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Les dix-neuf nouvelles
1. Ruth am Abend : Zeus
2. Rita Anthony : Les pages blanches
3. Frédéric d’Auriac : Un samedi soir de juin dans la nuit qui s’enlise
4. Maurice Bujer : Les quelques mots du président
5. Popeline de la Cachottière : La chevauchée fantastique
6. Jane E.T. : Calame Parasites crâniens
7. Jean Calavera : Rubrique nécrologique
8. Domino : Le temps des désillusions
9. Félix le Gratien : La nuit des chiens
10. Véra Kalbébert : Nanitruche
11. Antoine Lusec : Le Myrol
12. Vénus de Mont : La circoncision
13. Morbier : La vie des choses
14. Arnout Nemme: Solitude d’un jeudi saint
15. Nicolas Papilloud : Variations sur un homicide conjugal
16. Pélagie : Un revenant de tout & de rien
17. Le Philistin : Philologue Monodie
18. ***: Conjoncture (chômage)
19. Natacha della Smith y Lévy-Toshiga von Durant : Des morts immé-
diats

Les dix-huit auteurs
Par ordre alphabétique : Cédric Addor, Jacques Briod, Joël Cerutti,
Vérène Cerutti, Claude Champion, Claude Desimoni, Janine Desimoni,
Felice Graziano, Dominique Hennard, Pierre-Yves Lador, Armand Mau-
bert, Henry Meyer, Gilbert Musy, Jean-Pierre Rittner, Dominique de
Rivaz, Jean Rüf, Schüp, Gérard Salem.

Collectif

DIX-NEUF NOUVELLES À LIRE ENTRE LES
LIGNES DE «L’HEBDO»

Du grand concours de nouvelles au concours parallèle de nou-
velles plus équivalentes
L’hebdomadaire romand au nom court a lancé en mai juin de cette
année un grand concours de nouvelles. Le Centre de Recherches Péri-
phériscopiques, que rien de ce qui est démagogique ne laisse indiffé-
rent, a tout de suite senti que la population romande allait se précipiter
pour se soumettre avec délice au jugement de maîtres qui savent distin-
guer le bien. le bon et le beau, et qu’elle allait témoigner par cette atti-
tude soumise, agrémentée d’une syntaxe et d’un style serviles, de l’em-
preinte indélébile que les rédactions et compositions de la scolarité
obligatoire ont laissée en elle. 
Afin de s’associer à cette remarquable entreprise de communion litté-
raire imaginaire, dont le succès ne devait surprendre que ses organisa-
teurs, le Centre de Recherches Périphériscopiques décida non seule-
ment d’inviter ses propres lecteurs et ses correspondants à y participer,
mais aussi de créer dans la foulée un concours parallèle de nouvelles
plus équivalentes strictement réservé à tous ceux qui seraient estimés
dignes de ne pas gagner par les juges suprêmes au service de l’hebdo-
madaire au petit nom. 
Résultat : le grand concours a accouché de six nouvelles soigneusement
classées, le concours parallèle en met au jour dix-neuf, toutes équiva-
lentes. (Adapté de la préface)

Couverture Henry Meyer
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L’auteur
Henry Meyer vint naturellement au monde à Lausanne le 6 novembre
1952 et pataphysiquement partout le 12 palotin 101.
Il dessine, peint, grave, sculpte et multiplie les expositions. Il a travaillé
quelques années comme dessinateur de presse à l’édition dominicale
de La Tribune-Le Matin et à l’édition, évidemment hebdomadaire, de
L’Hebdo. Il est régent de Travaux pratiques de décervelage du Collège
de ’Pataphysique.

Henry Meyer

LES PROVERBES FIGURÉS
Les proverbes figurés
Un recueil des 64 dessins à la plume d’Henry Meyer, figurant chacun
un proverbe, parus dans la page des jeux de la Tribune-Le Matin Di-
manche du 10 février 1980 au 26 avril 1981 ; auxquels on a malicieu-
sement ajouté les deux dessins censurés sous prétexte d’humour
noir et le dessin inédit renvoyé à l’auteur avec le faire-part de son ex-
clusion inopinée de la page des jeux.
À part une ou deux exceptions, dont l’auteur feint de ne pas se souvenir,
la réponse juste a toujours été trouvée. Environ 28 lecteurs en moyenne
ont ainsi parfois gagné de fortes sommes, au hasard de la cagnotte, et 
obtenu l’énorme privilège de lire en phamille leur nom imprimé dans la
Tribune-Le Matin du dimanche suivant.
Les dessins, réduits ou agrandis, ont été sauvagement sortis de leur
ordre chronologique douillet et savamment regroupés pour être vus en
regard et pour permettre une lecture suivie de la liste des proverbes à
la fin du recueil. (Adapté de la préface)
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L’auteur
Henry Meyer vint naturellement au monde à Lausanne le 6 novembre
1952 et pataphysiquement partout le 12 palotin 101.
Il dessine, peint, grave, sculpte et multiplie les expositions. Il a travaillé
quelques années comme dessinateur de presse à l’édition dominicale
de La Tribune-Le Matin et à l’édition, évidemment hebdomadaire, de
L’Hebdo. Il est régent de Travaux pratiques de décervelage du Collège
de ’Pataphysique.

Henry Meyer

SCIENCES FUTILES 
& ARTS DE DÉSAGRÉMENT

L’album
163 petits dessins parus dans La Tribune-Le Matin Dimanche, puis
Le Matin Dimanche, comme illustrations du sommaire de la pre-
mière page sont devenus par la force des choses « Les sciences fu-
tiles ».
51 grands dessins, pour la plupart inédits constituent par nécessité
intérieure «Les arts de désagrément ».
Le Centre de recherches périphériscopiques a racheté les exem-
plaires invendus lors de la faillite des Éditions du Sauvage et les a in-
tégré à la treizième série de ses publications en y ajoutant une
surprise estivale crissante.
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Radio TV,�30�janvier�1986

Journal de Nyon-Ouest lémanique,�
16�décembre�1985

Christophe�Gallaz,�Le Matin, 24�novembre�1985
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24 heures, 23�novembre�1985

Vevey-Riviera, 7�janvier�1986 L’Est vaudois, 20�janvier�1986
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La Liberté, 21�décembre�1985

Voir, 26�janvier�1986
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L’auteur
Henry 

Collectif

ACTES DU PREMIER  SYMPOSIUM INTER-
NATIONAL ABRÉGÉ DE CHESSEXOLOGIE
Le premier symposium international abrégé de Chessexologie s’est
tenu du 30 au 30 octobre 1987 à la Maison du peuple de Lausanne.  

TéléTop Matin
15�novembre�1987
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L’auteur
Les auteurs des deux premières éditions sont à l’évidence des pseudo-
nymes. Jarlques-Ferdibert Sexe fait référence à l’auteur du Portrait des
Vaudois qui commencera trois ans plus tard sa carrière de dernier
romancier du XIXe siècle en acceptant de servir de lauréat exotique au
Prix Goncourt. Boris E. Dare Live est une anagramme presque parfaite
d’un auteur dont l’existence physique est généralement admise par les
médias et sa valeur littéraire reconnue en 2013 par le Prix des écrivains
vaudois.

Les éditeurs
Le texte est édité en 1970 par Les fougères toujours vertes, dont c’est la
seule publication. Cette appellation pourrait être aussi bien la cause
que la conséquence de la couleur verdâtre de la couverture. L’achevé
d’imprimer précise « par insémination confidentielle à Villefranche-
comme-l’or chez Nicolas Rey-Tiffe maître reproducteur », façon amu-
sante de garder secret le lieu du tirage.
Il est réédité en 1989 dans la 13e série des publications du Centre de
Recherches Périphériscopiques à Oleyres, aux confins du Pays de Vaud
et de la francophonie, sur proposition du Cercle d’Études des Prurits,
dont c’est la seule manifestation à ce jour.

