Pour entraîner sa mémoire, Werner
Moser joue tous les jours du cor des
Alpes dans son garage. Il a peur de
devenir sénile.
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hommage à james ensor
par Jeanlouis Cornuz

Entrée du Christ à Lausanne, Genève et autres lieux
Jeanlouis Cornuz, avec lequel nous partagions la fascination pour les évolutions de la baudruchessex au
ciel de la littérature romande, nous avait envoyé un manuscrit dactylographié d’une œuvre plus généralement iconoclaste. Nous l’avons retrouvé 20 ans après, soigneusement conservé dans un dossier suspendu à
l’étrier mensonger. Comme il semble bien que son auteur n’a pas trouvé le temps ou les forces de publier
cette œuvre magistrale avant de nous quitter, nous en proposons une adaptation typographique en feuilleton avant de la remettre à qui de droit.
Entrée du Christ à Lausanne, Genève et autres lieux, en présence des autorités religieuses, civiles et militaires, le 30 février de l’an de grâce 1900 et tant…

Que notre aide soit au nom du Dieu Tout-Puissant et de
Jésus-Christ, Notre Seigneur.
Ce 30 février 1900 et tant, en présence des autorités religieuses, civiles et militaires
– parmi lesquelles on remarquait la présence de Monsieur le
Conseiller fédéral de Saussure ;
de Monsieur le Chancelier de la Confédération Wolfskehl ;
de Monsieur le Président du Conseil d’État ;
de Monsieur le Président du Grand Conseil ;

de Monsieur le Chef du Département de l’Instruction publique et des Cultes ;
de Monsieur le Chef du Département de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce ;
de Monsieur le Chef du Département de Justice et Police et
des Affaires militaires :
de Monsieur le Procureur général et de son substitut ;
de Monsieur le Président du Tribunal cantonal, etc.

Ne jugez point, afin de ne pas être jugés.
…a fait son entrée en présence des autorités…
– parmi lesquelles on relevait la présence de Monsieur le Recteur de l’Université, suivi de son oncle d’Amérique, de ses

cousins de Bretagne, de ses frères siamois, tous professeurs
dans les différentes Hautes Écoles et Facultés du pays ;
de Monsieur le Chef de Service de l’Enseignement Supérieur
et des Cultes, accompagné de son adjoint, de son chef de bureau et de sa secrétaire ;
de Monsieur le Chef de l’Enseignement Secondaire ;
de Monsieur le Chef de l’Enseignement Primaire, etc.

Mousquetaires revomis. Dynastie pesante et affligeante.
Excrème de cocodès. Sous-officiers astiqués et savonnés.
Ils ont chiffonné les jupons et les soies de l’Impératrice.
(James Ensor)
…on notait la présence de la Municipalité in corpore ;
de Monsieur le Chancelier de l’État de Vaud et/ou de la République et Canton de Genève ;
de Monsieur le Préfet du district de Lausanne (qui nous a
paru très rajeuni) ;
de Monsieur le Président du Synode avec son bureau ;
de Monsieur le Modérateur avec le sien ;
de Messieurs les Délégués de l’État au Synode
ainsi que les membres du Conseil Synodal et de la Commission de gestion, etc.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toute ta pensée : voilà le premier et le plus

grand commandement. Et en voici un second, qui lui est
semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
…sans oublier non plus Monsieur le Consul de France, Monsieur le Consul d’Italie
– et le Nonce apostolique, envoyé spécial du Saint-Siège auprès de l’Évêque de Fribourg, Lausanne et Genève
– sans compter un représentant de la Communauté d’Écône.
Tous ceux-là et beaucoup d’autres…

Tapis dans leur gaine de prudence, machines machinales
aux reproductions identiques, imaginations et mains serviles fermées à l’effort, condamnées à la stérilité, aux
belles manières, inlassablement suivies sans avance ni
recul, morts très figés dans la glu… (James Ensor)
…et notamment
[par ordre alphabétique et en nous excusant auprès de ceux
qui, n’annonçant pas dans la presse, ont pu échapper à notre
attention] :
Les représentants de l’American Emmanuel Episcopal
et ceux des Amis
et ceux de l’Armée du Salut
et de l’Assemblée de Dieu
et de l’Assemble évangélique des Frères
et de l’Assemblée du Plein Évangile

et de l’Assemble Missionnaire évangélique
et des Bons Templiers
et de la Chapelle évangélique de Swedenborg
et de la Communauté Bahaï
et du Dojo-Zen de Genève
et de l’Église Adventiste du Septième Jour
et de l’Église apostolique arménienne
et de l’Église apostolique évangélique
et de l’Église apostolique primitive
et de l’Église arménienne Saint-Hagop…

