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2.1 • De I 'Équivalance • par
1974
1975
Noam-Ferdinand de * * *
<> Chapitres :
De l'équivalence comme équivalance
De l'équivalance comme à·peu· près
De l'équivalance comme tautologie
De l'équivalance comme valeur
De l'équivalance comme vacJité
Q 20 pages. Tiré à 200 ex . 6 Une publication de
la Grande Régence du VerbE.
2.2 • La Révérende Mère Générale
Louise-Marie ( 1904) • par le Prince Korab
o Extraits:
«Le but intim e et secret de l'auteur était
d'obtenir des richesses, de sauver la fam ille Korab
d'Dzeszko de l'ignorance et de la m isère qui lui
ont été im posées, au m oyen de la violence, par
les Gouvernants, et de proposer ses
convictions philosophiques aJ m onde
relativem ent civilisé.»
Q 46 pages. Tiré à 200 ex . 6 Une publication en
fac· sim ilé du Bureau Amalgammeur de
Recherches et d'Ovations Koraboïdes.

2 .3 • L'inestimable Dossier du Prix Goncourt 1973
• par Armand Maubert
o Prem ière réaction de Chessex :
«l 'ai lu, regardé, parcouru, feuilleté et peloté votre dossier
avec beaucoup de plaisir et d'amusem ent . C'est drôle et
bien fait . [ ... ]»
o Deuxièm e réaction de Chess~x:
«le lis et remue le dossier en m'abusant sur m a clarté !
ô humour 1 Ce cahier est riche, drôle et beau à voir.
Voyons-nous bientôt. Vœux 1 •
Q 28 pages. Tiré à 200 exemplaires.
t::. Une publication de l'Association romande de
Chessexoloqie . Dessin du Maîtr~ entre deux
serre -livres goncourtoïdes par Rittner.
2 .4 • La semaine de 5 jours • par Marcel & P.A.
Schüpbach
o Scénario du film tourné au collège d'Dieyres du 17 au
23 j uillet 72 . Avec une fiche technique, une fiche critique,
des fiches graphiques et une phiche périphériscopique.
Illustré de 17 photos de tourn2ge et m is en valeur par
les refus jolim ent m otivés d'aide à la production et de
prim e à la qualité du Département fédéral de l'Intérieur .
Q 28 pages. Tiré à 200 exem plaires. t::. Une publication du
Musée Parallèle du Méridien d'Oieyres.

2.5 • Sur la Pham me • par Noam·Ferdinand de * * *
o Extrait :
«[ ... ] Toutefois, répétant (au deuxième degré] un procédé facile,
nous avons cru bon de revêtir la femme d'une orthographe
pseudo-hellénique, marquant ainsi le passage de la femme • objet
de désir à la phamme • objet théorique. Notons d'ailleurs
d'emblée l'équi· valance évidente entre ces deux objets,
confirmée par l'étymologie dJ mot théorique (du grec theôreô
" contempler") et corroborée par la pratique. Ainsi adornée d'un
pudique voile orthographique, la phamme pourra traverser cette
étude sans encourir les attaques de vulgaires suborneurs et sans
être prétexte à une pornographie de bas étage. Elle n'en sortira
que plus équivalante.»
Q 14 pages illustrées à la plume par Armand Maubert. Tiré à 200
ex . 1:!. Une publication de la Grande Régence du VerbE .

2.6 • Vingt images déplacées • par
Raymond Grandjean
Q 2 1 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une
publication du Bureau des Contrecollages.

2.7 • DeMerda • par Jean-Pierre
Rittner
o Un pot-pourri de photos, de gravures,
de coupures de presse, de dessins
originaux délicatement commentés.
Q 32 pages + une page imprimée en violet
periphériscopâle sur papier calque. Tiré à
LUU ex . Il une put>l1cat1on au tlureau aes
Contrepilations.

2.8 • Un semestre du Nouvelliste du Valais • par Gustave Cerutti
o Pour revivre l'actualité de j uin à décembre 1974 dans un style différent...
Q 26 pages. Tiré à 200 ex . f. Une publication en fac-similé du Bureau des Contrepilations.

Alors que dans la plupart des capitales occidentales. l'heu re est aux restriction~
d'énergie er que les rues ne sont pas illuminées spéciillement pour les f~te~ de f1n d'année.
Berlin-Est brille de toutes ses lumière~ pour le marché de Noël à I'Ait~Jnoerplatz. Guir·
landes, carrousels, fanfares ... Il ne manque plu$ que <le la musique arabe.

2.9 • Le Druey de Maubert •
par Armand Maubert
Q 34 pages. Tiré à 200 ex . e. Une
publication du Bureau des
Contreplumes.
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2.10 • Les Actes du 1er Colloque: Arborescence et sens •
Communications classées, préfacées et éditées par
Noam-Ferdinand de * * *
o «Glose sur la term inologie linguistique», par Noam -Ferdinand de •••
«Test de com préhension auditive», par Louise d'Un
«Archéologie roussellienne: le Fédéral à " semen-contra"», par
Jean-Claude Dinguirard
«L'Atlas linguistique d'Exopotam ie» : contribution au développem ent ds
m éthodes d'enquêtes idiolectologiques, par K. Neinberge
«Une lecture du Barbier de Séville de Beaumarchais»
«Une activité du Prince Korab», par Antoine Lu sec
«De l'équivalance des grammaires•, par Noam -Ferdinand de •••
Avec un poèm e latin transm is par A. Maubert en frontispice et des
dessins à la plume par Aloys Perregaux pour la communication de
Louise d'Un.
Q 48 pages pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publicationde la Grande
Régence du VerbE .

2 .11 • Les condensations bleutées, et rosée • par Jean-Pierre Rittner
0 I nventions et textes extraits du Monde de la Science et de l'Industrie des années 1880 à 1885 :
Le pédomoteur - Le vélocipède-traîneau - Le vélocipède -coolie - L'autotramway - Un cheval à vapeur - Un
ballon dirigeable - Une nouvelle arme à feu - Le timbreur électrique - La pendule-lampe - La chronolampe La scie-drague - Un nouvel appareil de natation - Un nouveau topohone - etc.
Q 34 pages. Tiré à 200 ex. t; Une publication du Bureau des Contrepilations.

2.12 • Entrelacs: exercice de
géographie destiné à brouiller
les cartes • par Schüp
o L'enchevêtrem ent bénéfique
des frontières dans un rayon de
2 5 km autour d'Oieyres. La
superposition des cartes
linguistique, politique et religieuse
fait apparaître 18 régions
distinctes réparties en 8 categories.
Q 24 pages + 5 cartes. Avec une
photo aérienne de la seule limite à
la fois politique, linguistique ~t
religieuse. Tiré à 200 ex . 1:!. Une
publication du Musée Parallè e du
Méridien d'Oieyres

3 .1 • Les Actes du 2e colloque: Aspects de la théorie de
1976
l'agrammaire • Communications classées, préfacées et éditée 1977
par Noam-Ferdinand de * * *.
o « Petite casuistique de quelques constructions causatives en français»,
par Noam -Ferdinand de ••• • «Un foutu problèm e», par Marrtyne E. Oes
Bauchers • «Ha ha!» étude critique & statistique du monosyllabe
tautologique de Bosse·de·Nage, Cynocéphale Papion, par Jean· Ciaude
Oinguirard et Thiéri Foule • «L'Atlas linguistique d'Exopotamie Il», par J.
Ch riste et J. Neinthal • «L'agrammaire, c'est l'alittérature 1», par Antoine
Lu sec • «Linguistique et contradiction», par Noam -Ferdinand de •••
Q 48 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication de la Grande Régence du
VerbE .
3 .2 • e che·c et pat • r oman par Adrien D ofmann

o Avec une préface éclairante de Noam -Fedinand de • • • : «[ ... ] un subtil
emploi des règles de pronominalisatrion et des diverses contraintes
anaphoriques nous perm et d'ignorer j usqu'au bout de qui ou de quoi il est
question, puisque les pronom s peuvent renvo•t er à plusieurs choses
différentes - encore qu'équivalantes à un certain degré de lecture
périphériscopique.»
Q 12 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication de la Grande Régence du
VerbE .

3 .3 • Pour la ph orme, pièce sèche • par Antoine Lusec
o saynète assaisonnée de dessins à la plume par Arm and Maubert.
Q 16 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication du Bureau des Contrecontes.

3.4 • La vie des dogmes, séraphique en grandes
pompes ( et petites mules) • par Armand Maubert
o Se lit comme un répertoire alphabétique, une sorte de
vaderetromecum du pèlerin.
A gauche, la partie dogmatique (gr . dogm a: opinion,
doctrine); à droite, la partie hérétique (Gr . hairesis: choix,
opinion particulière). Chaque page se décom pose en trois
parties: une partie définitoire ou m ilitante, i.e. t héorique;
une partie explicative ou pastorale, i.e. exégétique; une
partie illustrante ou exemplaire, i.e. anecdotique.
Q 52 pages. Tiré à 200 ex. l:J Une publication du Bureau des
Contrepilations.
3 .5 • Guide pour les égarés ou Le livre du Prince
Korab (extraits)
o Extraits choisis par Antoine Lu sec.
«Moi, l'auteur de ce livre, j'estime, - "honni soit qui mal y
pense" - que je devrais être un grand homme d'Etat, vivre
dans un palais, entouré de luxe, d'où j'aurais pu me glorifier
d'avoir été le bienfaiteur de l'humnanité, et les farceurs qui
m 'ont écrasé devraient être au bagne. J'espère que la
nuhli r~ti nn
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et les obligera à devenir honnête malgré eux.»
Q 72 pages pages. Tiré à 30) ex. 1:!. Une publication du
Bureau Amalgammaeur de Recherches et d'OVations
Koraboïdes.

3 .6 • Le professeur Schnock • par Adrien
Dofmann
o Pièce en un acte m anqué préfacée par
Noam · Fedinand de • • • .
Q 22 pages. Tiré à 200 ex. 1:!. Une publication
de la Grande Régence du VerbE.

3 .7 • Ane à grammes • par Mondray de
Jan gran
o 157 anagrammes, suivies de 66 distiques
anagrammatiques et d'un petit dictionnaire.
- 1 P c:nuliPr r1P c;.r.tin > 1 irP:

Snu tr~ nP

r1P lie;.

La porte étroite > Or, le roi tapette
Q 34 pages. Tiré à 200 ex. 1:!. Une publication
du Bureau des Contremots. Dessin de l .· P.
Rittner .