Les procédés et lieux d’impression
La première édition est tirée clandestinement à Lausanne hors des
heures de bureau au secrétariat du syndicat des Services Publics en uti-
lisant le système de duplication cyclostyle qui consiste à taper le texte
à la machine à écrire sur un stencil spécial qui ajoure les lettres pour
laisser passer l’encre.
La deuxième édition est imprimée en offset au premier étage du col-
lège primaire d’Oleyres. On développe des films à partir d’une épreuve
papier du texte. Chaque film est appliqué sur une plaque métallique
où, après insolation et développement chimique, l’image apparaît avec
la propriété de repousser l’eau. En machine, la plaque passe sous un
rouleau humide puis sous un rouleau qui ne dépose l’encre grasse que
sur les endroits impressionnés. La plaque transfère ensuite l’image
encrée sur un blanchet en caoutchouc qui à son tour l’imprime sur le
papier.

Les couvertures
La première édition présente le dessin d’un visage en forme d’écusson
du canton de Vaud. Le front porte l’inscription détournée «Liberté est
partie » obtenue par permutation de deux lettres et adjonction d’un s
muet. En dessous, une paire de lunettes avec deux points encerclés
pour les yeux. Une tour phallique au méat planté d’une oriflamme por-
tant la croix fédérale et la date du 1er août 1970 pour le nez. Comme
bouche, une porte ogivale à deux battants fermés dont les rayures en
chevrons font penser qu’ils sont en bois et la croix chrétienne qui les
surmonte qu’il s’agit de l’entrée d’une église. Deux séries de maisons
en enfilade forment les moustaches. La partie inférieure hachurée
figure à la fois la couleur verte de l’écusson vaudois et la barbe du
visage. En prenant du recul, on reconnaît Jacques Chessex.
La couverture de la deuxième édition est une parodie exécutée par un
certain Édouard Dudessert de celle du Portrait des Vaudois dessinée
par Étienne Delessert. Jacques Chessex au lieu de tenir sa plume, serre

Boris E. Dare Live

LA FIN D’UN VILLAGE VAUDOIS
Le texte
Réédition d’une œuvre de pornographie rurale contemporaine du Por-
tait des Vaudois de Jacques Chessex.

Couverture Édouard Dudessert



son… bref s’exprime. Les exemplaires en service de presse portent un
bandeau avec l’inscription «Patriotique, érotique & hilarant ».

Les tirages et les disponibilités
La première édition est tirée à 200 exemplaires agrafés de 56 pages
imprimées en recto sur papier A4 jaune soufre. Elle est proposée 49 ans
plus tard sur internet au prix de 414.46 euros.
La deuxième édition écrite en caractère New Century Schoolbook
corps 12 est tirée au format A5 à 450 exemplaires de 66 pages collées.
30 ans plus tard elle n’a pas dépassé son prix d’origine de 20 francs.

Les éditions
Dans la deuxième édition, une préface signée du sigle Pyl informe que
l’auteur qui avait utilisé le pseudonyme de Jarlques-Ferdibert Sexe a
demandé « à signer son texte de son prénom Boris, de l’initiale de son
nom E. et de son totem Dare Live », totem qu’on lui aurait donné, alors
qu’il était coopérant au Kenya, pour avoir sauvé courageusement le
neveu d’un ministre attaqué par un lion. 
(Extraits de « Signes des temps», Chroniques périphériscopiques 1980-
2020 de Schüp et Marcelle Rey-Gamay, Oleyres 2020)
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Antoine�Duplan, L’Hebdo, 25�novembre�1995
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Les auteurs
« Le coup de périphériscope » est le fruit d’une collaboration entre
Pierre Pache, graphistoleur et Schüp, rubricoleur.

Schüp et Pierre Pache

LE COUP DE PÉRIPHÉRISCOPE
Le recueil
Le recueil contient les 46 livraisons de cette rubrique du Nouveau
Quotidien parue du 9 mai 92 au 14 juin 93, et la 47e qui, censurée, a mis
fin prématurément à une collaboration qui devait se terminer de toute
façon, sous prétexte de manque de place, avec la disparition de l’édition
du dimanche.
228 Vus au Périphériscope – 406 Côtés en fac·similés – 47 Citations du
NéoQ en exergue 

Couverture Pierre Pache
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Le Nouveau Quotidien, 17�janvier�1993�

Le Nouveau Quotidien, 7�juin�1992�



0215

Collectif

L’ÉTAT DE VAUD EXISTERA-T-IL ENCORE 
EN L’AN 2000 ?

Le colloque multimédia et métadisciplinaire «L’Etat de Vaud existera-t-il
encore en l’an 2000? » s’est déroulé le 11 mai 1995. La première partie
a été prononcée dans un auditoire du Bâtiment des Facultés de
Sciences Humaines, à Dorigny, devant un public choisi. La déclaration
solennelle qui lui a fait suite a été lue dans le Tramway du Sud-Ouest
Lausannois de 19h01. La deuxième série de contributions a édifié un
nombreux public en la salle 4 de la Maison du Peuple de Lausanne. Le
silence de la presse a été total.

Format A5�•�102�pages
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Parution :�1995
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Les auteurs
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L’auteur
Henry Meyer a commis par ailleurs en bandes dessinées : 
Ubu cocu ou l’Archéoptéryx et Les Antliaclastes d’Alfred Jarry et Sans
titre dans le 2e Bulletin annuel de l’Association romande de chessexo-
logie pour permettre de saisir toute l’angoisse métaphysique de l’écri-
vain devant la page encore blanche et le verre de blanc déjà vide.

Henry Meyer et divers auteurs

SUR LE BANC DEVANT LA MAISON, FEMME
Les textes et la bande dessinée
Le couronnement de l’année Ramuz : la première adaptation en bande
dessinée du poème matrimonial qui orne le Livret de famille vaudois,
par Henry Meyer, suivie de 24 variations :
• Récrit en S+7, en antonymie, en homophonie, en définitionnel, en
lipogramme en E, en lipogramme en AIOU (sauf dans «qu »), en java-
nais.
• Relooké en style éthylico-scabreux, agence de com, haut-standinge,
néo-domanial, surréaliste, europhile, école de recrues.
• Expliqué, réinterprété, décrypté, annoté. 
• Typographié en concocuscrit.
• Récupéré en mots-croisés, en synopsis, en haïkaï.

et une réponse de la femme…
En collaboration avec l’Institut pour la Promotion de la Distinction.