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
et de l’Église du Christ
et de la Première Église du Christ Scientiste
et de la Deuxième Église du Christ Scientiste
et de l’Église écossaise
et de l’Église et Liturgie
et de l’Église évangélique baptiste
et de l’Église évangélique de la Pélisserie
et de l’Église évangélique du Réveil
et de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
et de l’Église Luthérienne
et de l’Église Méthodiste (wesleyenne)
et de l’Église néo-apostolique suisse
et de l’Église de la Science Chrétienne…

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux
est à eux !
…et de l’Éperchie orthodoxe roumaine de l’Europe occidentale de Paris – à Genève
et du Groupe israélite libéral
et de la Holy Trinity Church
et de l’Iglesia de Cristo lengua española
et de l’International Christian Fellowship
et de la Mission de Scientologie
et de la Presbyterian Holy Trinity Church
et de la Société bouddhique de la Terre Pure
et de Sukyo Mahikari (remerciements à Dieu le 4e dimanche
du mois)
et des Témoins de Jehovah
et de l’United Pentcostal Church
Tous ceux-là et quelques autres…

Sacripants. Démolisseurs à suçoirs, Poulpolâtres. Archneides moustachus, spadassins soyeux, diplomates à
trois dents, teinturiers iodés, boutiquiers formidables.
(James Ensor)
Sans oublier non plus
la Commission de Consécration in corpore,
les délégués de la Commission biblique ;

ceux de la Commission Cinéma et de la Commission RadioTV-K7
et de la Commission Video-TV communautaire, etc.
Les délégués de la Commission diaconale,
de la Commission EPER vaudois et/ou genevois,
de la Commission féminine,
de la Commission Jeunesse
et ceux de la Commission Information.
Auxquels il convient d’ajouter la Commission Musique, la
Commissions Ministères, la Commission œcuménique, la
Commission PPP vaudois et/ou genevois,
la Commission des Protestants disséminés,
la Commission sociale
et le Département missionnaire romand – tous in corpore…

Pauvres méprisés, voués à la glèbe, accablés sous les sifflets et les rires méchants, vous ne pouviez croire à la
bonté des hommes… (James Ensor)

…et les responsables du Centre Social romand,
de l’UCJG, du CESNOV,
de la Société pédagogique vaudoise et de la Société des Maîtres secondaires (SVMS)
– parmi lesquels les représentants
de la Commission consultative,
du Collège des Experts,
des groupes de Travail pour les Structures et la Formation et
le Perfectionnement des Maîtres (GTSFPM),
de l’Assemblée des Délégués de la Caisse des Pensions de
l’État de Vaud et/ou de la République et Canton de Genève ;
de l’Université Populaire, de l’Université du Troisième Âge, de
la SVRSM, de la Croix-Rouge de la Jeunesse ;
Débris national. Bourdonnement de vesse aigre touret ceux des Commissions permanentes :
noyant dans un moule terne… (James Ensor)
Commission disciplinaire, Commission paritaire ;
… ainsi que MM. les aumôniers du CHUV,
Commission consultative de l’Enseignement,
de l’Asile psychiatrique et gériatrique de Cery et de la prison Commission consultative de l’OEPJ,
de Champ-Dollon ;
Commission consultative des Études pédagogiques de l’Enseides étudiants UNI, des étudiants POLY,
gnement secondaire.
de l’Office de formation des laïcs,
Et ceux des Commissions ad hoc :
des Sourds, des Muets, de l’Hospice des Aveugles faibles d’es- Fédérations des Sociétés de Fonctionnaires,
Commission EN 80,
prit, etc.