3.8 • Anthropie structurale • par Noam-Ferdinand de***
Q 22 pages. Tiré à 200 ex. b Une publication de la Grande Régence du
VerbE.
3.9 • Le petit cabinet d"art •

o 46 cartes postales de la collection de Raymond Grandjean.
Q 40 pages. Tiré à 250 ex . b Une publicationdu Bureau des
Contrecartes
3 .10 • Premières impressions de Lalopolis • par Gérard Salem
o Proverbes lalopolitains:
Il n'y a pas de Somalie, il n'y a que des Somaliens.
Bain débordé réveille le baigneur.
Comme on fait pipi on se touche.
o Premier quatrain d'un poème lalopolitain :
- Je suis le Liquoreux, - le Teuf, - l'Intoxiqué,
Le Grince-Turlutaine aux amours simili.
Ma seule Aorte est molle, et mon rut éhonté
Crève le Débouchoir qui sent le patchouli.
Q 72 pages. Tiré à 300 ex. b Une publication du Bureau
Amalgammeur de Recherches et d'Ovations Koraboïdes.
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Le sexe a &a

~rre

375 .

~es

théâtres

~rotiques

316.

1.-~s
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377 .
378.
379
380.
391.

La vie intime du Dr Jekyll
A bout de sex e
(" } ni!t'\ ...t:

'"'~ viriPil~""Jt
f~iS le

reste
Les culbuteuses
362 . Les 4êpravces du pl~1s1r
393. Les folles nuits du Ka~-Soutra
384 . La grande pa~~ou~e
39S . Le~ ~ nccstueuses
38& . M.:.9dden~ la sexorcisée
387 .

388 .
399.
390.
391.
392 .

Couche- toi, j c

1.~ m~ roir obscène
Mondo Erotic<>

L ' ob&édéc

scx~clle

Pleins feux sur un voyeur

Sexorcisme
Slips en vadrouille
l 9J . Les assoltfC~s du ~ex~
394 . Délire de fil l es en chaleur
) 95. L'essayeuse

4.1 • Le cinéma par la bande •
par Pierre Carrel
o La liste des 779 films franchement
pornographiques ou prétendument
P.rntif'}uPç c:nrtic:- Pn

3.11 • 7 • par Alain Staub
Q 44 pages. Tiré à 200 ex. b Une publication du Bureau des
Con trecon tes.

de Paris

c;.r~ II P
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e

1972 et 1977.
Q 36 pages. Tiré à 200 ex. 1:!. Une
publication du Bureau des
1978
1980
Contrepilations.

4.2 • Petite anthologie du Latin pour tous de
l'Abbé Moigno • parR. Grandjean
o Extraits du «Latin pour tous, dictionnaire
mnémonique des principaux mots de la langue
latine» par M. l'Abbé Moigno, Chanoine de
Saint· Denis, directeur de «Cosmos (Les Mondes)»,
auteur des «Splendeurs de la foi», paru à Paris en
1884.
« ALUMNUS, élève : (a le me ne ce) Ah ' Le
menace·t· on de pensums, de coups, l'élève.
Q 32 pages. Tiré à 200 ex. l:J Une publication du
Bureau des Contremots. Tous les mots à formule
phonétique et à formule syllabique ont été repris en
fac-sim ilé dans les Actes des 6e & 7e Colloques
(9.7 & 11.8)
4.4 • Micro/ Macrophysics and Mysticism •
co·authered by Dr. Muster Mark, H.C.E. & His
Faith ful Colleague Dr. Ofagnizy Quack, Q.E.D.
o Quantum Quotes · A Scyantiphic Explanaschyon
- Children are the Great Physicists - Zen Koans Quark Soup & Quark Quotes • Selected Bibliography
- 1 owaras a senes of (.1uantum Koans.
Q 26 pages, dont 2 à lire dans un m iroir, + une
env. de 7 Quantums Koans. Tiré à 250 ex. 6 Une
publication du Bureau des Contrepensées.

4.3 • Les Actes du J e colloque : A la recherche de
la pataquessence du langage
o Communications classées, préfacées et éditées par
Noam-Ferdinand de •••.
«Les rapports & corresponda1ces entre la
Périphériscopie et la 'Pataphysique», lettres choisies
«Linguistique anagrammique», par Mandray de Jangran
«Propriétés élastiques des consonnes redoublées», par
L'Ex p. A. de Crac
«Pour une topornonymie alpne», par Schüp
«Fragments d'un tractatus
ethnographico·linguisticus», par Jean· Ciaude Dinguirard
«Un projet barok», par Gérard Salem
«Pour une nouvelle terminologie linguistique», par
Noam-Ferdinand de •••
Q 34 pages. Tiré à 250 ex. 6 Une publication de la
Grande Régence du VerbE.
4.5 • Justice au guidon
o 4 pièces détachées :
Procès-verbal des auditions - Exam en m édical d'une
personne suspecte d'ivresse - Déterm ination de
l'alcoolém ie - Rapport de l'appointé X au Commandant
de la gendarm erie
Q 14 pages. Tiré à 200 ex . 6 Une publication du Service
des Helvétics ..

4.6 • Before/ Après ou les Comics à la
française • Joël Cerutti & Bernard
Joubert
o Un dossier sur l'« adaptation » française
des Com ic Books am éricains. Les
m écanism es de la censure et de l'auto·
censure. Illustré de 17 exemples.
Q 36 pages. Tiré à 2 50 ex . b Une publi. du
Bureau des Contrepilations.

4.7 • Ignorance et armée suisse
o Documents présentés et commentés par
Arm and Maubert,
et chapeautés par l'article 16 du Règlem ent
de service : «Le plus élevé par le grade ou
le rang est le supérieur de ceux qui sont
d'un grade ou d'un rang infé·ieur au sien.»
Q 96 pages. Tiré à 300 ex . l:J Une
publication du Bureau des Contrepilations.

4.8 • 5 notices bibliographiques, philologiques &
littéraires de Nodier
o Notices de Charles Nodier parues en 18 34 et 18 35 dans «Le
Bulletin du Bibliophile» :
Du langage factice appelé m acaronique - Comment les patois
furent détruits en France - Des artifices que certains auteurs
ont em ployés pour déguiser leurs noms - Bibliographie des fous:
de quelques livres excentriques
Q 62 pages. Tiré à 2 13 ex . !:!. Une copublication en fac· sim ilé du
Bureau des Contrem ots, du Ha© Ha et du Barok proposée par J.
Baudou et J.· P. Rittner et présentée 'ar A. Lu sec.

4.9 • La Périphériscopie dans l'art chevaleresque de
l'ouverture du 'parapluie • par Gérard Salem
O«Quand j'eus pleinem ent réalisé ce que Maître Théo venait de
signifier par ces m ots, une vague de bonheur m 'inonda des
pieds à la tête. Je venais d'Ouvrir ! J'avais enfin réussi
l'Ouverture !
• Et dire que j'étais sur le point de re1oncer! dis· je au Maître.
Plus tard je devais com prendre que c'était ce qui m 'avait sauvé,
ce renoncem ent m êm e. J'avais Ouvert comme on Ouvre pour
la dernière fois, j'avais Ouvert " pour rien", comme on dit, et
l'exécution avait été parfaite. »
Q 96 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication du Bureau
Amalgammeur de Recherches et d'Otations Koraboïdes.

1981

5.4 • Douze gravures A6 tirées de L'Illustration
du XIXe siècle
o Parmi lesquelles: Les grèves aux États· Unis: la
garde nationale de l'Illinois s'exerçant à tirer sur la
foule - Explosion du «Précurseur» - dans le port de la
Joliette à Marseille - Le bitricycle, nouvelle
voiture-omnibus à 52 places - La m étallisation des
corps - Ouvrière perçant les aiguilles à tricoter.
Q Une pochette de 12 cartes postales. Tiré à 300 ex .
1:!. Une publication du Bureau des Contrecartes
J.· P. Rittner et Antoine Lu sec.

5.8 • Lettre de Rosalie à Sulpice ( 1916)
o Fac-similé de la lettre d'une paysanne fribourgeoise
à son m ari m obilisé en 1916 au Tessin. Avec une
copie dactylographiée pour le lecture rapide.
Q Form at AS. Tiré à 351 ex . 1:!. Une publication du
Bureau des Contrelettres proposée par Josette
Marchetti.

5 .6 • Un automne maussade
o

Tra n ~cri pti on

de la copie d'époque de huit lettre:;

hargneuses échangées entre Bernard Nicolet et Emile
Giraud, entre la Chaux· de·Fonds et Berne.
Q Form at enveloppe C6 . 7 pages d'introduction et 8
enveloppes avec leur contenu. Tiré à 150 ex . !:!. Une
publication du Bureau des Contrelettres proposée et
présentée par Antoine Lu sec.
5 .7 • Les Robinson (s) de Nodier ( 18 4 5)
o I ntroduction de Charles 1\odier à une traduction de
1845 du Robinson suisse.
Q Form at 13/2 1. 36 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une
publication du Bureau des Contrepilations proposé par
Jean· Pierre Rittner.

5 . 5 • Les Antliaclastes d'Alfred Jarry en bande
dessinée • par Henry Neyer
Q Form at A4. 17 planches. Tiré à 700 exemplaires
dont 500 pour le Cymbalum Pataphysicum. 1:!. Une

e

6.1 • En français fatigué, un Foé
1982
fragmenté ( 1862)
o Extraits d'une «traduction» de
Robinson Crusoé de 1862, choisis et
présentés par Janine Desimoni, et illustrés
par Youpi.
Q Format 13/2 1. 38 pages. Tiré à 200 ex .
1:!. Une Publication du Bureau des
Contrepilations. Dessin de couverture:
Henry Meyer.

6.3 • Les proverbes illust rés
o Les 60 proverbes illustrés parus dan; la page des j eux de la
Tribune·Dimanche en 1980 et 198 1, suivis de deux proverbes
censurés et d'un inédit . Avec, sur une feuille volante, la lettre
cavalière du 30 avril 8 1 qui apprend à Henry Meyer que sa
rubrique est supprimée dès le 3 mai.
Q Format AS oblong. 80 pages. 400 ex . 1:!. Une copublication des
Bureaux des Contreplumes et des Contremots.

v.
6.2 • Légitime offense • par Joël
Cerutti & Frederic Sheycley
o Dix nouvelles «noires» iii Jstrées par
leurs auteurs.
Le grain de sable - Come black - Le
prince charmant • La débandade - Mourir
d'ennui - Les cadences infernales - Un
p'tit tour et puis s'en vont - à en perdre
la boule - Cuisse de poulette - La gambite
Q Format 16/ 2 3. 32 pages. Tiré à 500
ex . dont 300 pour Enigmatika (revue de
I'DULIPDPD, DUvroir de Littérature
POtentielle POlicière). 1:!. Une publication
du Bureau des Contrecontes.
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6.4 • Du Bernard fou au soldat Dumont • par Schüp
o La correspondance commentée en tr~ Bernard Dumont et
l'armée suisse. Exempté pour schizophrénie simple en 19 59 par la
volonté de son officier de carrière de pere, soldat complémentaire
en 1980: le parcours épistolaire du combattant pour la
réhabilitation sociale.
Q Format 16/ 23. 48 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication du
Service des Helvétics.