Format23/19�•�144�pages
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24 heures, 29�novembre�1997�
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Le Nouveau Quotidien, 28�novembre�1997�

volume quasi sacrilège édité sous la
double compétence de l'Institut pour
la promotion de La Distinction (fa-
meuse revue satyrique) et le Centre
de recherches périphériscopiques,
organisme scientifique qui scrute fi-
dèlement, année après année, le
moindre frémissement dans l'oeuvre
de cet autre monstrueux Vaudois,
Jacques Chessex. 
Chessex justement, qui aurait pu
être l'auteur de la variation morbido-
érotique citée plus haut. Lorsque
Ramuz écrit en effet: «Il y faut de
l'amour, et l'amour n'est pas ce
qu'on croit quand on commence. Ce
n'est pas seulement ces baisers
qu'on échange, ces petits mots qu'on
se glisse à l'oreille, ou bien de se
tenir serrés l'un contre

et rigolos, qui vont des tentatives
oulipiennes - un exercice fort réussi
de Daniel Rausis, par exemple, qui
sacrifie toutes les voyelles sauf la
lettre «e», ou encore la méthode
S+7 chère à Perec,) jusqu'aux recen-
trages sociaux. Ainsi la scène du
banc réécrite à l'attention d'un cou-
ple disons moins paysan, habitant
par exemple avenue de Rumine,
commencerait ainsi: «Chère amie
puis-je me permettre de vous inviter
à vous étendre à mes côtés quelque
instant sur le grand canapé cuir de
notre terrasse panoramique?» Des
«à la manière de» aussi, dont cette
variation éthylico-scabreuse signée
Charles-F. Pukowskuz: «Viens que
je te mette sur le balcon, salope...»

le Grand Conseil vaudois avaient re-
poussé une proposition de rempla-
cer la prose ramuzienne par un texte
qui eût fait l'objet d'un concours.
«Sur le banc devant la maison,
femme» propose donc aimablement
son ramassis de déconnades pour
que chacun puisse déguster selon sa
propre sensibilité ce «chef-d'oeuvre
que le monde entier et les autres
cantons romands envient au Pays de
Vaud». 
A l'évidence des modernisations
s'imposaient: la réalité vient rappe-
ler que l'univers de Ramuz et... sa
«poussière rose» ne recouvre qu'une
vision très partielle du monde dans
lequel nous vivons. La chronique
des faits divers du «Matin» le
prouve, telle cette brève datant de
1992: «Un drame
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Le Courrier, 10�janvier�1998�
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L’auteur
Jacques Antel est le Régent de Contrepet du Collège de ’Pataphysique.
Pendant des années, il a alimenté la célèbre chronique du Canard
Enchaîné « Sur l’album de la Comtesse ». Il est l’auteur de Tout de mon
cru (chez Jean-Jacques Pauvert, 1975 et 1987, puis à La Musardine,
2002), Le Nouvel album de la Comtesse (Stock, 1979), Le Contrepet
quotidien, (Ramsay/Pauvert, 1990), Ceux que la Muse habite (Mille et
une nuits, Fayard, 2005).
Dans ses périodiques, le Centre de Recherches Périphériscopiques a
toujours privilégié les fac-similés pour montrer les merveilles d’incon-
gruités dénichées dans la presse.
Jacques Antel a été séduit par l’idée de présenter sa riche collection de
coupures de presse à titres contrapétiques en respectant leur typogra-
phie d’origine. C’est ainsi que furent élaborés une mise en page aérée
pour mettre en valeur les contrepèteries involontaires et un système de
solutions figurées pour permettre à tout le monde de se familiariser
avec cet art délicat.

Jacques Antel

TITRES FOURRÉS
500 contrepèteries compilées dans la presse des années 1990, sui-
vies de leurs solutions figurées parfois contournées à la plume par
Henry Meyer.

Pourquoi fourrés ?
Comme dans les friandises, on peut découvrir dans chaque coupure ici
offerte une contrepèterie cachée, généralement salée, comme la farce.
On pourrait dire : Titres farcis ? oui, mais ce ne serait pas une contrepè-
terie, alors que Titres fourrés est justement un titre fourré.
Pourquoi titres ?
Les contrepèteries présentées ici sont des titres, généralement vus dans
la presse ou autres prospectus. Par nature, les titres sont brefs et percu-
tants. Pourquoi lire des articles quand l’essentiel est dans le titre ? se
demande le lecteur persuadé d’être informé à bon compte. La conci-
sion est justement une qualité appréciée en Contrepet.

Couverture Pierre Pache
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Le Canard Enchaîné

Présenté�par�Philippe�Vandel�sur�Canal+�dans�l’émission�Nulle�part�ailleurs�le�4�février�2000�

Jacques�Antel�à�l’émission�de�la�RTS�«La�soupe�est�pleine»



0222

Format :�14x22�•�236�pages
Rayon :�roman�peu�policier
Parution :�01.11.2013
Code�bouquin :�C10
•�Maquette�et�PDF�dans�les�
archives
•�Exemplaires�disponibles
www.peripheriscope.com/bouquins

ISBN:�9782970081432

L’auteur
En 2009, quinquagénaire avancé, le sculpteur, peintre et dessinateur
lausannois Henry Meyer cesse de sculpter, de peindre et de dessiner
pour se consacrer à l’écriture. Sans préméditation, il produit un roman
policier, plus précisément un roman peu policier. Non seulement il
crée du premier coup un genre particulier, mais il adopte d’entrée une
écriture personnelle avec des personnages caractéristiques dans une
ville parallèle.

Henry Meyer

UN JALOUX NE PEUT PAS GAGNER
Roman peu policier

Le texte
La mort de Pascal des Aubères, musicien-chanteur, est-elle vraiment acci-
dentelle ? Amélien Bimy, journaliste aux Rostres Ouzonnais, ne demande
qu’à y aller voir. Il en est empêché par son rédenchef et n’aime pas ça. Il
s’en ouvre à un vieux copain, écrivain public de son état. Le désir et la
volonté de savoir priment : ils enquêteront, aidés par des amis et de
belles accointances. Ils connaîtront leurs limites, leur manque de
méthode, l’incertitude de toutes choses, le doute, la lassitude. Mais
assassins amateurs et détectives improvisés sont faits pour s’enten-
dre…

Ces jeunes gens venus d’ailleurs n’étaient pas plus cons que d’autres.
Se faire arrêter était souvent pour eux le seul moyen d’échapper aux
réseaux qui leur avaient mis le grappin dessus. S’ils vendaient, ils ne
consommaient pas, possédaient un niveau d’instruction acceptable,
parlaient français. Parfois un de ces petits dilères collaborait et on
parvenait à arrêter quelques personnes, juste au-dessus d’eux.
L’inspecteur Hocquesbougres, qui était de la vieille école, d’une très-
vieille école, professait, et on ne savait s’il était sérieux ou non, que
la seule solution consistait à assécher le marché en supprimant la
demande. Suffisait de ficher en taule les consommateurs. Plus de pro-
blèmes d’extradition : c’étaient tous des citoyens du pays. Mais per-
sonne n’envisageait sérieusement cette révolution copernicienne. On
laissait débloquer le vieil inspecteur en mettant sa proposition au
compte de l’humour, lui qui n’en avait jamais fait montre. Elle sédui-
sait pourtant l’inspecteur Carelle, n’était-ce que parce qu’elle permet-
trait de révéler –oh ! un fugitif instant !– le vrai visage de la société.
Ouzonne y perdrait quelques hommes d’affaires volant les autres et
de succès en succès, ces gagneurs cocaïnés dont on rebattait les
oreilles des populations bêtement laborieuses. (p. 53)

Couverture Henry Meyer

Coopération, 23�décembre�2013
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Le 4e volume des Periphériscopiques présente les pre-
miers travaux des sections de l’Institut de Chessexologie

1. Les séminaires de chessexonomie préparent
• sa biographie en bandes dessinées. [« Sans titre » ou «L’Angoisse méta-
physique de l’écrivain devant la page de titre encore blanche et son
verre de blanc déjà vide »]
• son dictionnaire. [Les trois premiers articles du Jacquot de sa langue
française]
• l’analyse de ses romans. [Jonas, un roman potable]
• le catalogue de ses en - & dégagements. [3 initiatives, une pétition et 2
actions]
• le recueil de ses mises en scène. [Du soi-disant écrivain vaudois mau-
dit au soi-disant écrivain suisse célébré. Le Bouddha du Jorat. L’ancien
combattant. Alléluia.]
• une étude sur la dévotion de sa presse. [L’intauxication complimen-
taire et la salemonellose chronique. La course à L’Imparfait. 26 ans de
légendes]
• la transcription des enquêtes de terrain. [À l’Évêché, au Café
Romand, etc.]
• le recensement des personnages littéraires auxquels il a servi de
modèle. [Le Père Ubu, Achille Talon]
• le décryptage de documents. [L’hommage à un conseiller fédéral dis-
paru. La lettre mystérieuse]