CIRCE III, COROME, COROF (Commission romande d’ObserLes suffisances matamoresques appellent la finale crevaivation du Français) ;
son grenouillère. (James Ensor)
COREA, KOSLO, GRAVE (Groupe romand des Moyens AudioLast, but not least :
Visuels à l’École),
Monsieur le Colonel Stauffacher, chef de l’État-Major de l’ArRTVE, etc.
mée ;
Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers
Monsieur le Colonel Veillon, chef de l’Instruction de l’Infantedroits.
rie ;
Monsieur le Colonel Sarrazin, Commandant du Premier Corps
Et ceux, encore des Commissions internes :
d’Armée ;
Caisse de Pensions, Commission pédagogique
Monsieur Jean-Michel Cravanzola, évangéliste ;
– et des Associations faîtières, telles que
le Vénérable Sri Rajneesh Bhagwan
CARESP (Cartel romand des Associations du Corps Enseiet le Révérend Père Brückberger, évêque in partibus de Sion,
gnant Secondaire et Professionnel) ;
Santiago du Chili, Pretoria et Rome.
Comité de Coordination SEV-SVMS-SVMEP-APEIEV et SSPES…
Entourés des membres du Chœur de l’École Normale,
Tous ceux-là et quantité d’autres, comme les délégués des six
de ceux du Joli Chœur de Bercher,
cents Associations culturelles ou humanitaires contrôlées par
du Chœur mixte de Bioley-Orjulaz,
la Confédération,
et ceux des dix-neuf mille quatre cents associations, fonda- du Chœur d’Hommes de Peney-le-Jorat ;
de la Société des Artilleurs de Goumoens-la-Ville, avec leur
tions, etc., non contrôlées…
bannière ;
… Sans compter, fraternellement unis, les animateurs de la
Ligue pour l’Abstinence (Croix-Bleue) et de l’Association des de la Fanfare des Grenadiers de la III/121 ;
des Contemporains de 1880, in corpore ;
Cafetiers et Restaurateurs,
auxquels s’étaient joints les membres du Comité de la Cham- des Contemporains de 1980 – une délégation ;
bre d’Agriculture et du Vorort (Chambre de l’Industrie et du de l’Orchestre Be-Bop du FHAR (Front homosexuel d’Action
révolutionnaire) ;
Commerce), etc.

de la Chorale de Moudon, avec sa bannière ;
de la Société de Gymnastique de Moudon ;
de l’Orphéon de Ferlens-Centre ;
du Chœur mixte de Ferlens-Sud ;
des étudiants portant couleurs de Belles-Lettres, Helvetia,
Stella et Zofingue ;
des « chameaux » ne portant pas couleurs ;
de la Société de Couture de Poliez-le-Grand ;
des Amis boulistes de Poliez-le-Petit,
etc., etc. ;
des Éclaireurs de la Brigade de Sauvabelin ;
des Routiers de Saint-Paul et de Saint-Pierre de Genève ;
des Canonniers de Goumoens-le-Jus avec leur canon [pour ne
rien dire d’un second canon, de 75, prêté par Monsieur le Major Pfister, instructeur à Bière et domicilié à Bussy-surMorges] ;
de l’Association des Viticulteurs de la Côte et des éleveurs bovins de la région de la Broye –
nous espérons n’avoir oublié personne –
mentionnons encore quelques Magdaléniennes et Aurignaciens de toute beauté, non relevé dans la nomenclature du
professeur Angelo Epaminonda, pourtant presque exhaustive…

Pantins pantelants, ratons ratés…

Tribune – Le Matin
Lausanne, le 30 février 1900 et tant
La police a procédé hier à l’arrestation d’une péripatéticienne, bien connue de ses services, et qui se faisait passer
pour disciple d’un Palestinien, récemment arrivé dans notre
ville. Dame Marie-Madeleine allait de porte en porte, prétendant recueillir des fonds pour les Compagnons du Ressuscité. Elle a été écrouée au Bois-Mermet, en attendant que
toute la lumière soit faite sur ses activités.
La Suisse
Genève, le 30 février 1900 et tant
Madame Gudrun von und zu T. était venue s’établir à Genève
l’an passé. Elle y causa une certaine sensation en ouvrant, le
1er mai dernier, un salon « relax-détente », au numéro 8 de la
rue des Bastions. Sensation d’autant plus grande qu’elle fit paraître dans la presse genevoise une publicité pour ce salon de
massage spécialisé dans le sado-masochisme. Elle innova également en matière de publicité en insérant sa photo (ha billée) dans la presse, et sans voiles dans Minuit-Plaisirs. Apparemment, les amateurs de coups de fouet ne manquèrent
pas, au tarif de cent cinquante à cinq cents francs la passe…

Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et s’étant baissé de nouveau, il se remit à
écrire sur la terre.
…Si Gudrun von und zu T prend aujourd’hui le risque d’exposer ouvertement ce que d’autres font depuis toujours en
cachette, c’est qu’elle veut dénoncer le plus grave des vices à
ses yeux, l’hypocrisie : « Après tout, dit-elle, la grande majorité

de mes fidèles, juges, médecins ou hommes d’affaires, appartiennent à la classe sociale et politique qui dénonce le plus
vertement les mœurs dépravées.
[…Se réjouissant que ne soient mis en cause ni pasteurs, ni
maîtres d’école, ce qui changerait agréablement des romans à
la mode dans cet heureux pays…]
Cependant, ce même 30 février 1900 et tant :
Journal de Genève – Gazette de Lausanne
Prospectus de Kernkraft Gösgen-Däniken AG (KKG) – Centrale nucléaire de Gösgen-Däniken SA
« Emprunt 4 34⁄ % 1986-1998 de Fr 100 000 000.- dont le produit
est destiné au remboursement de l’emprunt 6 12⁄ % 1976-90 de
Fr 100 000 000.- »
Actuellement, les emprunts suivants sont en circulation :
6 12⁄ %
1976-90
100 millions
6%
1976-91
100 millions
1
5 4⁄ %
1976-91
100 millions
1
4 2⁄ %
1977-92
100 millions
1
5 2⁄ %
1977-86
80 millions
1
4 2⁄ %
1977-92
100 millions
3
3 4⁄ %
1978-93
100 millions
1
3 2⁄ %
1978-91
100 millions
1
4 4⁄ %
1979-89
70 millions
3
4 4%
1983-93
100 millions
5%
1983-93
80 millions
TOTAL :
1 milliard et 30 millions

BILAN au 31 décembre 1900 et tant :
ACTIF : 2 milliards 801 millions 976 429 francs et des poussières d’« immobilisations » ; 590 millions et des poussières
d’« actif circulant », etc.
PASSIF : 2 milliards 801 millions 976 429 francs
– dont 357 millions et des poussières de « fonds propres » ; 2
milliards 11 millions et des poussières de « fonds de tiers » ;
482 millions et des poussières de « provision pour l’élimination des déchets radioactifs », etc.
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Dr Süssli-Säuerli, Président – président du conseil d’administration d’Aar et Tessin, Société anonyme d’Électricité
Dr Erbarmdichunser, vice-Président – directeur des Forces
motrices du Nord-Est de la Suisse SA.
Dr Ernst Trümpy, Hägendorf, directeur d’Aar et Tessin, Société
anonyme d’Électricité.
Dr Jörg Bucher, Lucerne, directeur des Forces Motrices de la
Suisse Centrale.
Hans Flick – pardon : Hans Frick – chef de la Police de Zurich.
Hans Eisenring, Zollikofen, directeur général des Chemins de
fer fédéraux.
Etc., etc.

Faire de l’argent est un commandement de Dieu. (Dale
Carnegie)
Cet emprunt est recommandé par
le Crédit Suisse,

La Société de Banque Suisse,
l’Union des Banques Suisses,
la Banque Populaire Suisse,
la Banque Leu SA,
la Société Privée de Banque et de Gérance,
la Société de Réassurance AG, Zurich,
la Banque Cantonale Vaudoise, la Banque Cantonale de Soleure, la Banque Cantonale de Bâle, la Banque Cantonale de
Berne, la Banque Cantonale d’Argovie, la Banque Cantonale
Lucernoise, la Rhätoromanische Handelbank, la HoldingbankSt-Gallen,
etc., etc.
La Centrale nucléaire de Gösgen-Däniken […] a livré (depuis
1979) environ 1,2 million de tonnes de vapeur industrielle à
la fabrique de cartonnage de Niedergösgen, ce qui représente
une économie de 80 000 tonnes d’huile lourde et une contribution importante dans la lutte contre la pollution de l’air.
[…se demandant ce qu’on pouvait bien faire d’une telle
quantité de carton, et se réjouissant à l’idée qu’il n’était sans
doute pas utilisé exclusivement à la fabrication de boîtes ou
enveloppes destinées aux prospectus Shell ou Esso ou AGIP
ou Super Cortemaggiore, ou encore à celle de cibles ayant
forme humaine, si possible féminine, pour les exercices de tir
des tireurs d’élite…]
Dividende : L’assemblée générale des actionnaires du 8 avril
1900 et tant a décidé de distribuer, pour l’exercice 1985, un
dividende de 6 % sur le capital-actions versé, soit comme pour
les quatre exercices précédents.

Selon l’hebdomadaire Newsweek du 9 juin 1986, le revenu
moyen annuel d’un Éthiopien serait de 110 dollars, soit environ 220 francs.
Selon La Repubblica du 25 juillet 1986, le revenu mensuel
d’une famille italienne serait de un million 644 000 lires, soit
environ 2050 francs.