6.5 • Le jeu du casqu e et de l'en tonnoir •
par Schüp
o Le but du jeu est de s'éloigner le plus vite
possible de l'Hôpital psychiatrique de Marsens et
d'arriver le prem ier à l'Arsenal de Morges pour
toucher un équipem ent et r~cevoi r l'instruction
réservée aux soldats com plém entaires.
Sur le m odèle du Jeu de l'Oie avec des dessins
de Joël Cerutti et Bernard Joubert. Livré avec
deux petits pots· pions tournés par Bernard
Ou m ont .
Q Form at 60/30 . Tiré à 200 ex .
6.6 • Si x peti t es n oëlle ries nous ét aient
con t ées
o Textes autographes de Rittner & fresque
hexapty que d'Henry Meyer.
Q Form at sapin de Noël (15. 5 de base, 22 .5 de
haut ) sous couv. gaufrée verte. Tiré à 111 ex . 1:!.
Une copublication du Bureau des Contrecontes
et du Bureau des Contreplumes.
6.7 • Histoire du m onde en 5 00 m ots
( trad. de 1938) • par Eugenio d 'Ors
Q Form at A6 . 12 pages. Tiré à 150 ex . !:!. Une
publication du Bureau des Contrem ythes.

A

7.1 • Les Actes du 4e Colloque: Principes de
1983
philologie générati v e
•
o Communications classées, préfacées et éditées par
Noam· Ferdinand de ••• : «Oéfense et illust ration du
français spaghetti», par Schüp - «Record fotografique
vénitien•, par Paul Louis Thirard - «Le langage m icrobien
dans Le Styx», par Rutilie Foch - «Note de cunilinguistique
étymologique, par P. Zi egel mey~r - «Monolinguism e•, par
Henry Meyer - «Haut Mage•, p3r A. de Crac - «L'accord
des nom s en français», par Pier·e Ziegelm eyer - Extraits
de La grammaire, Hvre ouvert, de Lyant & Fasola - «Une
recette pour l'année sainte 8 3· 84», par Sim one 1>
«L'Homme•, par Antoine Lu sec - «Bilinguism e•, par Henry

un do a
un ma!tre
ID41e : un mètre
un individu
un malade
un manon
un pain
un guy
un gouvernement
un renard
une rose

dca
des
dea
de•
dea
dea
des
dca
des
des
dea

caèdres
colles
pliante
vergondée
nerfs
grieux
pisses
cars
as treux
e"bles
sables

7.1 • Les Actes du 4e Colloque: Principes de
philologie générative
o (suite) «Curieux cas obser{ é dans un zoo belge», par F.
Caradec - «Lettre m odèle & m odèle de réponse», par J.
Cerutti - «Le cru et le su», par Noam· Ferdinand de ••• «Pour une sém antique du silence», par J. C. Dinguirard
Q Form at 16/ 2 3. 60 pages. Tiré à 250 ex . ô Une
publication de la Grande Régence du VerbE . Dessin de
couverture: Henry Meyer.
7.2 • Dissertation sur les maladies produites par la
masturbation ( 1790) • par le Dr Tissot ( 1728-1797)
o oui culpabilisa l'être humain au nom de l'hyqiène plus
sûrem ent que ne le fit la reli~ion au nom de là m orale.
Extraits de l'édition lausannoise de 1790, les chapitres
«Observations de l'auteur» et «Suite de la m asturbation
chez la femme» ont été repoduits sur le m odèle du
«Monologue de l'employé» de Jean Ferry édité par le Collège
de Pataphysique. Cette mise en page astucieuse perm et
aux lectrices et aux lecteurs, qu'ils soient debout, assis ou
couchés sur le dos, de lire d'une main tout en évitant les
crampes du bras. Dessin fonctionnel de Jean-Pierre Rittner.
Q Form at 11/16 . 60 pages. -;ré à 20 1 ex . ô Une
publication du Bureau des Contrepoisons proposée par J.P.
Rittner et présentée par A. Usee.

7.3 • Barom ètre périphériscopique en
usage sur tous les incontinents • par J.P.
Rittner
o De Beau Fixe à Pluvieux, le complém ent
indispensable au Dossier Tissot.
Q Form at du support 6/ 2 1.5, diam ètre du cadran
8 cm. Exécuté à 200 ex . ô Une création du
Bureau des Contrepoisons.
7.4 • La sainte Face, reproduction en
sérigraphie
o Pour l'Année sainte 8 3/84 le CRP' a fait
sérigraphier d'une couleur tirant sur le violet
périphériscopâle sur fine toile de coton, à un
form at légèrem ent réduit pour faciliter la
m anipulation et en n~gatif pour ajouter aux
m anipulations, la double page d'un numéro de
«L'Illust ration» des années dix reproduisant en
fac-similé sépia sur papier crèm e la célèbre
gravure que Claude ~lell an exécuta en 1649
d'une seule taille en gidouille à partir de
l'extrémité de l'appendice nasal de la Sainte Face.
Avec une notice hist orique et m ythologique.
Q Form at du voile 33/47 . Tiré à 120 ex . ô Une
publication du Bureau des Contrem ythes
proposée et présen té~ par Antoine Lu sec.

7.5 • Dix-neuf nouvelles à lire entre les lignes de
L'Hebdo
o En m ai·j uin L'Hebdo a organisé un grand concours de
nouvelles. Afin de s'associer à cette rem arquable entre·
prise de communion littéraire im aginaire, le CRP' décida
non seulem ent d'inviter ses 'ropres lecteurs et ses
correspondants à y participer, m ais aussi de créer dans la
foulée un concours parallèle de nouvelles plus équiva·
lg_ntes st rictem ent réservé à tous ceux qui seraient esti·
m és dignes de ne pas gagner par les j uges suprêm es au
service de • L'Hebdo». Résult3t: le grand concours a
accouché de six nouvelles soigneusem ent classées, le
concours parallèle en a m is 2u jour 19, toutes
équival.ê_ntes.
Zeus - Les pages blanches - Un sam edi soir de j uin ... Les quelques m ots du présid~n t - La chevauchée
fantast ique - Parasites crâniens - Rubrique nécrologique
- Le tem ps des désillusions - La nuit des chiens Nanitruche - Le Myrol - La circoncision - La vie des
choses - Solit ude d'un jeudi saint - Variations sur un
hom icide conj ugal - Un revenant de tout et de rien Monodie - Conjoncture (chômage) - Des m orts
immédiats.
Q Form at 16/ 23. 82 pages. Tiré à 333 ex . 1:!. Une
publication du Bureau des Contrecontes présentée par A.
Lu sec. Dessin de couverture: H. Meyer.

7.6 • Pochette de cartes périphéristoriques
o Le mariage d'un évolué - M. Kipfer et le Prof.
Piccard avec leurs casques d'atterrissage - La
France pittoresque - Le vieillard suisse consacrant
ses fils à la Patrie devant l'ossuaire de Morat - Kim
il Sung, dans son enfance, tirant un coup de
lance-pierre sur le flic de l'im périalism e japonais.
Q Pochette de 2x 5 cartes postales. Tiré à 155 ex .
1:!. Une publication du BJreau des Contrecartes
proposée par J.P. Rittner.

8 .1 • Les text es à expurger • par Luc Etienne
o Ancien responsable de I'«Aibum de la Com tesse»
au «Canard Enchaîné». auteur de «L'art du
Contrepet», co-auteur de «La m éthode à Mim ile»,
etc.)
Comment écrire des te.<tes m oralem ent irréprocha·
bles pour l'enseignem e1t de la lecture aux enfants.
Q Form at AS. 12 pages. Tiré à 1075 ex . dont 800
pour le Cymbalum Patêphysicum sous couverture
verte. 1:!. Une publicatio1 du Bureau des
Contrem ots proposée par Janine Desim oni. Dessin
de couverture: Henry Meyer et Jean-Pierre Ritt.
1984

8.2 • Le Radical absolu
o Pour le 18 1èm e anniversaire de
la Sublim ation du Pays de Vaud du
22 Bizingue (14 avril 1984).
L'am our des lois - Qui c'est qui
commande ici - Origine du drapeau
vaudois - Absolutism e radical ou
apparition du Grand Paradoxe Citations radicales célèbres.
Q Form at 16/ 23 . 16 pages sous
couverture verte. I m pression vert
et noir . Tiré à 2 x 18 1 ex . l:J Une
publication du Parti Radical Absolu.
Dessin de couverture: Henry Meyer
et Jean· Pierre Rittner.
8 .3 • Faut-il prendre la
Pataphysique au sérieux? • par
Luc Etienne
o La réponse à LA quest ion.
Q Form at AS. 12 pages. Tiré à 27 S
ex . ô Une publication du Bureau
des Contremythes. Dessin de
couverture: Henry Meyer et
Jean-Pierre Rittner.

8.4 • Une capote en côtes anglaises
o tricotées par un com ité de dam es patronnesses du CRP ' et testées
par des m em bres du m êm e.
Q Form at stan· dard extensible. ô Une création du Bureau des
Contrepoisons proposée par Janine Desim oni.

8.5 • Dix-neuf limericks • par Luc Etienne
o précédés d'une lettre de l'auteur à un édit eur, d'une introduction
inachevée et d'un post -scriptum, et suivis de dix-neuf lim ericks de
Rittner.
Cette ferm ière de Cam brai 1 Perd toute retenue quand brait 1 Le désir
insane 1 D'un grand bel âne 1 Que sa m ain leste fait cam brer.
Q Form at AS. 20 pages. Tiré à 27 S ex . ô Une publication du Bureau des
Contrecontes proposée par Rittner. Dessin d~ couverture: Meyer &
Rittner.
8 .6 • Les Actes du Se colloque: Paralipomènes à une théorie du
langage
o Communications classées, préfacées et éditées par Noam -Ferdinand de

• ••
«Sceptisém ie du sem eur de plonges», par G. Record on
«Unsignem éconnudeslinguistes», par Cedric Addor
«2 13 variations sur un air connu», par P. Zi ~gel m eyer
«H comme aspirateur», par Cedric Addor
«Pataphysique & Périphériscopie», par H. Me·rer

1>

8 .6 • Les Actes du Se colloque :
Paralipom ènes à une théorie
du langage
o (suite) «L'ém oi», par En rim es,
aie hier!