2. Les ateliers de chessexographie produisent
• la présentation de ses romans inécrits. [L’Épine dorée. L’Autel des
Pères. La Golem. V et son double. L’Orgie. L’Automne à Moscou.
Hourra, l’Oural ! etc.]
• des tentatives de recyclage. [Transposer des poèmes en recettes de cui-
sine. Transformer une lettre de félicitations en modèle de flagornerie]
• des poèmes en son honneur. [Un passant. Sonnet pour Irène]

3. Les commandos de chessexotropie
• créent l’événement. [La remise du Premier Prix Jacques Chessex à
Jacques Chessex. La sollicitation de son Prix Nobel de littérature.
L’érection de sa statue]
• manipulent les autorités pour susciter l’événement. [Les manuels sco-
laires. La Nouvelle Académie vaudoise. L’avenue Jacques-Chessex. Le
Mausolée de Ropraz]

4. L’office de chessexogénie recueille des documents pour
• le parc d’attractions Chessexland. [La traduction du reportage de Gente
« In Svizzera solo il vino è buono». L’apport des critiques parisiens]

5. Le service de chessexomanie gère les vitrines
• de reliques. [LESTROIS POILS. LE MIROIR DE POCHE. LA PLAQUETTE]
• de spécimens d’autographes. [Lettres d’injure, de dénigrement, de
promotion, etc.]

Sous la direction de Schüp
TRAVAUX DE L’INSTITUT DE CHESSEXOLOGIE
Satire de Jacques Chessex (Prix Goncourt 1973) et de
son œuvre

Dessin Henry Meyer
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L’auteur
En 2009, quinquagénaire avancé, le sculpteur, peintre et dessinateur
lausannois Henry Meyer cesse de sculpter, de peindre et de dessiner
pour se consacrer à l’écriture. Sans préméditation, il produit un roman
policier, plus précisément un roman peu policier. Non seulement il
crée du premier coup un genre particulier, mais il adopte d’entrée une
écriture personnelle avec des personnages caractéristiques dans une
ville parallèle.

Henry Meyer

L’ASSASSINAT DE JONAS FARIGOULE
Roman peu policier

Le texte
Qu’un Grandhomme conconnu calanche et c’est une affaire d’État. C’est
du moins ce que tout le monde feint de croire. Cette mort ne concerne-
rait en rien nos détectives amateurs si l’une de leurs amies n’y était, bien
malgré elle, mêlée et qu’un ami n’avait disparu dans l’affaire. Le retrouve-
ront-ils ? Ce qui est certain, c’est que le plumitif ne ressuscitera pas, au
grand dam d’une certaine métaphysique.

À quelque temps de là, le divorce de Jonas Farigoule était prononcé. Il
fit construire une piscine dans sa propriété agrandie, un «généreux
mécène» anonyme lui ayant légué une somme jamais dévoilée.
Deux ou trois ans plus tard, Farigoule publiait un nouveau roman,
dans lequel son alter ego, Jérôme Falaise, commissaire de police tor-
turé par le poids de la Faute, le sexe de la femme, le sexe des femmes,
les sexes de femmes, les femmes du sexe ET la métaphysique, désespé-
rant DE et EN Dieu, gris et aigri, enquêtait sur une affaire d’enlève-
ment. Cet ouvrage fut couronné par un Grand Prix Littéraire de la
Police dont nul n’avait jamais entendu parler. Et salué par la critique
qui trouva – mais que ne trouvait-elle pas ? – que : « La force du
roman de Jonas Farigoule est d’envelopper son histoire d’un réseau
de faits vrais, de paysages , d’impressions fugitives et cruelles. Les
amours de Jérôme Falaise avec une jeune putain droguée, le sida
puis la mort d’une de ses collègues, leur dernière enquête, la rencon-
tre, un soir de demi-brume à Londres, d’un hérisson : autant de pages
riches, bouleversifiantes, qui donnent tous les fades parfums de la
mort à ce roman-méditation sur l’Après ». (p. 80)

Couverture Henry Meyer
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L’auteur
Jacques Antel est le Régent de Contrepet du Collège de ’Pataphysique.
Pendant des années, il a alimenté la célèbre chronique du Canard
Enchaîné « Sur l’album de la Comtesse ». Il est l’auteur de Tout de mon
cru (chez Jean-Jacques Pauvert, 1975 et 1987, puis à La Musardine,
2002), Le Nouvel album de la Comtesse (Stock, 1979), Le Contrepet
quotidien, (Ramsay/Pauvert, 1990), Ceux que la Muse habite (Mille et
une nuits, Fayard, 2005).
Dans ses périodiques, le Centre de Recherches Périphériscopiques a
toujours privilégié les fac-similés pour montrer les merveilles d’incon-
gruités dénichées dans la presse.
Jacques Antel a été séduit par l’idée de présenter sa riche collection de
coupures de presse à titres contrapétiques en respectant leur typogra-
phie d’origine. C’est ainsi que furent élaborés une mise en page aérée
pour mettre en valeur les contrepèteries involontaires et un système de
solutions figurées pour permettre à tout le monde de se familiariser
avec cet art délicat.

Jacques Antel

NOUVEAUX TITRES FOURRÉS
600 contrepèteries compilées dans la presse des années 2000-2014,
suivies de leurs solutions figurées.

Pourquoi fourrés ?
Comme dans les friandises, on peut découvrir dans chaque coupure ici
offerte une contrepèterie cachée, généralement salée, comme la farce.
On pourrait dire : Titres farcis ? oui, mais ce ne serait pas une contrepè-
terie, alors que Titres fourrés est justement un titre fourré.
Pourquoi titres ?
Les contrepèteries présentées ici sont des titres, généralement vus dans
la presse ou autres prospectus. Par nature, les titres sont brefs et percu-
tants. Pourquoi lire des articles quand l’essentiel est dans le titre ? se
demande le lecteur persuadé d’être informé à bon compte. La conci-
sion est justement une qualité appréciée en Contrepet.
Pourquoi nouveaux ?
Un premier recueil de Titres fourrés, chez le même éditeur, épinglait
des coupures des années 1990. Paru en 1999, ce remarquable volume a
été en son temps présenté à la radio et à la télévision. Pour autant, les
journalistes ont persévéré, et nous avons dû poursuivre notre récolte,
alimentant « le contrecoin du petit pet » du Périphériscope, auquel rien
n’échappe de son environnement médiatique. En matière de Contrepet
involontaire, le nouveau millénaire reste donc dans la tradition. Le lec-
teur averti s’habituera à rester vigilant, du moins tant qu’il existera des
journaux, du papier, et un lecteur.

Couverture Pierre Pache
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L’auteur
En 2009, quinquagénaire avancé, le sculpteur, peintre et dessinateur
lausannois Henry Meyer cesse de sculpter, de peindre et de dessiner
pour se consacrer à l’écriture. Sans préméditation, il produit un roman
policier, plus précisément un roman peu policier. Non seulement il
crée du premier coup un genre particulier, mais il adopte d’entrée une
écriture personnelle avec des personnages caractéristiques dans une
ville parallèle.

