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L’ÉCriVAinfATuÉ
A0203 L’inestimable dossiex du prix
Goncourt 1973 
A1001, A1103, A1201, A1301, A1401,
A1501, A1602 sept numéros de 
Vasistas le translucide, mélanges
Jacques Chessex 
A1004 Petit Abaissé de littérature
romande 
A1107 Compliment jaculatoire 
A1206 Actes du premier symposium
international abrégé de chessexologie 
A2106 L’imposture ou la fausse mon
naie de Charles e. racine 
A2108 deux fiches rectoverso 

TrAnChes de VAud
A0405 Justice au guidon
A0802 Le radical absolu
A1002 Le guide de l’érecteur
A1205  Vaudois debout !
A1306 La fin d’un village vaudois 
A1405 La plaquette du Calendrier 
vaudois
A1502 neuf fiches utopiques
A1504 Citations du président Philippe
Pidoux
A1604 Cuite aux fouilles (1878)
A2001 essais pidosophiques
A2002 Actes du colloque L’État de
Vaud existeratil encore en l’an 2000 ? 
A2204 Bulletins des séances du Grand
Conseil concernant la publicité pen
dant les débats
2305 Attestation d’élection à la Consti
tuante

OFFICE DE PROXIMITÉ

AC0101

AC0102
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TiCs heLVÉTiques
A0212 entrelacs, exercice de géogra
phie destiné à brouiller les cartes
A0407 ignorance et armée suisse
A0503 facsimilé d’une lettre confi
dentielle 
A0508 Lettre de rosalie à suplice
A1208 un  bon conseil pour la nou
velle année
A1503  Projet de drapeau universel à
deux faces
A1604 Cuite aux fouilles (1878)
A1606 un Palinzard à la conquête du
monde 
A2301 hommage du peuple fribour
geois
A2405 une représentation des cantons
suisses pas piquée des hannetons

du BernArd fou 
Au soLdAT dumonT

A0503 facsimilé d’une lettre confi
dentielle (1959)
A0604 du Bernard fou au soldat
dumont, le parcours épistolaire du
combattant pour la réhabilitation
sociale par le service militaire
A0605 Le jeu du casque et de l’enton
noir
A0807 entre père et expert  

AC0103

AC0104
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ConTrePiLATions
A0208 un semestre du nouvelliste et
feuille d’avis du Valais 
A0211 Le monde de la science et de
l’industrie (18801885) 
A0304 La vie des dogmes
A0309 Le petit cabinet d’art
A0401 Le cinéma par la bande 
A0406 Les comics à la française
A0407 ignorance et armée suisse
A0410 questions/réponses parues
dans les années 18891899
A0601 en français fatigué, un foé frag
menté
A1202 Texto n°1 Les vertus du vice
A1304 Texto n°2 Populaire de rien
A1402 Texto n°3 soutane ma sœur
A1403 qu’importe le flacon pourvu
qu’on ait l’étiquette
A1903 Chapitre iii de La prostitution
clandestine (fin XiXe)  
A2006 Catalogue d’un fonds Vian

SERVICE DES CONTREMARQUES

ConTreConTes
A0302 Échec et pat
A0303 Pour la phorme
A0306 Le professeur schnock
A0602 Légitime offense
A0606 six petites noelleries nous
étaient contées 
A0705 dixneuf nouvelles à lire entre
les lignes de L’hebdo
A1104 ubu plus intime
A1203 ubu sous la butte
A1306 La fin d’un village vaudois
A1404 Pas terrible terrible
A2107 Les cœurs battent encore à la
clinique du dr duschmoll

AC0201

AC0202
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ConTrACTions
A0202 La révérende mère générale
Louisemarie
A0305 Guide des égarés du prince
Korab
A0403 micro/macrophysics and mysti
cism
A0409 La périphériscopie dans l’art che
valeresque de l’ouverture du parapluie
A0803 fautil prendre la pataphysique
au sérieux?
A1005 Les mœurs étranges des
hommes blancs
A1305 L’art du refus des éditeurs
A1608 Le petit coin de la vraie mau
vaise foi
A1703 Bébé pardessus bord 
A1706 La langue universelle d’Aldrick
Caumont (1867)
A1805 Bécédaire postal
A1807 douze contrepoissons autocol
lants
A1904 douze autocollants pour la nou
velle protection civile
A2102 Trois autocollants contre le port
du téléphone portable
A2302 règles et maximes du prince
Korab