«abscurhantise», par Joël Cerutti
«Projet de traduction automatique
en suédois de l'œuvre d'Aragon»,
par Bjôrn Linqv ist
«Traduction, paraphrase et
'pataphrase d'un poèm e de Louis
Aragon», par Aristote Cratylologue
«Grammaire: 2.2. La recherches du
sujet», par J. Ch. Lyant & P. Fa sola
«I m broglio», par Schüp
«De la terminologie de créance»,
par Bernard Joubert
«Les saintes vocations», par Schüp
«F. de Saussure ou : la lingu stique
générale», par H. Meyer
Q Form at 16/ 23. 82 pages. Tiré à
250 ex . 1:!. Une publication de la
Grande Régence du VerbE . Dessin
de couverture: Henry Meyer.

8 .7 • Entre père et expert
o La prem ière des expertises psy chiatriques qui préparèrent à Bernard
a umont une vie intense et passionnante de luttes pour obtenir une
réhabilitation sociale com plète et des dédommagem ents.
«A l'âge d'une année et dem ie il criait beaucoup et sa m ère prétend qu'il
ne se serait calm é qu'après un " traitem ent 2u lait Guigoz". Nous ne
voudrions pas encore poser le diagnostic d'une schizophrénie au début,
bien que ce soit à cette affection que nous pensons en observant les
troubles du com portem ent de Bernard a umont .»
Q Form at 16/ 23. 20 pages. Tiré à 250 ex . 1:!. Une publication du Service
des Helvétics présentée par Schüp.
8 .8 • Gravures d'animaux plus ou moins ph abu leux
o Satiro - Alicorno - Rinoceronte - Porco Marino - Elefante - Cam ello
- Cinocefalo - Papione
Q Enveloppes de huit cartes postales. Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication
du Bureau des Contrecartes proposée par A. Lu sec.

150. PtRIPHRASE CUISTRE 3. La fonctionnalisation de l'amour
s'articule autour de l'être en
voie de réinvestissement dans le
champ pul sionnel.
151. PÉRIPHRASE POMPIÈRE. Qui a les sens en feu
s ' éteint à coup de pompes.
152. PtRIPHRASE vtGtTALE. Qui veut conter fleurette
doit_oasser~à-taba~.
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9.1 • Les anagrammes d'anagramme • par
1985
Martine Chirichetts et Dierid Yre
o Dossier réalisé avec l'aide du Centre de calcul de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour le tirage
des anagrammes, d'Albert descendant d'Einstein par voie
électronique pour la programmation et d'A. Lu sec pour
l'introduction romancée.
Les 2'742 anagrammes graphiques du mot anagramme
réalisables en français parmi les 326'880 possibles et la
réponse définitive à la question existentielle: «Y a·t· il
une anagramme d'anagramme?»
Exemplaires tous originaux imprimés un à un par
l'ordinateur sur son papier rayé.
Q Format 15/23. À lire comme un calendrier. 28 pages.
Tiré à 200 ex. ô Une publication du Bureau des
Contremots.
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9.2 • Barbotage
o Une lettre recommandée - authentique - pour
se plaindre des débordements d'une mare aux
canards.
Deux pages enveloppée.; dans du papier journal de
Canard Enchaîné. Avec un bouton· canard sur la
couverture et une surprise à l'intérieur.
Q Format 12.5/17.5. Ti r~ à 180 ex. ô Une
publication du Bureau des Contrelettres proposée
par Yvette Clément et Pierre Pache.
9.3 • Réflexion s d'un autre et réflexion s
perdues
Q Furrn dl 16/11.92 IJèi·!J~S. Ti ré~ 150 ~x. b. Un~

publication du Bureau des Contrepensées proposée
et présentée par Absengle.
9.4 • Un ex emplaire du Jeu tout à fait
détestable du contrepli ( 1759)
o L'art du contrepli par une lettre exemplaire de
1759: Réponse de la dévote à son curé. Agrémenté
de 3 gravures licencieuses d'époque.
Q Format 15/21. 2 pages A4 judicieusement pliées
en deux. Tiré à 200 exemplaires dont 100 pour les
éditions Sardoniques à Sion. ô Une publication du
Bureau des Contremots proposée par Antoine
Lu sec.

9 . 5 • La Gazette de Java ( 1868)
o Ravepravodavuctavion davu navumavéravo
davatavé dave javanvavier, favévravier avet
mavars davix· havhuit çavent
savoixavante·havuit dave la•Ja Gavazavette
dave Javavava.
Q 22/31. 8 pavages. Taviravé avà 168 avex.
1:!. Avune pavublavicavatavion davu
Bavuraveau daves Cavontra•Jemavots davu
Saveravice dave I'Avoffavice daves Davi·
vavers pravopavosavée pavar Javosavette
Mavarcavettavi.
9 .6 • Le catalog ue de la
Périferryxposition
o La Périferryxposition a eu lieu pendant 13
jours, du 23 Schmolitz au 4 Commerce (15
au 27 novembre 1985), au premier étage du
Café du Commerce à Aubonne pour les 13
ans d'activités apparentes du CRP'. Les 28
notices du catalogue donnent un reflet
infidèle des activités du CRP' et à ce titre
constituent une excellente introduction à la
Périphériscopie.
Q Format 16/23. 32 pages. Tiré à 300 ex. 1:!.
Une publication du MUSDL.

9 .7 • Les Actes du 6e colloque: Le meilleur usage
o Communications classées, préfacées et éditées par
Noam- Ferdinand de***
«Gioussaire», par Jacques An tel
«Ne dites pas 1 Dites», par Pierre Ziegelmeyer
«À F. deS***», par Hervé-L. Moritz
«Quart de comprimé périphériscopque», par A. Vivier
«Du glosé des étymons par la méthode Homo-faunique», par
Armand Vivier
«Septuor», par Jacques An tel
«L'hérésie pèle» , par Popeline de la Cachottière
«L'hérésie pelée», par Antoine Lu sec
«Thème et variations», par William S. Pear
«Déconvenu(e)s», par Jean-Pierre Rittner
«De l'effort au service de ce dernier», A. Lu sec et consœur
«La langue marche», par Henry Meyer
«Singulier pluriel», par Pierre Ziegelmeyer
«Pierre, Paul, Jean et les autres», par Jacques An tel
«De l'a'physique», par Ch. Cedric ..O.ddor de saint Clair
«Le poids de la langue de bois», par Henry Meyer
«La nouvelle cuisine linguistique en quatre cartons»
«Traduction, piège à son», par Daniel Compère
«Le latin de tous de l'Abbé Moigno (!}», par Schüp
Q Format 16/23.98 pages. Tiré à 250 ex. 1:!. Une publication de
la Grande Régence du VerbE. Dessn de couverture: Henry
Meyer.
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10.1 • Vasistas le translucide,
1986
Mélanges Jacques Ch essex n• 1
o Le premier numéro du Bulletin annuel de
I'ArChex a paru le 1er mars 1986 pendant
J.C. pour la St Chessex, Phoque, et à
l'occasion de la remise du Pr~m i er Prix
Jacques Chessex à Jacques Chessex.
La découverte du premier prix de Jacques
Chessex (huitante francs, le bébé le plus
cher de l'année 1934) dans le livre de
comptes de la sage-femme de l'époque.
Q Format AS. 12 pages sous couverture
whisky. Tiré à 200 ex.!!. Une publication de
l'Association romande de Ch~ssexol og i e
proposée par Janine Desimoni et présentée
par Jean-Michel Jaquoz. Dessin de Youpi.

~
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10.2 • Le guide de l'érecteur • par le RP Rouet
o Publication du Parti Radical Absolu pour aider les électeurs à
repérer les Radicaux Absolus libéraux (RAL), les Radicaux
Absolus socialistes (RAS), les Radicaux Absolus radicaux (RAR),
les Radicaux Absolus UDC, les Radicaux Absolus écologistes et
les Radicaux Absolus communistes.
Q Format 16/23. 20 pages sous couverture verte. I mpression
en vert et en noir. Tiré à 500 ex. !!. Une publication du PRA pour
les élections cantonales vaudoises de mars 86. Dessin de
couverture: H. Meyer et Jean-Pierre Rittner.
10.4 • Petit abaissé de littérature romande
o En 1984 un écrivain romand C écrit à un critique littéraire
romand A au sujet d'un autre écriva n romand B.
Reproduction typographique de la lettre autographe de Cà A.
Q Format A6 oblong. 8 pages. Tiré à 250 ex. !!. Une publication
de l'Association romande de Chessexologie proposée par A.
10.3 • Testicule d'aptitudes à l'obscénité
o Détournem ent hygiénique du t est de personnalité m is au
point par la prét endue église de prét ent ieuse Scient ologie.
Q I m prim é sur 15 coupons t riple couche de papier hygiénique
rose. 130 ex . !!. Une publication du Bureau des Cont repoisons
proposée et présentée par A. Lu sec .

10.5 • L'homme blanc
o Les m œurs étranges des hommes blancs
observées par un pasteur africain au cours
d'une expédition dans les Tribus· Unies du
Nouveau Monde.
Fac-sim ilé de la photocopie d'une photocopie
pirate du texte d'un pasteur africain
anonyme.
Q Form at AS oblong. 68 pages. Tiré à 2 50
ex . 1:!. Une publication du Bureau des
Contrem ythes. Dessin de coJVerture: Youpi.

10.6 • Gibbonées, pensées sans queue mais à longs bras
Form at A6 oblong. 49 pages. Tiré à 180 ex . 1:!. Une publication
du Bureau des Contrepensées.
Q

10.7 • Dix-neuf fiches molles pour Bande Jesus
o Court-circuit de la Bibliothèque des Pasteurs de Lausanne à la
Boîte aux Lettres du Senor Bande J~sus à Prilly.
Q Form at de la boîte aux lettres 13/18 . 19 fiches de
bibliothèque au form at officiel 12 .5/7.5. 130 ex . !:!. Une
publication du Bureau des Contrefiches proposée par Victor
11.1 • Le flagrant délit d'être 87 • par Sabine Dupre.z

o La chronique m ensuelle du CRP '.
Form at AS. 12 fois 4 pages.
Q I m pression brun sur papier Kraft. Tiré à 151 ex . !:!. Une
publication du Bureau des Contrepensées.