Henry Meyer

LES AMIES DE MORGES
Roman peu policier

Le texte
Des hommes se suicident, la police fait les constats d’usage, chacun son
rôle. Tant que les statistiques ne s’emballent pas, tout baigne. Cependant
nos seconds couteaux (le Philip Marlowe du Bosphore et le Sam Gru-
nion des Cent-Portes) relèvent d’étranges similitudes entre les suicidés.
De là à soupçonner l’existence d’une secte, d’une bande… L’enquête
se transforme progressivement en course contre la montre et se ter-
mine par un spectacle dans lequel ils décident qu’il est préférable
d’être spectateurs qu’acteurs.

Claire regarda brièvement la photo des dix-huit amies –dont qua-
torze étaient présentes ce soir-là – encadrée au mur et surmontée
d’un sous-verre abritant une vieille lettre à l’encre pâlie qu’elle ne
pouvait lire à cette distance mais dont elle connaissait, comme les
autres, le texte par cœur : « C’est par mon ordre et pour le bien de
l’État que le porteur du présent a fait ce qu’il a fait. 5 décembre 1627.
(s) Richelieu ». Bietrix l’avait trouvée chez un marchand d’auto-
graphes et pensé qu’elle ferait une très bonne devise pour leur asso-
ciation. (p. 31)

Couverture Henry Meyer
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Le recueil
C’est un volume de 1142cm3, 820g et 528 pages 1tenant 67 1tribu-
tions écrites sous 1 trainte par 18 participants de 15 localités de 3 pays
et parvenues par courrier ou courriel au Centre de Recherches péri-
phériscopiques à Oleyres, aux 1fins du Pays de Vaud et de la francopho-
nie, entre le jour de l’o3 ltation de Pierre Dac et celui de la réélection
du président turkmène Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow
avec 98% des voix.

INFO additifs
• liste des jeux
• index des catégories, d’Allographe à Variantes d’une expression stu-
pide en passant par Orthographiction et Presse-express.
• publicités bienveillantes pour les Jeux Paroulipiques.
• présentation d’une quinzaine de logogiciels d’entraînement aux JOO.
• présentation de quatre polices de caractères oulipiques et de leur
logiciel de production de messages.

INFO allergies
Le volume est exempt d’images, à l’exception de la représentation gra-
phique en chapeau pointu des mots qui font leur pluriel en -oux et du
3-de-lampe en 3-de-lampe.
Le volume est garanti sans au3ne notice biographique ou bibliogra-
phique des auteurs.
Malgré un 1trôle strict pour supprimer toute référence temporelle et
assurer au volume un développement durable, des résidus de dates
peuvent subsister.
Afin de faciliter leur utilisation pédagogique, les textes pouvant 1 tenir
des termes in1venants sont marqués du signe 1et du signe 3.
Garantie
Le volume peut-être 1 sommé sans modération et sans limite.

Collectif
LES JEUX OULIPIQUES D’OLEYRES
Textes littéraires humoristiques à contraintes

Les auteurs
Luc Étienne, Régent de Contrepet (Reims) • Pierre Ziegelmeyer, Ré-
gent de Blablabla & Matéologie (Châlette-sur-Loing) • Daniel Rausis,
de la Swiss Snowball Association (Martigny) • Henry Meyer, Régent de
Travaux Pratiques de Décervelage (Lausanne) • Docteur Lichic, Régent
de Mythographie Animale & Végétale (Bruxelles) • Pascal Kaeser, du
Mouvement pour l’Inscription de la bêtise au patrimoine immatériel de
l’humanité (Genève) • Bernard Joubert, au Bureau des Vieux Papiers
(Loye-sur-Arnon) • Schüp, Régent de Dialectique des Sciences Inutiles
& Cofondateur du CRP’ (Oleyres) • Armand Maubert, Cofondateur du
CRP’ (Val-d’Illiez) • Jacques Antel, Régent de Contrepet (Chambéry) •
Aline Berger, Femme (Carouge) • Guillaume Pô, Régent de Syntaxe
(Paris) • Gérard Salem, du Bureau Amalgameur de Recherches & d’Ova-
tions Koraboïdes (Lausanne) • Cédric Suillot, de l’Institut pour la Pro-
motion de la Distinction (Lausanne) • Hervé-Louis Moritz,
Ingénieur-en-chef du Laboratoire d’Inventions scientifique(s) (Saintes)
• Noam-Ferdinand de ***, Cofondateur du CRP’ (Neuchâtel) • Gilles
Recordon, Exarque Énergumène (Lausanne) • Jean-Pierre Rittner,
Cofondateur du CRP’(Froideville).

Couverture Aurélie Mathier
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70 JEUX OULIPIQUES
Contribuer à répandre une forme

poétique facile, puérile et paillarde – 19
pièces à l’emporter 1

Composer des textes moralement irréprochables
pour l’enseignement de la lecture aux enfants – Textes à

expurger 1
Édicter des lois pour les exceptions – Singulier pluriel – Des OUX

Encenser la censure � Il suffit de sauter le mot 1

Désambiguïser les expressions courantes – Ne dites pas, mais dites 1

Récrire l’histoire d’un mot dans une perspective sociale – Note de cunilinguis-
tique 1

Réviser l’origine d’une expression – Divergences au sujet de la montée 1

Laisser les mots s’expliquer sur le champ – Bons bonds
Adapter les expressions latines en langue vulgaire – Les pages de Rose 1

Donner la parole aux catalogues – Distiques titrés – Poèmes noirs – Titres chiffrés – Créons,
éduquons
Extraire les références littéraires de trois San Antonio – «L’Année de la moule », «Sucette Boule-
vard», «Remets ton slip, gondolier »
Rechercher les appellations contrôlées de deux personnages christophiens – Fenouillard & Cosinus
Compléter une série qui commence bien – Bafouiller, cafouiller… 1

Recycler les noms propres pour désigner choses et actes anonymes – Le Sens de Lavit (82120)
Vulgariser la pensée de Martin Heidegger – Ma parole…
Proposer des méthodes pour régénérer mauverbes & praximes – Les exercices de style, Le provignage 
proverbeux, L’enrimage, L’alexandrinisation, L’anaphone, L’analexie, La réfutation, La contrepèterie 1
Repérer les titres audacieux de la presse pour mieux les anticiper – Conchylicole ! – À table !
Réorganiser les mots rétroactifs – Autosuggestion
Mettre aux vers un manuel de botanique – Les sempervivus, c’est pas du tofu
Tirer sa révérence à Sherlock Holmes – Le Dernier Oriel
Répertorier les phénomènes naturels nommés d’après Frank Zappa – Le gène, La méduse, Le poisson, 
La planète, L’araignée
Militer par l’exemple en faveur de la concision – Ne dites plus, mais dites
Réhabiliter l’opposition entre les genres – Gynophores, androphores et gynandromorphes 1

Frapper les faits divers de moralités fulgurantes – 9 presse-express 
Laisser les mots nous faire la morale – Le verbe t’avise : La vie est brève
Proposer un catalogue d’articles artisanaux – 69 objets de convoitise
Traiter le corps du texte par l’acupuncture – Un nuage de points
Se risquer à autopsier les textes – Phrases rapportées
Imaginer une tablée de nations unies – Banquet cosmopolite
Sélectionner d’amusantes demandes de changement de nom dans l’austère « Journal officiel de la République 
française » – Renommée 1
Propoze o turist la bon metod pur reste frez e freš lez apremidi d’ete še le Kroat dez il dalmat – Žere sa plas o solej
Torturer les titres jusqu’à ce qu’ils avouent leur duplicité  – «Pompes à chaleur en vedette » 1
Adopter les incorrections d’un journal – Le Néo-français au quotidien
Adapter les notices de cronique en préservant le saveur de l’italien écrit – Le français spaghetti
Chercher à dénigrer un sonnet célèbre    – Obscurhantise
Proposer des jumelages – Le cachet de la poste faisant foi 1

