’en as donné l’occasion mais
maintenant je dois te dire qu tu as laissé
stupide-mental-ment é-choir le (tien)
temps en déléguant le futur à un inutile
re-cours. »
Motivation : La Graziano, outre à ausser les
signes de ponctuation à vrais protagonistes de la composition, anniilir 3/1 un ipo-

tétique futur (c’est-à-dire le présent de soiméme écrivant) moiennant la reproposition obsessive 6 d’un passé (c’est-à-dire le
présent de soi-méme recevant) relégué
dans un cicle vicieux continu qui en exalte
les traits plus infimes. Le tout envoié un minute 6 avant de l’échéance, à se faire moquerie d’une rédaction contrainte à faire les
comptes avec le propre temps.
Les résultats collectifs de ce second expériment (a)social nous semblent cette fois les
suivants : Le téme proposé prévoiait une
(sur)exposition de part des usagents, et une
franchise auto-infligée non commune à
cette époque. La rédaction a choisi les compositions vainquitrices 2 en suivant deux
critéres : le courage en l’affond et le ritme
stilistique, comme si l’autocritique put étre
décantée sur une ipotétique base de karaoké avec tipiques sonorités plates et inconsistantes. Rapport à le test précédent,
où l’affond était vers l’autre et donc unanime, les usagents se divisent cette fois en
deux entités politiques : à le PIN (Parti Indulgence nationale) se contrepose une solide minorité avec le GAD (Groupe Autocritique Dépassionnée). En général nous
semble que l’indulgence vers soi-mémes 4
soit en quelques cas encore trop accentuée

pour affronter sereinement concepts
comme celui de Nations Unies. Enfin, une
précisation : le retard en la riposte 3 à le test
est du à une constante remise en discussion
à laquelle la rédaction a souposé le sien
méme jugement, en s’élevant à le miséreux
role de juri proprejugeant. Nous est paru le
minimum sindical du à qui a adéri, vue la requéte méme de le test en question, avec la
rénovée conscience que le regard observant d’un expériment comme MALÉTRE est
toujours et commequeconque sereinement
auto-infligé.
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Appel à débat
Bolivie: le tableau noir des mineurs de Une équipe féminine remporte la c/oupe
/Temps précieux
Potosi
Pour compter les temps
Pas de vacances pour le tennis
Voiture folle à Metz
Le grand souffle
De l’art, de l’art…
Ils ont sauté sur le pluie
Parmi les arts, on peut éditer
On se laisse crotter sans plainte
Le poids de la chute
Fête des courses
Bilan de l’été
Défaite cuisante pour la Suisse
Les bouchons de l’été
Baup: «À bout de course»
Karine Lemarchand fait chanter les talents
–3–
Ces talents sont gâtés
Pour moi, le béton a tout bon
Envie de fleurs
Donc : tout de béton
Les bisses ont façonné l’histoire du Valais
Pourquoi / se confesser ?
On regrettera ces bisses
Leur péni/tence
Stéphanie Cornu, femme de foot
Tout bon (ET : Tout bon)
Fête de la chasse
Coup de feu
–2–
La crème citron pour la protection
de vos mains
Le Palais de Chine
Tout pour la fête
Qu’on soigne les mains
–1–

La fausse Grèce
Troc en ligne
Avis de tempête(s)
Les vents restent hardis
Explosion des prix à Cuba
C’est le coût qui compte
Le roi danse
–4–
Beauté : Une lingerie sexy pour les frileuses
Des élections en série
Des débuts prometteurs pour les jeunes du
Tennis
/Habitez la mer
Gouda au cumin
Un petit morceau de / Suisse en orbite
De la paume au tennis


Dernière acquisition de
la section des petits abjets
Album
Recueil de dessins publicitaires pour la
boucherie Au Cochon d’or à Payerne
parus dans l’hebdomadaire La Broye
Acquisition
Recuelli avec des pincettes sur le chemin du vieux papier
Origine
Créé en Suisse, imprimé en Belgique
Dimensions
17 x 23 cm
48 pages
Poids
316 g
Utilisation
Au 3e degré (à basse température)
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