11.2 • L'art de culotter les pipes { 1862)
1987
o Fac· sim ilé d'une Fantaisie didactique en alexandrins
exécrables parue en 1862 . Enrichi de 16 vers suggérant de
de la pipe l'unité de satisfaction périphériscopique.
Q Form at 11.5/15.5. 20 pages + une feuille volante quadrillée.
Tiré à 250 ex . 1:!. Une publication du Bureau des Contrem ots
proposée par Georges Caille.

11.3 • Vasistas le translucide, Mélanges Jacques Chessex n• 2
o Le 2e numéro du Bulletin annuel de I'ArChex est consacré à une
bande dessinée intitulée Sans Titre et due aux talents conj ugués de
Gilles Berçai pour le scénario et de Hem pour le dessin. Elle perm et
de saisir toute l'angoisse m étaphysique de l'écrivain devant la page
de titre encore blanche et son verre de blanc déjà vide .
Q Form at AS. 12 pages sous couverture couleur whisky. Tiré à 500
ex. 1:!. Une publication de l'Association rom ande de Chessexologie
proposée par les Editions Ma Muse S'Amuse et présentée par l .· M.
Jaquoz.

11.5 • Les pseudonymes par anagramme • par
Denis·Célestin Ajarof
o Les anagrammes portant sur le nom - Les anagrammes portant
sur le prénom - Les anagrammes portant à la fois sur le nom et le
prénom - Les anagrammes entre deux pseudonymes
Q Form at 12/ 6 .5. 12 pages. Tiré à 200 ex . 1:!. Prem ière publication
du Haut Commissariat aux Hypothétiques Auteurs (Ha© Ha).

11.6 • Petit m anuel d'autodéfense anti·sida
Form at 16/1 2 avec 4 autocollants A6 . Tiré à 200 ex . 1:!. Une
publication du Bureau des Contrepoisons proposée par un
philanthrope anonyme.
Q

11.4 • Ubu plus intime • par
Henry Meyer
o Série de ~ cartes postales déjà
écrites retraçant par l'im age et le texte
des épisodes inj ustem ent peu connus
de la vie d'Ubu.
Q Pochette de 9 cartes postales
im prim ées ; ur papier gris argent des
Phynances.
Tiré à 300 exem plaires dont 100 pour
le Cym balu1l Pataphysicum. 1:!. Une
copublication du Bureau des
Contreplumes et du Bureau des
Contrecartes.

11.7 • Complimen t
jaculatoire
o Modèle de lettre obtenu par sim ple
annotation de la lettre
ouverte de Jacques
Chessex parue dans 24
Heures le lendem ain de
l'élection de Jean· Pascal
Delamuraz au Conseil
fédéral - pour flatter, de
m anière brève m ais
fervente, tout nouvel élu
rom and à Berne .
Q Form at 15/16 . 12
pages. Tiré à 300 ex. lJ.
Une publication de
l'Association rom ande de
Chessexologie proposée
par Arm and Maubert et
Antoine Lu sec pour les
élections fédérales et pour
le Prem ier Sym posium de
Chessexologie d'octobre
87 . Dessin de couverture:
Henry Meyer.

11.8 • Les Actes du 7e colloque : L'âtre et le néon
o Communications classées, préfacées et éditées par Noam· Ferdinand de • • •.
«Les sèm es à tous vents•, par Antoine Lu sec
«Les Chats de Baudelaire encore à la question•, essai non transf orm é d'une
interprétation dialogique ou, du m oins, presque polyphonique, par
Noam· Ferdinand de ***
«Com plém ent à la " Grammaire t urbulente du français contem porain" de Lyant
& Fasola•, par Hervé·L. Moritz.
«Bons bonds•, par Arm and Vivier
«Divergences au sujet de la m ontée•, par F. Larchenc
«Ne dites pas 1 Dites•, par Pierre Ziegelm eyer
«La lacune au service de l'éducation sexuelle•, par A. Lu sec
«Une belle toquille•, par Pierre Ziegelm eyer
«Essai sur l'écriture autom atique•, par A.C.
«Le francexotique ou la vache espagnole,
l'œil en chaleur
& l'œuf des Seychelles•
«Esquisse d'une approche de la m éthodologie de la traduc· son des patronymes
étrangers•, par D. Com père
«Une lecture arrosée•, par Henry Tycil & A. Lu sec
«Le latin de tous de l'Abbé Moigno• (11), par Schüp
Avec des dessins livresques et linguistiques de la plume d'Henry Meyer et des
sous· titres courants de l'ordinateur de Jean· Marie Crausaz.
Q Form at 16/ 2 3. 88 pages. Tiré à 250 ex . lJ. Une pub ication de la Grande
Régence du VerbE . Dessin de couverture: Henry Meyer.
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12 .6 • Les Actes du 1er Symposium international abrégé de Chessexologie
o qui rendent compte de toutes les communications présentées au premier Symposium
de Chessexologie qui s'est tenu à Lausanne du 31 au 31 octobre 87 à Lausanne sou; les
auspices de I'ArChex et de l':nstitut pour la promotion de la Distinction.
•Deux d'Vinzel et une Ovo chaude ' » par Jean· Louis du Café Romand
•Chessex l'iconolâtre», par Phil Clé d'Or
• Contribution de la sémiologie anthropomobile à la compréhension de la pensée de
Jacques Chessex», par Julius Klopfenstein et Jules Amiguet
•Les Afoirismes de Jacques Ch essex», par Sœur Connasse Jarex
•"Jacques Chessex, poète vaudois", manipulations lexicographiques en hommage à
Raymond Queneau», par Albert Hoursolle
• Communication télépathique» du Laboratoire d'Inventions Scientifiques(s)
•Directives du Parti Radical Absolu à toutes ses sections vaudoises»
•Horoscopie de Jacques Chessex», par Nostrovirus
•Jacques Chessex à la lumière de Philippe Pétain, rencontre de l'Homme de plume et de
l'Homme d'épée», par Lu cieR Benveniste Martial
•La Lettre mystérieuse», ar.alyse d'u~ document exceptionnel, par Tollius Cirdec
•Flaubert lecteur de Chesse<», par L'Ogre
• La moustache existait avaRt J. C.», par M. Esope O'Tammy
•Un passant», contribution d'un jeune poète, par Jean ·Stéphane
•Un point de sexologie chez Chessex ou la Chessexologie au bistrot», par Mousse Tasche
Q Format AS. 82 pages sous couverture gaufrée coraline chamois. 1SO ex. numérotés
pour le CRP'. IJ. Une copublication de de l'Institut pour la promotion de la Distinction et de
l'Association romande de Chessexologie. Photomontage de couverture: Pierre Pache et J.P
Rittner.

1 2.7 • Le
flagrant délit
d'être 88 • par
Valentina Duparc
o La 2e année de
la chronique men·
su elle du CRP '.
Q Form at AS. 10
fois 4 pages.
I m pression brun
sur papier Kraft.
Tiré à 1S1 ex. IJ.
Une publication
du Service des
Contrepensées.

12.8 • Un bon conseil pour la nouvelle année
o Distribué naguère au personnel des bonnes
entreprises: Ram er en commun - Seul le m eilleur
est assez bon - L'économ ie est un plaisir ... - Les
délais sont des prom esses! - L'ordre doit régner Votre outil est votre m iroir - Ponctualité - Les
propositions sont bienvenues - La joie dans le
travail
n Form at 11/15. 22 pages. Tiré à 2 50 ex . 1:!. Une
publication du Service des Helvétics proposée par
Cédric Suillot pour term iner ;ainem ent l'année
m arquée par la dém ythification de Stakhanov en
Union Soviétique et le refus du peuple suisse de
réduire la durée du travail hebdom adaire à 40
heures. Dessin de couvertu r~ : Henry Meyer.
13 .1 • Vasistas le translucide, Mélanges
Jacques Chessex n• 4
o Le 4e numéro du Bulletin annuel de I'ArChex est
consacrée à une transcriptio1 gastronom ique pirat e
de 20 poèm es de • Comme I') S», Grasset, 1988) .
Q Form at AS. 32 pages sous couverture whisky .
Tiré à 500 ex. 1:!. Une publication de l'Association
rom ande de Chessexologie présent ée par
1989
Jean· Michel Jaquoz.

13 .2 • Pensées d'un emballeur (1851) • par
Commerson
o Fac· sim ilé de l'édition originale.
Q Form at 9/13. 144 pages. Tiré à 2 50 exem plaires. 1:!.
Une publication du Service des Grands Classiques
proposée par le Laboratoire d'Inventions Scientifique(s)
13.3 • Sciences futiles & Arts de désagrément •
par Henry Meyer
o Ouvrage publié par les éditions du Sauvage en 1985.
Les exem plaires invendus ont été rachetés par le CRP '
lors de la faillite de l'éditeur p)ur être intégrés dans la
13e série. 112 pages de dess ns (1 63 sciences futiles et
51 arts de désagrém ent). Préface de Walter Nivyf. Avec,
en série, une surprise estivale.
Q Form at 20/ 26 . Récupéré à 450 ex . 1:!. Rachat proposé
par le Bureau des Contreplumes.

13 .4 • Texto n• 2
o Populaire de rien : 1807 . Bien avant
Marx, un Fribourgeois trouve pourquoi
les travailleurs ram pent dans la
m isère: les femmes ne portent plus de
poches... - 1899 . Le Vaudois
baragouine un idiom e que le Littré
réprouve. Comment filtrer ses
locutions vicieuses... - 192 1. La
cravache! C'est le seul m oye1
d'aborder les fonctionnaires... - 1962 .
Comment passer Noël en cherchant la
perruque de votre oncle? - ·Q Form at AS. 58 pages. Tiré à 200 ex .
1:!. Une publication du Bureau des
Contrepilations proposée et présentée
par Francis Salque des Ed . Sardoniques.
13 .5 • L'art du refus
o Grands Zéditeurs :
1. Le refus m alencontreux 2. Le refus
répétitif
Q Form at AS. 12 pages. Tiré à 2 50 ex .
1:!. Une publication du Bureau des
Contrelettres proposée par Jeanlouis
Cornuz et l .· C. Petit .