Il te manque encore une chose : vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux. Puis viens, et suis-moi. Cet homme, ayant entendu
ces paroles, devint tout triste, car il était très riche.
Jésus, le voyant triste, dit : Qu’il est difficile à ceux qui
ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est
plus aisé à un chameau de passer par un trou d’aiguille
qu’il ne l’est à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.
Tribune de Genève
le 30 février 1900 et tant
Le colonel Commandant de Corps est venu apporter l’hommage de l’armée à celui qui est l’incarnation la plus haute des
valeurs de notre civilisation occidentale, libérale et chrétienne.
Devant la montée formidable du matérialisme, s’est-il écrié,
l’amour de Dieu et l’amour du prochain exigent de nous que
nous fassions le sacrifice de nous-mêmes, comme Vous avez
fait le sacrifice de Votre personne, en obéissant de manière
exemplaire à la volonté de Votre Père Éternel. Non seulement,
nous combattrons jusqu’à la mort les forces du mal, mais nous

viendrons en aide à ceux qui mènent le même combat. Car
N’aggravons pas les sensibilités glauques de nos céphaqui n’est pas pour Vous est contre Vous. Qui n’est pas pour
lopodes encreux. (James Ensor)
nous et le combat que nous menons, est contre nous et
Le Messager des Alpes
contre le christianisme. C’est dans cet esprit que nous conti30 février 1900 et tant
nuerons de fournir les armes, dans le respect de notre neutralité, séculairement proclamée, à tous les peuples épris de li- Exportation d’armes pour la paix. Le petit colis combiné
billes-bombes-produits pharmaceutiques. Ne pas laisser
berté…
chauffer trop longtemps : l’exemple de Jeanne d’Arc doit être
pour nous un avertissement.
Heureux les pacifistes, car ils seront appelés fils de Dieu.
Prix modérés – qualité suisse
Le Mois économique et financier
Interviewé, le RP Brückberger, évêque in partibus de Johande février 1900 et tant
nesburg, a bien voulu répondre à nos questions. Interrogé sur
L’évolution des cours des titres de l’industrie de l’armement la peine de mort, qu’il voudrait voir réintroduite en France :
dépend beaucoup plus de facteurs politiques que de facteurs C’est une chance, a-t-il dit, offerte au dernier des hommes de
économiques. Comme en témoignent les hausses de 1900 et rencontrer Dieu, et le Christ – et une chance qui du moins ne
tant, les investisseurs étaient prêts à escompter des cours porte pas atteinte à sa dignité d’homme !
maxima pour les titres des principaux bénéficiaires axés sur Questionné sur ce qu’il pensait des risques d’« erreur judila défense dans l’attente de la victoire électorale de Reagan et ciaire » : Ils sont bien minimes, s’est-il écrié.Tuez-les tous : Dieu
de l’accroissement du budget de la défense qu’elle impli- reconnaîtra les siens !
Publicité – La haute culture pour radiateurs
quait. De même, la récente montée des cours n’est pas sans
rapport avec le succès remporté par les armes américaines ICLEEN est un élément du monde occidental. Le fait que ce
dans le conflit du Liban. Au vu des excellentes perspectives produit ne peut guère se trouver dans le bloc de l’Est est dû à
d’avenir du secteur, les valeurs de l’industrie de l’armement un motif ; les communistes ont un comportement perturbé
vis-à-vis de la propriété privée. La culture s’effrite chez eux.
évolueront nettement au-dessus de la moyenne boursière ICLEEN contribue à maintenir les valeurs. Produit en Suisse.
pendant les douze à dix-huit mois prochains.
[Se réjouissant toutefois à la pensée que presque partout
ailleurs, de sinistres crétins criminels étaient aux postes de
commande, alors qu’ici…]

Genève, le 30 février et tant
Le Courrier du Rhône
Grâce à une indiscrétion, nous avons pu nous procurer la
carte du menu de gala qui sera offert aux invités, lors de la réception à l’Hôtel des Bergues-Intercontinental, du Fils du
Dieu Vivant :
– La dodine de canard à la gelée
– La salade Diane chasseresse
– La tortue claire en tasse
– Les paillettes dorées
– Les filets de sole Maître Desvignes
– Le sorbet Williamine
– Le tournedos Rossini
– La bouquetière de légumes
– Les pommes parisiennes
– Les délices de Madame
– Les mignardises du Chef.
Vins de la Ville rouges et blancs.