Repérer les prémices du politiquement correct – Entre deux Petit Robert
Donner sa chance à un personnage secondaire – Grandeur et décadence d’un gardien nommé Maubert
Faire des histoires pour un peuple heureux qui n’en veut pas – Soft Ethnic Cleansing, Peaceful Coexistence, The Tellvetic
Solution, The Federal District, Hutway in Wolftown
Siphonner tout le whisky de deux adaptations d’un roman policier de Fredric Brown – Boire double
Enquêter sur une paire suspecte – «Congé pour le pizzaïolo »
Faire rebondir les annonces d’un documentaire curieux – Festival
Recueillir 300 titres d’un lustre de conférences scientifiques  – Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’étiquette
Accorder aux mots le sens qu’ils suggèrent – Gloussaire 1

ramasser nos errances en ce morne cosmos en une œuvre morose sans rameau – mue
Composer une biographie à deux voies  – VIE DE IV
Sublimer les bouts rimés – Ad libitum 1

Transposer une réplique de la scène au boudoir – La tirade des nœuds 1

Recycler les expressions courantes – Frêles bases 1
Réduire fables, tragédies et poèmes à l’essentiel – Le Cornard, Le Val, Dit-Geste, Raccourci, Homi-Cid, Expurgés,…
Prendre les personnages historiques à partie  – Orientation
Accoucher de fables touchantes – Femme déçue, Le pivert et la vipère, Perceuse visseuse 1
Piquer ses vers à Verlaine – Un cauchemar insolite, Cris de mai
Produire des poèmes à voix unique – Chants navals, Stèle
Affabuler à l’aide de mots suspects mais convenables – Le néo-ysopet
Se répeler un événement de la veille – A12C4 / À un de ces quatre !
Imaginer des situations pour chambres d’écho – Bégophilie 1

Imaginer des situations pour dessins ranimés – Disneyphilie
Révéler une sacrée initiation – Grandeur et servitude du Pébroque
Réunir en gerbe une couleur, un acte répugnant, une vogue – Emesis radicale
Tirer les leçons de la nomination d’un premier ministre polonais – Le polonais spontané
Szłazir la grafi de sitłaję ki abit la Poloń pór rediże dez ęskripsją sze nó – Le polonais universel
Rösersé lé trász de mem mo zsermánik se lé Mazsjar e lé Vels – Curieux emprunts communs
Szügzséré d’ütilizé lá gráfi mazsjar pur redizsé dé tekszt sé nu – Le hongrois pour tous
Forcer les mots à se comprendre – Entreprise de reprises
Développer un moteur d’expressions à deux temps – Monter & descendre
Tirer sur les sons pour étendre une sentence – Les dernières du forgeron
Écrire une nouvelle à lectures multiples qui en font tout un roman  – Échec & Pat
Démontrer qu’un linguiste peut se foutre dedans en traitant de la polysémie de ce verbe
Un foutu problème
Créer un calendrier régional perpétuel en s’inspirant des calendriers grégorien et
pataphysique – Le Cal’Vau’

84 CATÉGORIES
Alexandrinisation 

Allographes
Alphabêtises
Amphibologies

Anacycles
Anagrammes

Anagrammes graphiques
Analexie
Anaphone
Androphores
Calembours

Censure
Chant lexical
Classement

Collationnement
Confrontation
Contrepèterie

Contrepets
Couleurs locales
Court-métrage
Décensuration
Déprosifiage

Détournement de titres de journaux
Distiques involontaires

Échantillonnage
Effacement

Enquête, classement & formalisation
Enrichissement 

Enrimage
Exercices de style

Glissements de sens
Gnôlogismes
Grammouaire 

Greffon littéraire
Gynandromorphes

Gynophores
Homonymies

Homophones de même genre
Homophonies

Homophonies hétérogènes
Homosyllabes
Hormophonies
Infémination 
Infiltration 

Intertextualité
Inventaire

Italianismes
Lexique comparé

Limericks
Lipogramme
Logométrie
Logorallye

Métaphores
Mise au point

Mots à tout faire
Mots vendeurs
Néologismes 

Néologismes latins
Normalisation grammaticale

Orthographe
Orthographiction

Palindromes
Palindromes graphiques

Parallélisme
Parodies antonymiques

Patronages
Permutation de deux sons

Phobonymie
Poème en octosyllabes à rime féminine de membre 

masculin et masculine de membre bisexuel 
Presse-express

Provignage proverbeux
Reclassement

Rectification morphologique
Recyclage de faits divers

Réduction
Réécriture
Réfutation

Rétymologie
Sonnets monovocaliques
Spanonymes imposés
Synornymalisation
Textes cachés 
Tradaptation

Variantes d’une expres-
sion stupide
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Le recueil
Il s’agit d’un recueil de chroniques poin tillistes ou pointilleuses du
genre « le diable est dans le détail » qui cherchent « la petite bête »,
notamment dans le discours des politiciens et dans les textes pu bli ci tai -
res ou administratifs.
Chaque texte a un ressort satirique ou présente une solution imagi-
naire qui en fait un objet littéraire indépendant de l’époque, même si le
décor est daté.
Les chroniques sont regroupées en quatre sections :
• Les LETTRES OUVERTES se caractérisent par leur forme épistolaire. Enri-
chi de coupures de presse détournées, les PETITS COINS DE LA VRAIE MAU-
VAISE FOI, et de PHOTOSCOOPS.
• LES ÉLUS LUS se caractérisent par leurs sujets politiques. Enrichi de cou-
pures de presse : LES ÉLUS FRAPPÉS AU COIN DE LA VRAIE MAUVAISE FOI, LES ÉLUS

FRAPPÉS AU COIN DU BON SENS.
• Les TRANSFICTIONS se caractérisent par leurs solutions imaginaires. Enri-
chi de coupures de presse : les PETITS CÔTÉS et les BLOCS ERRATIQUES.
• Les REPORTAGES EN SUISSE se caractérisent par leur aspect documentaire. 

Schüp & Marcelle Rey-Gamay
Chroniques périphériscopiques 1980-2020

Les auteurs
Marcelle Rey-Gamay est née le 26 octobre 1991 à sa première chro-
nique des ÉLUS LUS dans le numéro 26 de La Distinction. 
Schüp est le secrétaire perpétuel du Centre de Recherches Périphéri-
scopiques fondé en 1973 avec Noam-Ferdinand de ***, Jean-Pierre Ritt-
ner et Armand Maubert dans une classe du collège primaire d’Oleyres
aux confins du Pays de Vaud et de la francophonie. Il a été nommé
dataire du Collège de ’Pataphysique détaché en Helvétie le 1er palotin
127 et régent de Dialectique des sciences inutiles le 15 palotin 133. Il
gère depuis janvier 2011 le site www.peripheriscope.com qui présente
plus d’une vingtaine de rubriques mises à jour chaque mois et les publi-
cations d’une douzaine d’institutions. 
Le volume contient leurs chroniques parues ou inédites écrites entre
1980 et juin 2020. 