13.6 • La fin d'un village vaudois • par Boris E. Dare-Live
o Nouvelle édition revue et corrigée du prem ier rom an érotique
ancré / encré dans le terroir vaudois (1 970). Préface de PyL, Moyen
Moyeu du CEP.
Vue cavalière du village de P. - Une fam ille exem plaire: les Pont . Jeanne, Pauline, Marthe - Marie - Du côte de l'église et de l'école Au café, cul du village - Le village: sédent3ires et saisonniers - La
boucherie ou en fam ille - Retour à la cure - Dans l'église et au pied
de la tour - La fin.
Q Form at A4. 66 pages sous couv. vieux rose . Tiré à 450 ex . 1:!. Une
publication du Cercle d'Exploration des Prurits. Couverture d'Edouard
Du dessert.
13 .7 • Le flagrant délit d'être 89 • par Zoé Dubois
o La troisièm e année de la chronique m ensuelle du CRP '.
Q Form at AS. 10 fois 4 pages. I m pression brun sur papier Kraft. Tiré à
151 ex . 1:!. Une publication du Service des Contrepensées.

A

14 .1 • Vasistas le translucide,
1990
Mélanges Jacques Chessex n• s
<> Le cinquièm e numéro du Bulletin annuel
de I'ArChex présente un relevé scrupuleux
de toutes les boissons m entionnées dans
Jonas. Avec un index des boissons et un
tableau des alcools.
Q Form at AS. 32 pages sous couverture
whisky. Tiré à 500 ex . 1:!. Une publication de
l'Association rom ande de Chessexologie
présentée par Jean· Michel l<quoz.

W

14.3 • Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l 'étiquette
o Un lust re de m anifest ations scien:ifiques à l'Université de
Lausanne. Une contribution du CRP' au lust re de I'UNI L à
l'occasion de son 450èm e anniversaire.
300 titres choisis dans le Mém ento de I'UNI L entre 1982 et
1987 par Arm and Maubert et illust rés de dessins à la plume par
Maubert Arm and.
Q Form at AS. 52 pages. Tiré à 250 ex . 1:!. Une copublication du
Bureau des Contrepilations et du Bureau des Contreplumes.

107 Comportement exploratoire de rats ln labyrinthes clos.
14.2 • Texto n• J
o Soutane m a Sœur : 1934. Discernem ent
et culture des vocations 1907 . - Le prêtre
catholique dans sa vie et ses œuvres
- 1933. L'esprit chrétien dans le sport 1906 . Form ation de l'orateu· sacré - 19 19 .
À la m ém oire de nos m orts, souvenir de la
cérém onie célébrée à la cathédrale de
Lausanne le 1er février 19 19
Q Form at AS. 60 pages. Tiré à 2 50 ex . 1:!.
Une publication du Service des Contre·
pilations proposée et présentée par Francis
Salque des Editions Sardoniques, à Sion .

108 Dysfonctions ventriculaires droites: causes et consé·
quences. Hirsutisme.
109 Introduction à l'estimation statistique robuste.
110 Virilisation chez une femme de 64 ans.
Ill Dynamique moléculaire el méthodes Monte-Carlo.

\'

112 Approche de l'inconscient: questions pour le croyant?~Plaisir et satisfaction.
': ~
'l•î\
113 Epidémiologie des accidents d'anes:hésies {sic/.

14.4 • Pas terrible terrible
o Feuilleton Littéraire paru sous form e de
concours d'octobre1987 à septembre 1989
dans la La Distinction . Le premier lecteur qui
trouvait la contrainte d'un chapitre gagnait le
droit d'écrire le suivant et de choisir une
contrainte pour son successeur .
Avec un prélude, douze chapitres, un épilogue,
un résumé en français, un résumé en anglais
et une table des m atières, scellée, qui dénonce
les auteurs aux lecteurs curieux et révèle les
contraintes aux lecteurs pressés.
Q Form at distingué 17/15. 50 pages sous
couverture crèm e imprim ée en brun et rouge.
150 ex . numérotés pour le CRP' . 1:!. Une
copublication de l'Inst itut poJr la Prom otion de
la Distinction, du Bureau des Contrem ots et du
Bureau des Contrecontes.

14.5 • Plaquette du calendrier vaudois • par
Recordon & Rittner
o Pour ses dix ans, le Calendrier '/audois a été réimprim é
enrichi d'une posologie, d'une présentation des fêtes et des
m ois, d'un glossaire et d'un index, et illustré par des extraits
de la presse vaudoise de la fin du XI Xe siècle.
Q Form at 14.5/18 . 56 pages. Tiré à 500 ex . sous couv.
verte . 1:!. Une publication du Di ca stère du Cai'·Vau' .
f)auvreté

~
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14.7 • Le flagrant délit d'être 90
o La 4e année de la chroniqJe m ensuelle du
CRP'.
Q Form at AS. 10 fois 4 pages. I mpression brun
sur papier Kraft. Tiré à 151 ex . !:!. Une
publication du Bureau des Contrepensées.

TriSf-t ir;{U$l()IJ

Pendard

En pkine forme
Un r-iritabtt ouragan
Murdkori

14.6 • Petit lexique calant-bourrique
o Du le véritable sens de 500 m ots, lust ré par Henri
Bou calque et illust ré par Pajo.
Q Form at AS. 68 pages sous couverture écru. Tiré à 600 ex .
1:!. Une copublication du Bureau des Contrem ots et du Bureau
des Contreplumes.

15 .1 • Vasistas le translucide, Mélanges Jacques Chessex n• 6

o Le sixième numéro du Bulletin annuel de l'ArCh ex offre à Jacques Chessex les articles de 24·Heures consacrés
à ses romans parus entre 1992 et 2034 afin de lui épargner la peine d'écrire ceux·ci et de solliciter ceux·là.
1. L'épine dorée (Zurich): •Jacques Ch essex entrouvre les portes dorées de l'éternité• - 2. L'Autel des Peres
(Munich): •Jacques Chessex quitte la Suisse» - 3. La Golem (Prague): •La Golem de Jacques Chessex» - 4.
Sodome Piano (Lodz): • [...] sex: rikiki» - 5. V et son double (Varsovie) : •Jacques Chessex: le premier roman du
Vrai· Catholicisme?» - 6. L'Crgie (Minsk): •L'Orgie: le retour attendu de Jacques Chessex au roman» - 7.
L'Automne à Moscou (Moscou): •Jacques Chessex: la consécration» - 8. Hourra, I'OL•ral' (Perm): •Jacques
Chessex: l'Asie à 80 ans» - 9. La Métaphysique (En Sibérie): •Jacques Chessex et son double: entretiens» - 10.
Lena (A l'embouchure de la Lena): •Jacques Chessex aurait 100 ans•
1991
Q Format AS. 32 pages sous couverture whisky. 500 ex. b. Une publication de I'ArChex.

e

L'ASSOMPTION
1nsU!nt d'intense emotion quand
la femme de Jacques Chessex, sa
dixième épouse, qu'il a connue
comme élève au gymnase cantonal
de laCi tt etqui lui a succédé comme
professeur de français et de li ~.!kra·

;ure par les textes de Chessex dans
:e qut est devenu le lycée Jacques
~hessex de l'Ecole Club Migros, a
Jesé sur lebouton et fait apparaitre
1deux mètres au.dessus de l'assis·
;ance la statue·hologramme repré·
;entant Jacques Chessex à son bu·

15 .2 • 9 Fiches utopiques vaudoises du 193 e

o Pour associer le CRP ' aux fêtes grandioses - placées
sous le signe de l'utopie - du 193e anniversaire de la
Libération du Pays des Vaud.
Q Pochette de 9 fiches format AS. Tirée à 193 ex . b.
Une publication du Bureau des Contrefiches.

reau rei:evant l'illumination méta·
phystque:deux jets de lumière rou·
chant de leur grâre la plume léser·
voir qu'il tient dressée dans sa main,
le jet de gauehe issu de la fente
horizontale inscrite dans un trian·
glesur sa base et symbolisant l'œil

de Dieu, le jet de droite provenant
de lalente verticaleinscritedans un
triangle sur sa pointe et symboli·
sant le sexe de la femme.

15.3 • Projet d'autocollant de drapeau
universel à deux faces

o Proposé par Henry Meyer et présenté par A. Lusec.
Pochette contenant un autocollant format 23/15.5
tiré en noir·blanc et rouge·vert à 300 ex. b. Une
publication du Service des Helvétics .

Q

15.4 • Petit liv re rouge des clbltions du
Président Philippe Pidoux
<> Le Monde - Le Pays - L'Etat - La Famille Mol-m ême
Q Format A7. 16 pages. n tre doré sur fond rouge
et signet. 150 ex . numéroté; pour le CRP' . o. Une
publication du Centre d'Etude de la Pensée du
Président Philippe Pidoux intégrée à la 1Se série
sur proposition du Bureau dES Contremythes.
15.5 • Les Actes du Se colloqu e: Origines de
la f ormation des mots du d iscours
<>Communications d assées et éditées par
Noam·Ferdinand de •••.
«La Genèse», par Gérald Bovay
«Des OUX (exercices de grammaire
redlstributive) • , par Pierre Zlegelmeyer
«Un chat n'est pas un chat», par Daniel Compère
«Le polonais spontané», parTolllus Cirdec
«Zoologie zozologique•, par Henry Meyer
«Cieltomanie•, par Marc Declmo
«Apr<>pos des anagrammes ce Ferdinand de
Saussure•, par Ch. Rubattel
«Hors-propos de quelques e>pressions
populaires•, par Henry Meyer
«L'adagieux des Maux -Arts», par Armand Vivier

«Mue, Bouts-rimés, camion renversé •, par J. Ant el
eCris de Mai •, par P. Etoile
«Yaléoupa •, par s. Ymal
«Les dieux communs• , par Jean-Pierre Rittner
«Nouvelles de la gare• , par Jean-Pierre Rittner
«Lettre d'Ellis I sland• , par Claude Borgeaud
«Variations homographiques• , par Blenda Weibel
«A la m anière d'un épithalame•, par H.-L. Moritz
«I nt erprét ations anaphoniques», par Armand Vivier
«Holorlmes•, par carpi
«Comprimé•, par Antoine Lu sec
«Chanteur d'éternité•, par Jeën-Pierre Rittner
•La métaphysique à la sauce Chessex•, par Jean- Michel
Jaquoz
«L'encouragement à la dissert3tlon•, par un ancien élève
de J.C.
«I nventions sans im ages• , par Antoine Lu sec
Avec des phot os hors-texte de panneaux de signalisation
routière et des extraits en bas de page de I'«I ndex
verborum» édité par le Vatica1.
Q Format 16/23. 94 pages. nré à 300 ex. à Une
publication de la Grande Réger.ce du VerbE.