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Komm, Herr Jesu, sei unser Gast, und segne, was Du uns
gegeben hast.
D’autre part, nous sommes en mesure de démentir catégoriquement les bruits selon lesquels le vin servi aurait été du Lacrima Christi – qui relèvent de la plaisanterie du goût le plus
douteux.

Autre version, plus vraisemblable (?)
Genève et Lausanne
le 30 février 1900 et tant
tract distribué dans les rues
HALTE À LA RÉPRESSION PSYCHIATRIQUE !
…Comme en URSS, nous voyons des hommes et des femmes
internés tout simplement parce qu’ils sont différents (cf. le
film Vol au-dessus d’un nid de coucous !) ou pour la seule raison qu’ils contestent l’État répressif et policier et la société
de consommation !
NOUS SOMMES TOUS DES FOUS !
Étudiants, ouvriers, prisonniers psychiatrisés : même combat !
Hier, la police de répression de l’État capitaliste et bourgeois a
jeté en prison, avant de le diriger sur Cery et/ou Bel-Air, pour
y être soumis au lavage de cerveau en usage dans les « maisons de repos » de notre pays, deux ressortissants palestiniens, les nommés Barrabas, 32 ans, et Joshuah, 33 ans. Le premier est accusé de « terrorisme », et le second, qui se présente
comme le « Fils du Dieu d’Amour », de scandale sur la voie publique – en fait parce qu’il avait protesté contre la présence
d’un prêtre, venu pour dire la messe et apporter les bénédictions de l’Église lors de l’installation d’un stand de tir, du côté
de Barberine, pour tester les mitrailleuses et les fusilsmitrailleurs fabriqués par Hispano-Suiza AG.

Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre.
(à suivre)




Dames de les nettoiages 1 jettent œuvre-d’art en la balaiure
À le 2 Museion de Bolzano les préposées à
les nettoiages ont enlevé une œuvre d’art, en
pensant que les bouteilles, béchers 3 et guirlandes dispersés par terre fussent les restes
d’une féte. Se traitait à le contraire de l’œuvre
« Où allons à baller 4 ce soir ? ».
Par l’intervent à Bolzano, Golschmied &
Chiari ont posé l’attention sur l’époque de la
cocagne italienne, ou les ans Octante. Est née
ainsi une œuvre ambiantale, métafore de cette
décade, représentée à travers la mise en scéne
d’une féte finie. « Les ans Octante sont pour
nous la fase de l’enfance, est étée 5 l’époque du
consumisme, de l’édonisme, de les spéculations
financières, de la télévision de masse, de la politique socialiste et de les fétes. En la fase de recherche avons retrouvé une guide 6 à les discotéques de la péninsule écrite par le politique et
en son temps ministre de les extérieurs Gianni
De Michelis qui a inspiré le titre de l’œuvre. Elle
est visible seulement en l’oraire de cloture de le
musée en les eures obscures de le crépuscule à
l’aube. La vitrine montre les restes d’une féte

abandonnée comme les reliefs d’un riche banquet : les débris de la cocagne ». Ainsi les artistes
sur le projet.
« Sommes moult déplus pour ce qui est succédé 7 avec l’œuvre et avec les artistes. Le tout
est né d’un malentendu avec le personnel de
l’entreprise de nettoiage. En accord avec Goldscmied & Chiari, nous sommes engagés subitement pour restaurer l’œuvre. De le reste, le notre n’est le prime cas de le genre en les
croniques sur l’art comtemporain. Et pourtant
avons suscité un intense débat sur les médias,
aussi à le niveau international. Cela démontre

combien intéret, mais aussi irritation puisse
provoquer l’art comptemporain. Considérons
un notre devoir fondamental maintenir
constamment vif ce dialogue – depuis temps offrons tant de propositions pour avoisiner 4 les
divers publics. En particulier, la solite 4 visite
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 « À le » se prononce []. « De le » se prononce soit
[] soit [].
3 Pour traduire bicchiere, nous proposons le verre utilisé en français seulement pour les préparations chimiques.
4 On encourage les croisements et les dérivations
pour rester fidèle à l’italien.
5 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.
7 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.