Note sur l’édition
Les volumes 1 à 3 et 5 des Périphériscopiques : 
1. Les élus lus (2011),
2. Lettres ouvertes, Échos du commerce, À propos…, Le petit coin
de la vraie mauvaise foi, Reportages en Suisse, Contes à choix
multiple (2011)
3. Du Bernard fou au soldat Dumont, Le néo-français au quoti-
dien, Le français spaghetti, Éléments d’art-dico, Une lecture arro-
sée, Le hon lancer de la boule de neige, Ubu sous la butte, Lectures
parées & comparée, Présentations & préfaces (2012)
5. Articles de vraie mauvaise foi 2012-2015 

ont été revus, corrigés et intégrés dans le volume des Chroniques péri-
phériscopiques 1980-2020 et supprimés du catalogue

Poubelle Henry Meyer
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Volume 2 des Périphériscopiques

Michel�Audétat,�Le Matin Dimanche, 2�décembre�2012
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Volume 3 des Périphériscopiques

Le Correspondancier du Collège de ’Pataphysique, 8�absolu�140

Revue de presse pour les volumes caducs 
repris dans Les Chroniques périphériscopiques 1980-2020

Volume 1 à 3 des Périphériscopiques

La Liberté, 25�juillet�2012
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Patrick�Chuard, 24 heures, 21�juillet�2016
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La nouvelle
Une réplique du TGV Lyria parti de Paris le 20 décembre 2019 sort du
tunnel du Mont-d’Or en pleine pandémie. Les passagers qui descendent
du train à Vallorbe sont retenus dans la gare par les deux gendarmes
vaudois de service sur ordre de la police fédérale qu’ils ont alertée. Les
voyageurs ont juste le temps de comprendre qu’ils sont en 2021 avant
que les réseaux ne soient désactivés. Parmi eux, un ministre peut com-
muniquer avec le Palais fédéral grâce à son Natel® de haute sécurité. Le
chancelier de la Confédération ne comprend pas que c’est Guy Parme-
lin qui appelle, mais croit que c’est à Guy Parmelin qu’il veut parler.
Alors il le lui passe.
24 HEURES : «Derrière la satire, on devine que l’auteur n’est pas insen-
sible aux qualités humaines du ministre vaudois ».
LETEMPS : «Seule la politique-fiction peut expliquer comment Guy Par-
melin est devenu un président présentable et pourquoi le chef du Ser-
vice de renseignement a été limogé».
LE COURRIER : «Un récit initiatique qui montre que la barbarie pré-
pare son retour sous le masque de la bonhomie».
VIGOUSSE : «Du chiqué. L’idée est piquée au Goncourt 2020 et la
contrainte à notre concours “Les faussaires du goût” qui exige la pré-
sence d’un vin suisse. Que l’auteur en placeune demi-douzaine
n’ajoute rien au dérangement ».
LE MATIN DIMANCHE : «L’histoire dont Guy Parmelin sont les héros ».
LA BROYE HEBDO : «Le collège d’Oleyres laisse échapper une transfiction
de politique fédérale hilarante ».
LA LIBERTÉ : «Un petit roman qui a, entre autres, le mérite de poser la
question de la survie du Vieux Manoir de Meyriez».
LE CANARD ENCHAÎNÉ : « L’éminence grise de la Pataphysique helvétique
accouche d’une chauve-souris sensibleaux ultraçons ».

Schüp
LE DÉRANGEMENT
Transfiction

L’auteur
Schüp est secrétaire perpétuel du Centre de recherches périphérisco-
piques fondé à Oleyres, aux confins du Pays de Vaud et de la francopho-
nie, en 1973. Il occupe depuis le 15 palotin 133 la chaire de Dialectique
des sciences inutiles du Collège de ’Pataphysique.
En 2014, il publie les Travaux de l’Institut de Chessexologie, et crée
deux logiciels multimédias en hommage à Jacques Chessex : Les
cadavres exquis d’outre-tombe pour garder le contact et Le calendrier
de l’aprex, mensuel et perpétuel pour entretenir le culte.
En 2017, il publie Les Jeux oulipiques d’Oleyres, un recueil de 526
pages avec 67 contributions ludiques écrites sous contrainte par 18
participants de 15 localités de 3 pays et parvenues par courrier ou
courriel à Oleyres entre le jour de l’occultation de Pierre Dac et celui
de la réélection du président turkmène Gurbanguly Mälikgulyýewiç
Berdimuhamedow avec 98% des voix.
En 2020, il publie Les Chroniques périphériscopiques 1980-2020, 974
pages regroupées en «Lettres ouvertes» pour leur forme épistolaire, «Élus
lus» pour leurs sujets politiques, «Transfictions» pour leurs solutions ima-
ginaires et «Reportages en Suisse» pour leur aspect documentaire.
Depuis 2010, il gère le site satirique romand d’inspiration pataphysique
et oulipienne <www.peripheriscope.com> mis à jour tous les deux
mois.

Couverture Schüp
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Jacques�Poget, Bulletin du Cercle littéraire, Lausanne

Stéphane�Babey, Vigousse, 8�avril�2022
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Le recueil
Il s’agit d’un recueil de chroniques poin tillistes ou pointilleuses du
genre « le diable est dans le détail » qui cherchent « la petite bête »,
notamment dans le discours des politiciens et dans les textes pu bli ci tai -
res ou administratifs.
Chaque texte a un ressort satirique ou présente une solution imagi-
naire qui en fait un objet littéraire indépendant de l’époque, même si le
décor est daté.
Les chroniques sont regroupées en quatre sections :
• Les LETTRES OUVERTES se caractérisent par leur forme épistolaire. Enri-
chies de coupures de presse détournées, les PETITS COINS DE LA VRAIE MAU-
VAISE FOI, et de PHOTOSCOOPS.
• LES ÉLUS LUS se caractérisent par leurs sujets politiques. Enrichis de
coupures de presse : LES ÉLUS FRAPPÉS AU COIN DE LA VRAIE MAUVAISE FOI, LES
ÉLUS FRAPPÉS AU COIN DU BON SENS.
• Les TRANSFICTIONS se caractérisent par leurs solutions imaginaires. Enri-
chies de coupures de presse : les PETITS CÔTÉS et les BLOCS ERRATIQUES.
• Les REPORTAGES EN SUISSE se caractérisent par leur aspect documentaire.
Enrichi de photos de panneaux de mises en garde. Suivis des Ateliers de
découpage : Les troubles auxquels on s’exposait en parlant du Covid,
les meilleures recettes des néo-faux-culs, L’écriture inclusive châtiée,
Les belles légendes broyardes.

Schüp & Marcelle Rey-Gamay
Chroniques périphériscopiques 2020-2023

Les auteurs
Marcelle Rey-Gamay est née le 26 octobre 1991 à sa première chro-
nique des ÉLUS LUS dans le numéro 26 de La Distinction. 
Schüp est le secrétaire perpétuel du Centre de Recherches Périphéri-
scopiques fondé en 1973 avec Noam-Ferdinand de ***, Jean-Pierre Ritt-
ner et Armand Maubert dans une classe du collège primaire d’Oleyres
aux confins du Pays de Vaud et de la francophonie. Il a été nommé
dataire du Collège de ’Pataphysique détaché en Helvétie le 1er palotin
127 et régent de Dialectique des sciences inutiles le 15 palotin 133. Il
gère depuis janvier 2011 le site <www.peripheriscope.com> qui pré-
sente plus d’une vingtaine de rubriques mises à jour tous les deux mois
et les publications d’une douzaine d’institutions. 
Le volume contient leurs chroniques parues ou inédites écrites entre
2020 et juin 2023. 
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L’auteur
En 2009, quinquagénaire avancé, le sculpteur, peintre et dessinateur
lausannois Henry Meyer cesse de sculpter, de peindre et de dessiner
pour se consacrer à l’écriture. Sans préméditation, il produit un roman
policier, plus précisément un roman peupolicier. Non seulement il
crée du premier coup un genre particulier, mais il adopte d’entrée une
écriture personnelle avec des personnages caractéristiques dans une
ville parallèle.