Asperalo nublformls:

spray.

l

1992

16.6 • Un Palinzard à la conquête du monde
o Un dossier pour la presse.
Q Format oblong 20/14.5. Fac-similé de 26 pages sous couverture gaufrée rouge. 250 ex. 1:!. Une publication du
Service des Helvétics.

m'engage dans une di SCUS~ iOll J.Ol'$ d'une so iree et qu ·elle s • eni'lar.tme
c'est arrive a Uew- York, j .... q uitte les lieux dans les 3 minutes
mon sac etant toujov.rs pret au depart , e t je pars chez un autre c011tac t ,
J ' en a i toujours en general plusieurs );!Our ln meme vill e e t je donne la
priorite de la facon suivan"•e : 1) les frunilles psrce que structure et
nourriture 2) aux rille:;; seulGs :parce que plaisi r 3~ aux honm es l>'~rce que
plus le choi%.
je
"'
comme
u -

e

16.7 • La Distinction publique (Domaine public)

17.1 • P ochette de 6 cartes postales

o Pastiche de l'austère hebdomadaire romand du
socialisme à visage soucieux.
Q Format 20.5/ 26. 8 pages. 150 ex. numérotés pour le
CRP' . 1:!. Une publication de l'Institut pour la Promotion de la
Distinction à intégrée à la 16e série sur proposition du
Bureau des Contremythes.

proposées par les Périsciens
o ... au cours de la 17e série.
Q Pochette de 13.5 x 18 cm contenant deux
jeux de 6 cartes postales de textes édifiants en
fac-similé . Tiré à 300 ex. 1:!. Une publication du
Bureau des Contrecartes.

16.8 • Les petits coins de la vraie mauvaise foi
o ...parus dans le bim ensuel rom and «Le Sem eur», du 10
octobre 9 1 au 3 décembre 92 .
Q Form at 16/13.5. 16 pages sous couverture vergé écru.
1:!. Une publication de l'Atelier Périphériscopique.

17.2 • Lettres aux Périsciens de .. . (Nos 5 à
7)
o Le bulletin d'informations des I nstitutions du
CRP'.
Q 3 envois de 4 pages AS tirés à 150 exemplaires
sur papier kraft de luxe.

1993

17 .3 • Deux
au tocollan ts
Bébé
par-dessus bord
o ... contre les
parents abusifs.
Q Une pochette
contenant deux
autocollants de
18x14cm imprimé
en rouge et noir.
1:!. Une publication
du Bureau des
Contrepoisons
dessinée par
Pierre Pache.
17 .4 • Connotations
o Une typologie des cons
composée à l'aide de la fonte
ty pographique concocuscrit.
Q Plaquette de 12 pages
format 10.5 x 23.5cm sur
papier vergé violine. 300 ex.
1:!. Publication proposée par le
Registre des Nomenclatures.

17 .5 • Le Coup de Périphériscope
o Rubrique parue du 9 mai 92 au 14 juin 93
dans l'édition du dimanche d'un journal
lausannois à prétEntions quotidienne, suisse
et européenne. L'èdition en volume réunit les
46 livraisons et la 47e qui, censurée, a mis
fin prématurément à une collaboration qui
devait se terminer de toute façon, sous
prétexte de manqJe de place, avec la
disparition de l'édi:ion du dimanche.
- 228 vus au Périphériscope
- 406 côtés en fcc· similé
- 47 citations du «NéoQ• en exergue
Q Format A4 oblong. Tiré à 200 ex. 1:!. Une
publication de l'Atelier Périphériscopique.
Couverture de Pie·re Pache.
17 .6 • La langue universelle d'Aidrick Caumont ( 1867)
o Réédition de la «Langue universelle de l'human i t~ ou télégraphie parlée par
le nombre agissant réduisant à l'unité tous les idiomes du globe compris
instantanément d'un pôle à l'autre et à toutes distances au moyen de phrases
en huit langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol, latin, grec,
hébreu•
Q Fac-similé de l'édition de 1867. Format A4. 24 pages. Tiré à 250 ex. 1:!. Une
publication du Service des Grands Classiques proposée par le Laboratoire
d'Inventions Scientifique(s) à Saintes.

1994

18 .6 • La Parémiographie périphériscopique
o La séquence de parémiographie périphériscopique
du professeur Meyer fit partie (dés)intégrante de
• Noctuelles», émission de CMstian Jacot· Descombes,
sur le premier programme de la Radio rom ande vers
2 3h30 le m ardi ou le m ercreji de l'an de grâce
m arqué par le bicentenaire d~ la Révolution française,
la chute du Mur de Berlin, l'irruption de la lambada, la
votation sur la suppression d~ l'arm ée suisse et le
dernier printemps de l'im am Khom eyni.
1. C'est l'angoisse - 2 . Au niveau du vécu - 3. Abso·
lu m ent - 4. Ne pas se casser le cul / Ne pas m anquer
d'air - 5. Noël au balcon, Pâques au tison - 6 . Œufs et
lapins de Pâques - 7 . Helvétons ceux qui sont nuls 8 Au gui l'an neuf - 9 . Parle à m on Ceaucescu, m a
tête est m alade - 10 . En faire voir de toutes les
couleurs 1 Des vertes et des pas mûres - 11. Ça
m'interpelle quelque part - 12 . La suppression de l'a ...
lambada - 13. Dialogue civiqJe n'importe où en
Suisse - 14. Dialogue civique dans le réduit national 15. Dialogue civique quelque part en Suisse 16 . • branler le chef »
Q Un CD audio. 1:!. Une public3tion du Bureau des
Contrecontes.

18 .7 • Pochette de 1 2 contrepoissons
12 autocollants noirs sur fond transparent 7 .5 x 14
cm. 1:!. Une publication du Bureau des Contrepoisons.
Q
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19.0 • <<Le Périphériscope » n• 5 à 8
4 x 8 pages A3. 1:!. Une publication de l'Atelier
Périphériscopique.
Q

19 .1 • Recto/verso n• 3
o 1 feuilles AS sur papier jaunasse. 200 ex . 1:!.
publication du Bureau des Contrefiches.

1994
1995
94

19.2 • Lettres aux Périsciens de .. . ( Nos 11 à
1 3)
o Le bulletin d'inform ations des I nstitutions du CRP '.
Q 3 envois de 4 pages AS tires à 150 ex . sur papier
kraft de luxe. 1:!. Une publication de l'Atelier
Périphériscopiques.

19.3 • La prostitu tion clandestine (fin XIXe )
o Fac· similé du chapitre III 3vec notamment 2
tableaux :
Relevé des cas de défloration; 1) en province et à
l'étranger 2) à Paris.
[ âge de la déflorée 1 prof. de a déflorée 1 prof. du
déflorateur 1 âge du déflorateur]
- / polisseuse 1 sculpteur sur bois 1 22
17 1 plumassière 1 commis voyageur 1 26
17 1 dem oiselle de m agasin! professeur d'escrim e 1 27
- 1 dom estique 1 patron de chevaux de bois 1 20
Q Form at 11 x 16 cm. 40 pages sous couverture
écru. Tiré à 2 50 ex . 1:!. Une publication du Bureau des
Contrepoisons.

19.4 • 12 autocollants pour la nouvelle
protection civile
o Variations sur un thèm e bétonné.
Q 12 carrés de 8 x 8 cm. Imprim é en bleu sur fond
orange. Tiré à 500 ex . 1:!. Une publication du Service
des Helvétics réalisée par Pierre Pache

19.5 • 2 x 1 carte postale proposée par les
Périsciens
o ... au cours de la 19e sére.
Q 2 x 1 cartes A6 . Tiré à 200 ex . 1:!. Une publication du
Bureau des Contrecartes.

1995
1996

20.2 • Actes du Colloque L'Etat de Vaud
existera-t-il encore en l'an 20007
o (suite)
«Esquisse d'une théorie de la pratique du Conseil
d'Etat. Vaud, vache, cochon, couvée•, par Pierre
Bondieu
«Chronique d'une crise politique, mais tant que vit le
pays, l'espoir demeure• , par Absalon Agapès
«Contribution neuchâteloise•, par Corminfax
«L'Etat de Vaud existera -t -il encore en l'an 2000?»,
par le Doyen Grivel
Q Format AS. 16 pages. 104 pages avec de
nombreuses illustrations. CoJverture deux couleurs.
150 ex. numérotés pour le CRP' . 1:!. Une copublication
de l'Institut pour la Promotion de la Distinction et de
l'Atelier Périphériscopique.
20.3 • Recto/verso n• 4 & S
2 feuilles AS sur papier jaunasse. Tiré à 200 ex. 1:!.
Une publication du Bureau des Contrefiches.
Q

20. 5 • Lettres aux Périsciens de . .. ( Nos 14 à
16)
o Le bulletin d'informations ·jes I nstitutions du CRP'.
Q 3 envois de 4 pages AS tir2s à 150 ex. sur papier
kraft de luxe. 1:!. Une publication de l'Atelier
Périphériscopique.

20.4 • Cartes postales proposées par le Parti
Radical Absolu
o «Une m agnifique randon1ée en Pays de Vaud»
Q 2 x 2 cartes A6 . Tiré à 200 exemplaires. 1:!. Une
publication du Bureau des Contrecartes.
20.6 • Par m ots épars: Vian, catalogue d'un
tonds Vian
o Catalogue commenté de 1' 567 items de & sur Vian
rendant compte de pièces qui sont passées ou ont
passé entre les mains d'Yves Gindrat. Catalogue établi
par Yves Gindrat, Pierre-Yves Lador, Marc-André
Schaub et Valérie Smykowski, enrichi de quelques
préfaces, ae nombreux 1naex et meme a·une liste
inédite de 58 pseudonymes et signatures de Vian.
o Table du catalogue
1>
IMPRIMÉS - LIVRES
IMPRIMÉS - REVUES
Vian auteur
Romans
Nouvelles
Œuvres s<êniques

Poèmes et chansons
Etudes
Articles
Vlan traducteur
Romans
Nouvelles

-

..

Vian auteur
Nouvelles
Œuvres S<:êniques

Poèmes et chansons
Articles
Vlan traducteur
Nouvelles
sur vlan
Articles
Dossiers

..

~

20.6 • Par m ots épars : Vian, catalogue d'un
t ond.s Vian
o Table du catalogue (suite)
SONS
IMAGES
DISQ UES VINYLE
Vlan aut eur
Œuvres S<éniques

Poèmes
Chansons

Textes de pochettes
Vlan t raducteur

Contes
Chansons

Textes de pochettes
V !Jin t r n mplnP.t tldP.