guidée gratuite de ce jeudi partira proprement
de l’œuvre de Goldschmied & Chiari, à quoi
dédierons aussi le prossime rendez-vous 8 de
l’encontre “En le contexte” » ainsi la directrice
de Museion.
La neuve installation est la continuation
idéale d’un autre labeur de Goldschmied &
Chiari, déja présent en collection Museion,
« Généalogie de Damnatio Memoriae ». L’œuvre est une magnolia vivante plantée en le jardin externe devant à le musée. L’écorce est entaillée avec les dates et les lieux de les
événements violents succédés entre le 1969 et
le 1980 en Italie, assimilables à la Stratégie de
la Tension, de le massacree de Piazza Fontana à
Milan à celui de la Gare de Bologne. La généalogie entaillée sur l’écorce termine en le 1980,
quand initie proprement l’époque de la cocagne italienne : les ans Octante. Condensés en
une neuve, amére vision restituée par les artistes.

Une quindizaine de cadres de 8 Il semble malheureusement impossible de trouver
grand 6 valeur sont étés robés 7 à un quelconque rapport de sens avec le mot français
« appointement ».
le Musée civique de Vérone. 9 Le français spaghetti rcourt volontiers à des arEntre les œuvres transfugées chaïsmes pour rester proche de l’italien.
aussi cinq dépeints de Le Tintoret
et des chefs-labeurs d’autres peinEffet brouillard sur le Vatican :
tres
scomparait le Coupolon de Saint
C’est achu jeudi soir, quand trois malvivants
Pierre
armés et avec le visage couvert ont immobilisé
l’unique garde jurée privée présente et
baillonné la caissière avec ruban adésif. Pendant
que trois ladres contraignaient le vigilant à les
accompagner en les salles où ils ont robés les
cadres, le quart plantonnait la caissiére. Sur le
poste pour les reliefs les ommes de la Police
Scientifique.
« Étaient des professionistes, savaient chose
prendre et connaissaient le musée » se dit
convaincu le sindic Tosi, qui cette nuit s’est tretenu à tarde eure à le Musée Civique. « Se traite
de 11 chefs-labeurs et quatre œuvres mineures »
explique encore Tosi, « Surement quelqu’un les
a mandatés, parce que se sont mus avec abileté,
allant à coup sur ».

Curieuse plaisanterie climatique su Rome :
en le jour de l’audience générale de le Pape,
pendant que les primes fidéles se réunissaient
en place Saint Pierre, le brouillard est scendu en
Vatican et a voilé le Coupolon à les épaules de
la façade de Saint Pierre.

Venezia scomparait
en le brouillard
Un épais brouillard laitigineux a envahi la
cité, surprenant touristes et abitants, engloutissant routes, gondoles et canaux. Nonobstant les
désaises de la peue 5 visibilité, la brume a régalé
aucunes 9 eures de magie.

Tronqu’arT

Rétroactive

par Jacques Antel & consorts

Envies coupables
Copinage

Foyer d’accueil

Grande forme

quand le canevas tout va
par Henry Meyer

La maîtresse de Lord Chatterley
Mme Bovary est l’heureuse maîtresse de Lord Chatterley
qui lui fait successivement connaître, à 28 ans, l’orgasme et la
gravidité. Elle vient d’accoucher de jumeaux qu’on a appelés
Bou et Pec. M. Bovary en est très fier et trouve qu’ils lui ressemblent, peutêtre parce qu’il est lui-même issu de jumeaux.
Tous ceux qui ont vu les bébés s’accordent pour dire qu’ils
ressemblent plutôt à rien, ce qui n’est pas contradictoire avec
l’opinion du cocu.
Dix jours après l’accouchement, Mme Bovary a déjà repris
ses relations… euh, épistolaires avec Lord Chatterley qui
songe à l’épouser. Mais il est marié à une emmerdeuse de 20
ans plus âgée que lui et il a des scrupules à la larguer. Que ferait la pauvre vieille ainsi jetée à la rue? Lord Chatterley est un
homme bon qui ne ferre même pas les mouches de son domaine et encore moins ses chevaux. Mme Bovary, mariée par
sa famille à 19 ans, est assez séduite par l’idée de divorce (le
statut de divorcée lui semble valorisant), elle joue longuement avec (mais se partager entre un amant vaillant et un
mari qu’elle époussette chaque soir avant de le poser sur la