Henry Meyer

MARQUISE, SI JE VOUS SUIS
Roman peu policier

Le roman
La chatte mène son enquête. Un homme la regarde faire et découvre
des choses qu’il n’aurait pas dû. Si la chatte résout son problème,
quoique d’une manière qui échappe aux humains, il n’est pas certain
que ceux-ci atteignent leur but. Grandeur et misère des détectives ama-
teurs. 

Peu après une heure du matin, Marquise vint réveiller Allaisien en
lui tapotant délicatement les globes oculaires. Il écarta doucement la
chatte, s’assit au bord du lit et chaussa ses lunettes. Marquise était
déjà à la porte de la chambre à coucher. Il se leva, se dirigea pieds
nus, le reste aussi, vers la cuisine pour lui servir un médianoche.
Avant d’ouvrir le sachet, il se retourna pour vérifier si elle l’avait
suivi. Pas de Marquise. Il revint sur ses pas. Elle était devant la porte
d’entrée, assise, fixant la poignée. Curieux… Elle avait l’habitude
d’entrer et de sortir par sa chatière, installée dans un carreau de
fenêtre, à l’autre extrémité de l’appartement. De là, par les corniches,
les moulures, les toits et les terrasses, elle trouvait, qui sait comment,
le chemin de la rue. Allaisien secoua le sachet –flopflop– pour attirer
son attention, en vain ; elle gardait les yeux fixés sur la poignée.
– Je deviens complètement badadia, ou alors, c’est la petite arvine

qui me joue des tours. Oh, après tout, on verra bien…
Et il rentra dans la chambre à coucher pour se rezaquer le plus dis-

crètement possible afin de ne pas réveiller Marcelle, sous le regard
attentif et patient de Marquise. Quand il en fut à enfiler ses chaus-
sures, dans le couloir, elle s’était déjà rassise devant la porte. Clic clac,
et ils furent sur le palier. Le temps de trouver la minuterie, Marquise
était déjà descendue d’un demi-étage.
Allaisien referma la porte d’entrée de l’immeuble le plus silencieu-

sement possible. Pas facile, le lourd borancle ayant la fâcheuse pro-
pension à ébranler l’immeuble entier. Le jabot blanc de Marquise
l’aida à la repérer dix mètres plus loin. Avant qu’il ne se mette en
marche, elle s’en fut, la queue dressée comme un trolley, droit sur
l’Androne à la Félonne. (p.41 )
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Le récit
Je m’appelle Mia et j’ai bientôt quinze ans. Si tu lis ces lignes c’est
que, comme moi, tu penses que le monde ne tourne plus très rond et
que t’essaies de trouver des solutions. 
De mon côté, je ne me rappelle plus exactement quand, ni par quoi,
ça a commencé à déraper. À l’arrivée des Thalès, peut-être, les chiens-
robots chargés de nous surveiller. Oui, c’est là que les choses sont
devenues vraiment bizarres, je crois. Je ne dis pas qu’avant la vie
roulait à la perfection non, mais ça tournait quand même plus ou
moins. Là… il me semble que c’est de moins en moins le cas. Pas toi ?
(page 5) 

Dans son premier cahier – qu’elle abandonne à qui le trouvera – une
ado raconte comment elle tente d’échapper au monde dénaturé et
cybercontrôlé qu’on lui destine, et combien la vie hors des normes est
semée d’embûches. Pour trouver sa liberté au cours de cet été 2027, il
faudra à Mia une sacrée dose de volonté, de courage… et pas mal d’hu-
mour aussi.

On a donc appris qu’Ingrid avait été mannequin entre Rome et Ber-
lin, Thomas, avocat d’affaires à Singapour. Qu’ils s’étaient rencon-
trés à New York, qu’ils avaient fait chacun de belles et riches car-
rières et mené des vies de stars. Jusque-là, pas à dire, j’avais vu juste.
Mais qu’est-ce qui avait bien pu les faire virer de cap autant ?
Enceinte de leur premier enfant, Ingrid avait fait une fausse couche
et la perte du bébé avait provoqué la remise en question de leur
mode de vie. Après quelques mois de déprime, le couple avait décidé
de tout reprendre à zéro.
Thomas s’était mis à écrire des bouquins sur sa «prise de conscience
et son expérience d’homme moderne revenu à la nature». Son nou-
veau bonheur, quoi !
– Les gens ont besoin de ça, il a dit, surtout quand tout va mal.
– Thomas a beaucoup de talent, ses livres sont tous des best-sellers, a
ajouté Ingrid toute fière.
Elle, de son côté, s’était passionnée pour la «géobiologie intégrative,
une conception globale et holistique de la vie sur terre ». Conscience
de Soi, conscience de l’Environnement, tout ça, tout ça… j’ai pas
trop compris, j’avoue.
À part ça, elle surveillait bébé, écrivait des haïkus et créait des
«espaces sacrés » un peu partout autour de chez eux avec des mor-
ceaux de bois et des cailloux.
– Nous sommes bien entendu vegan, mais pas rigides, elle a précisé.
Aujourd’hui, par exemple, nous nous autorisons un petit thé ento-
mophagique… Délicieux, non, ce petit mélange thaï ? Il nous est
livré par drone grâce à un chef bio exceptionnel. On n’a absolument
pas l’impression de manger des insectes, vous ne trouvez pas ?
(page 77) 

Léa Brach
DYSTOPIQUE – PREMIER CAHIER

L’auteure
Auteure dramatique, Léa Brach s’essaie ici à l’écriture romanesque. Son
récit dystopique, au féminin singulier, est à la fois acide et drôle.

En préparation
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Feuillets posthumes
Des inédits des auteurs et correspondants que Faustroll a rappelé à Lui,
dans l’ordre chronologique de leur assomption :
Jean-Claude Dinguirard (1983), Luc Étienne (1984), Noël Arnaud
(2003), Serge Herzen, Vérène Cerutti (2004), Gabriel Maillard (2007),
Noam-Ferdinand de *** (2007), Raymond Grandjean (2008), François
Caradec (2008), Gilles Recordon (2016), Rittner (2018), Gérard Salem
(2018), Gilbert Kaenel (2020), Jean Rüf (2020), Pierre Carrel (2021),
Janine Desimoni (2022).

Feuillets anthumes
Les contributions des participants, physiquement et/ou pataphsique-
ment, à la Journée jubilatoire du 16 septembre 2023. Dans l’ordre de
réception par courrier ou courriel : Pierre Ziegelmeyer, Pascal Kaeser,
Joël Cerutti, J. Barine, Schüp, Michel Bory, Erwann, Gustave Cerutti,
Regis Lubych…

Collectif
FEUILLETS JUBILATOIRES ANTHUMES ET
POSTHUMES
À l’occasion des 50 ans du Centre de recherches péri-
phériscopiques (1973-2023)
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Catalogue illustrée et revue de presse

Introduction à la périphériscopie

Les 22 bouquins
Les 11 périodiques
Les 11 intiatives citoyennes
Les 186 publications du XXe siècle (1973-2020)

en 24 séries
en 14 collections

Les 5 films [.mp4]
Les 5 polices de caractères [.otf ]
Les 57 logiciels [.app/.exe] 
Les 16 rubriques du site

[www.peripheriscope.com]

Les 4 avatars du calendrier vaudois
Le ticheurte d’autocongratulation ches-
sexienne
Les 8 formules tamponnées
Les 3 formules épinglées

ALBUM PÉRIPHÉRISCOPIQUE 
50 ans d’activités du centre de recherches périphéri-
scopiques. Une entreprise satirique d’inspiration pa-
taphysique et oulipienne
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