Jazz
Vlan mentionné

Chansons
Textes de pochettes
Ins piré par Vian

AFFICHES
Vlan mentionné
CARTES POSTALES

Vlan mentionné
PHOTOGRAPHIES

Vlan mentionné
PI N'S
Vian ment ionné
J EUX
Vlan mentionné

Chansons
Musique

Format A4. 89 pages sous couverture trop rose.
150 ex. numérotés pour le CRP' . 1:!. Une
publication de la Librairie Oh ! 7e Ciel et de la
Bibliothèque municipale de Lausanne intégrée à la
20e série sur proposition du Bureau des
Contrepilations.
Q

20.7 • Documents Périphériscopiques A3 (Nos 1 &
2) • par J.·P. Rittner
- Le lu bol nettoie tout le tube digestif dont la langue est
le miroir, le périscope.
- Gibbs est la source du plus ravissant des sourires.
Q Format A3. Tiré à 150 ex. f. Une production du Bureau
des Contrepilations.
21.0 • <<Le Périphériscope>> n • 13 à 16
4 x 8 pages A3. 1:!. Une publ cation de l'Atelier
Périphéricopique.
Q

21.1 • Carte postale & affiche de Christian Zeimert
o - Carte A6 : Albert & Frank~nstei n
- Affiche A3 : Le général en meccano
1:!. 2 publications de la galerie Humus proposées par 1996
1997
Bureau des Contrecartes.

21.2 • 3 autocollants contre le
port du téléphone portable
o Campagne de prévention du CRP '
contre le téléphone cellulaire
Q Une pochette de 3 auto·collants
imprimés en sérigraphie:
- Portable I nterdit (rouge & noir)
- Portable Danger (noir & blanc)
- Portable Handicap (jaune & noir)
6 Une publication du Bureau des
Contrepoisons dessinée par Pierre
Pa che.

21.3 • Lettres aux Périsciens de .. . (Nos 17 à 19)
o Le bulletin d'informations des I nstitutions du CRP'.
Q 3 envois de 4 pages AS tirés à 150 ex. sur papier kraft de luxe.
6 Une publication de l'Atelier Périphériscopique.
21.4 • Offre de kit d'immobilisation pour téléphone mobile
o Une carte postale avec coupon réponse tirée à 150 ex. 6 Une
publication du Bureau des Contrepoisons proposée par Gabriel
Maillard.
21.5 • Concours patriotique mais presque
o Des villes et des villages suisses cachés derrière des définitions
calembourriques ou gigognesques proposées par Christian Joss.
Q 1 page AS tirée à 150 ex. IJ. Une publication de l'Atelier
Périphériscopique.
21.6 • Charles-E. Racine: <<L'imposture ou la fausse
monnaie>>
o «L'ArChex s'élève tout particulièrement contre cet essai qui repose
sur l'idée fausse que Sa gloire pourrait êtr~ due au contenu de Ses
œuvres et non à la rencontre providentiel e entre le désir vaudois
d'honorer un grand écrivain et Sa volonté d'être célébré.»
Q 106 pages. 150 ex. numérotés pour le CRP' . 6 Une publication de
la collection ContrePied des Éditions Antipodes intégrée à la 21e série
sur proposition de l'Association romande de Chessexologie.

1997
1998

22.3 • Lettres aux Périsciens
de .. . ( Nos 20 à 22 )
o Le bulletin d'informations des
I nstitutions du CRP'.
Q 3 envois de 4 pages AS tires à 150
ex . sur papier kraft de luxe. b Une
publication de l'Atelier
Périphériscopique.

22.4 • Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de
Vaud
o ... concernant la publicité durant les débats : bulletins du 007
rapportant les séances du 24 sept. 200 1 et 008 du 24 mai 200 1.
Q 16 pages AS (1111 · 1112/3797-38 10) sur papier gris ad hoc. 150
exemplaires agrafés et numérotés pour le CRP' . 1:!. Supplément au n•
64 de «La Dist inction» récupéré par I'Ate- lier Périphériscopique sur
proposition du Dicastère du Cai'-Vau' et du Bureau des Contrecontes.

22.5 • 2 envois anonymes
o Envoi du 3 0 septembre 97 :
vraie fausse carte postale du Bureau
de prévention des accidents

22.7 • 2e version de l'autocollant d'autodéfense contre le
téléphone portable
o Pour suivre les tendances du marché, la :ampagne du CRP ' contre

s'inspiran t de l'actualité m on•j aine .

le téléphone po1table se m ondialise et se fait plus agressive : "-L'abus

o Envoi du 9 octobre 97 :
détournement de la carte-réponse des
abonnés au Directeur-Rédacteur en
chef du journal qui devait nalre de la
fusion de deux journaux lém3niques.
1:!. Une production anonyme de
l'Atelier Périphériscopique.

de Natel peut mettre votre santé en dange·» devient
« Débranchez-le avant qu'il ne soit trop tard»
Q Autocollant noir/ blanc. Format 6 .3/15cm. 1:!. Une publication du
Bureau des Contrepoisons dessinée par Pierre Pache.

22.6 • Recto/verso n• 8 & 9
o 2 feuilles AS tirées à 1SO ex . 1:!. Une
publication du Bureau des
Contrefiches.

22.8 • <<Le Paon » , pastiche par anticipation du <<Temps>>
o «La Paon» (ambitieux journal francophone d'Europe centrale) est
paru la veille du premier numéro du «Temps» (quotidien suisse édité à
Genève).
Q 8 pages, format A3, imprimé en noir et couleur du «Temps». 1:!.
Supplément au n• 6S de «La Distinction» i1tégrée à la 22e série sur
proposition du Bureau des Contrepoisons.

1998
1999

n• 2 1 à 24
o 4 x 8 pages A3.
Tiré à 600 ex .
1:!. Une publication
de l'Atelier
Périphéricopique.
23.4.
« Lausanne
corruption
olympique»
o Pastiche du
Journal communal
de Lausanne.
Q 8 pages, form at
A3, imprimé en noir
et rouge.
1:!. Supplém ent au
n• 7 1 de «La
Distinction»
intégrée à la 23e
série sur proposition
du Bureau des
Contrepoisons.

23.2 • Règles et maximes du Prince Korab pour les personnes civilisées
o Reproduction en fac· similé de la feuille volante insérée à deux exemplaires identiques
dans la Se édition (1 909) du «Guide pour les Égarés» du Prince Korab
Q 4 pages A4 sur papier cartonné. 1:!. Une proposition du Laboratoire d'Invention
sis à Saintes.

23.1 • Hom mage aux em ployés. ..
o «Hommage du peuple fribourgeois aux employés restés fidèles à leur devoir pendant
la Grève générale en 19 18»
0 F3c· similé en sérigraphie. Form at AS. Tiré à 300 ex . 1:!. Une publication du Bureau des
Contrecartes proposée par Pierre Pache et réalisée par Pierre Crausaz.

23 .3 • Lettres aux Périsciens de . .. ( n• 23 & 24 )
o L~ bulletin d'inform ations des I nstitutions du CRP'.
Q 3 envois de 4 pages AS tirés à 1SO ex . sur papier kraft de luxe. 1:!. Une publication de
l'Atelier Périphériscopique.

23 . 5 • Attestation d 'élection à la Constituante vaudoise
o Un détournement d'attestation pour se donner l'illusion d'avoir été élu, et du coura·• e civique.
Q Une page A3 tirée à 150 e:<. 1:!. Une synergie Etat de Vaud, Roche'H et CRP'.
2 3 .6 • Les Chroniqu es de Framont
o 44 séquences d'actualité communale & universelle
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25.
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2. 1! l 'a n oes pnx "
3. " Jolé<l-ecl'l gènènqUe " (rarrtYée s11 te marché o-es mé<l»caments

asiles vaoaœ)

1
4, " le PestaloZZI ces parcomètres 11
s. G.arne&e et Milau'l 11
1!

6. " les ctooes , (Ootty. &a tlfebts ctooèf)
1. 1! les F«ces G " (te régne ces boy's banO}
a. " ta guerre ces mégots 11
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12. " 0...0 G.an1! il (son.e cru M:lOCI.-e pefi!U. J wassac Partt 2 au cinéma)
13. " ~ Sis ter 11
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20. " Mtlsg.a.te il (tes frasques Q-e M:nca et &1)
21. "Cratéf'e 211

Q DYO-Vidéo de 138 mi nut~s. 1:!. Une réalisation des
Editions BOA sises à Sion pro)osée par Joël Cerutti.
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34. " Là-Hau'l s w aa M:lntagneux 11 (ptoce; celé a m gwa-e conrMJ par Q-es
mefl'tlfes non ITI04ns CO«<US Q-e aa ,et-sel 9!0@\'otSeJ
35. " Expo 00 11 (tes <1ébœes prophénqoes <1-e r Expo OtJ
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43. Il Cntsoé il
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24.2 • Supplément aux Chroniques de
Framont
o Catalogue des 45 séquenŒs avec des notes
de production - Reproduction de documents
papier utilisés pour les tournages - «Debout les
m orts» (scénario refusé) - «L'espion que nous
aim ons» (refusé) - «Les tamagotchis
humains» (refusé)
Q Form at A3. 4 pages. Tiré à 600 ex . 1:!. Réalisé
par l'Atelier Périphériscopiques sur commande
du Bureau des Contrepoisons du Service des
Contrem arques.

24.4 • Documents légèrement retouchés n• 1
o «Le provocateur provocaté» Q carte postale sur papier
rose. 1:!. Une publication du Bureau des Contrem ots du
Service des Contrem arques.

Les émotions
enculinaires
de Pierre Keller

24.3 • Numéro spé·c ial de

24.5 • Une r e présen tation des can ton s suisses pas

<<L'Ex pectateur>> consacré à Luc Etienne
o n• 54 des Monitoires ou n• 3 de
L'Expectateur : Luc Etienne ~t... les
contrepèteries... les palindromes... les rubans
de Môbius... les envois à tiro rs... les bouts
rim és... les lim ericks... la m éthode à Mim ile... etc.
Q Form at AS. 136 pages. 1:!. Une publication du
Cym balum Pataphysicum intégrée à la 24e
série sur proposition du Bureau des Contrem ots
du Service des Contrem arques.

piquée des hannetons
o Un document du début des années 18 30
Q Fac-sim ilé en couleurs. Form at AS. Tiré à 150 ex . 1:!.
Réalisé par l'Atelier Péri phériscopi·~u es sur commande du
Bureau des Contrepoisons du Service des Contrem arques.
2 4.6 • L'Interlunet au format Lunetscape'"
~ pour lire les livres, les revues, l ~s journaux dans son lit,
dans sa baignoire, au sommet du Mont· Bianc, sur les
toilettes comme sur I nternet '
Q Une pochette AS avec transparent . 1:!. Une publication du
Bureau des Contrem ots du Service des Contrem arques.