cheminée ne lui déplaît pas –le statut de femme adultère lui
paraissant lui aussi valorisant), si bien que de ce côté-là les
choses ne bougent pas beaucoup.
(Ici, retour en arrière sur Lord Chatterley, un soir de brume
et de cafard au fond d’un boui-boui infâme du port. Il est seul
et fait le pari avec lui-même d’épouser la première femme qui
entrera. Ce fut une voisine venue acheter de l’eau-de-vie pour
son doberman. Elle était l’épouse d’un ancien président à talonnettes en cure dans la station balnéaire pour une maladie
nerveuse dégénérative. Impressionnée par le titre et l’immense fortune du jeune Lord, elle ne fit ni une ni deux pour
dire oui. Au sortir de l’église, ayant découvert, grâce à la blancheur éblouissante du luxueux emballage dans lequel elle se
présentait, la hideur de son épouse (qui de plus jouait très
mal de la guitare), Lord Chatterley embarqua le soir même
pour un voyage de noces en solitaire qui dura une douzaine
d’années (il espérait secrètement que sa femme aurait le
temps de défunter), ce qui n’améliora pas le caractère de son
épouse platonique qui prit la détestable habitude de tirer sur

ses jardiniers, ce que tout le monde condamnait, mais c’était et moi, en tint lieu car il tenait le restaurant Les Tripes à la
Lady Chatterley, alors… L’immense parc entourant la pro- Mode de Caen et ce Caen sentait son hébraïque à plein nez.
À partir de là, les choses prirent un tour fatal qui conduisit
priété, laissé à l’abandon, brûlait un été sur deux.
Mme
Bovary à se rabibocher avec son mari, lequel assistait imTout aurait été pour le mieux dans le petit village de Compuissant (impuissance dûment constatée par le Dr Desbray si l’on n’avait découvert une vache empoisonnée. On actouches) à l’accouchement annuel de sa femme et Lord Chatcusa le pharmacien Panisse et, logiquement, on pourchassa et
terley à repartir sur son yacht pour un autre tour du monde
chassa de la région tous les ouvriers agricoles arabes (turcs, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. En son abkurdes, etc.), les Juifs et les pédés. Les Juifs il en fallait pour sence sa propriété fut incendiée. On vit Lady Chatterley traque cela ressemble à un pogrom, mais on n’en trouva pas à verser Combray nue sur une jument en feu. À la suite de quoi
Combray. M. André Dürussel, qui n’était pas plus juif que vous la monarchie fut rétablie.

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° 01.207

Origine : Ronja Versand

Planète : 6572 nébuleuse : TI

Date : fév. & août 2015

Message : webadmin@ronja-versand.ch

Planète : 8026 nébuleuse : ZH

Fiche n° 01.210

Date : Sem 17/2 Planète : 4018

nébuleuse : BS

Message : tous-ménages

Message : swisscom.ch

Fiche n° 01.209
Date : août 2015

Origine : IN-Media

Origine : Swisscom

Fiche n° 01.208
Date : juillet 2015

Fiche n° 01.211

Origine : Swissdox
Planète : 8026

nébuleuse : ZH

Origine : IBA AG

Message : swissdox.ch

Date : avril 2015

Planète : 3065 nébuleuse : BE Message : iba.ch

Fiche n° 01.212
Date : juin 2015

Origine : Digitec Galaxus AG
Planète : 8005

nébuleuse : ZH

Fiche n° 01.213 Origine : Helvetia Versicherungen Date : 03.10.2015
Planète : 9000 nébuleuse : SG Message : encart dans La Gruyère

Message : digitec.ch

concours du concours le plus con et le plus court

convivial
PARTIE CARRÉE

BIEN ENGAGÉ

REPRISE EN MAIN
PUDEUR

CONTRECOUP

DÉPOUILLEMENT

INITIATION

GÉRONTOPHILIE

HORS JEU

convivial

TOURISME PÉDESTRE

retour de babel

retour de babel

Se non è vero è ben trovato

Les avatars graphiques d’une expression italienne

variations

Beaux bars

leçon de choses

vu au périphériscope

CÔTÉ CHARITÉ MAL ORDONNÉE

CÔTÉ VF

CÔTÉ MAISON DÉCLOSE

CÔTÉ JAPON AISES

CÔTÉ PLUMÉS

CÔTÉ PUBIS REPETITA PLACENT

LES HomopHoniquéS

les hameçonnases

les hameçonnases

ma muse s’amuse
Henry Meyer, régent de travaux pratiques de décervelage

école de nulpart
Pierre Ziegelmeyer, régent de blablabla & de matéologie

Un proverbe peut en cacher un autre

les archives secrètes du vingtième siècle
Schüp, régent de dialectique des sciences inutiles