ConTremoTs
A0307 Âne à grammes
A0310 Premières impressions de Lalo
polis
A0408 Cinq notices de Charles nodier
A0603 Les proverbes illustrés 
A0801 Les textes à expurger
A0805 Trentehuit limericks
A0901 Les anagrammes d’anagramme
A0904 une lettre en contrepli
A0905 La gazette de Java
A1102 L’art de culotter les pipes, en
alexandrins
A1105 Les pseudonymes par ana
gramme
A1204 de la traduction des noms d’au
teurs
A1302 Les pensées d’un emballeur
A1404 Pas terrible terrible, un feuille
ton à contraintes
A1406 Lexique calantbourrique
A1704 Connotations
A2401 Les titres fourrés
A2403 numéro spécial de la revue du
Collège de ’Pataphysique consacré à
Luc Étienne

AC0203

AC0204
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XViiie siècle
A0211 Le monde de la science et de l’industrie
A0402 Le latin pour tous de l’abbé moigno
A0904 réponse de la dévote à son curé

XiXe siècle
A0502 douze gravures A5 tirées de l’illustration 
A0504 douze gravures A6 tirées de l’illustration
A0507 Les robinsons suisses, présentation de Charles
nodier
A0905 La Gazette de Java
A1202 Texto n°1 Les vertus du vice
A1302 Les pensées d’un emballeur de Commerson 
A1604 une lettre de dénonciation  A1706 La langue uni
verselle par Aldrick Caumon
A1903 des statistiques sur la prostitution clandestine 
A2405 une présentation particulière des cantons suisses

XXe > 1950
A0202 La révérende mère générale marieLouise par le
prince Korab
A0305 extraits du Guide pour les égarés du prince Korab
A0309 La petit cabinet d’art, une collection de cartes pos
tales nauséabondes
A0506 un automne maussade, une correspondance har
gneuse
A0508 Lettre de rosalie à sulpice
A0607 histoire du monde en 500 mots d’eugenio d’ors
A1208 un cadeau des enhtreprises suisses à leur person
nel
A2302 règles et maximes du prince Korab

DOCUMENTS D’ÉPOQUE

OBJETS 

CArTes PosTALes
A0504 douze gravures tirées de l'illus
tration du XiXe siècle
A0706 Pochette de cinq cartes péri
phéristoriques
A0808 huit gravures d'animaux plus ou
moins phabuleux
A1104 ubu plus intime, série de neuf
cartes postales écrites
A1603 Pochette de 16 cartes postales
de facsimilés édifiants
A1701 Pochette de 6 cartes postales de
facsimilés édifiants 
A1801 Pochette de 3 cartes postales de
facsimilés édifiants 
A1905 Pochette de 2 cartes postales de
facsimilés édifiants 
A2004 Pochette de 2 cartes postales de
facsimilés édifiants
A2201 Pochette de 2 cartes postales de
facsimilés édifiants
A2404 Le provocateur provocaté

AC03

AC0401
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oBJeTs diVers
A0506 un automne maussade (corres
pondance en huit lettres sous enve
loppe)
A0605 Le jeu du casque et de l’enton
noir (jeu de l’oie avec pions en terre
cuite)
A0702 dissertation sur les maladies
produites par la masturbation du dr
Tissot (1790) mise en page pour être
lue d’une main.
A0703 Baromètre périphériscopique (à
gérer à la main)
A0704 La sainte face en gidouille de
Claude mellan, 1649  (sur toile) 
A0804 Capote en côtes anglaises
(laine)
A0902 Barbotage (lettre recommandée
emballée dans du Canard enchaîné,
avec plumes de canard)
A1007 dixneuf fiches de la Biblio
thèque des pasteurs
A1601 réduction d’un livret de
conseils sanitaires en bréviaire pata
physique
A2406 L’interlunet au format lunet
scape (transparent)

AuToCoLLAnTs
A1106 Petit manuel d’autodéfense
antisida
A1503 Projet de drapeau universel à
deux faces
A1703 Bébé pardessus bord 
A1805 Bécédaire postal
A1807 douze contrepoissons
A1904 douze logos pour la nouvelle
protection civile 
A2102 Trois avertissements contre le
téléphone portable

AC0402

AC0402
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BAndes dessinÉes
A0501 ubu cocu ou l'Archéoptéryx
d'Alfred Jarry 
A0505 Les antliaclastes d'Alfred Jarry 
A1103 Sans titre (Vasistas le translu
cide, mélanges Jacques Chessex n°2)
A2202 sur le banc devant la maison,
femme  

HENRY MEYER 

AC0501

dessins
A0603 Les proverbes figurés (auteur)
A0606 six petites noëlleries nous
étaient contées (illustrateur)
A1104 ubu plus intime (auteur)
A1203 ubu sous la butte ((illustrateur)
A1303 sciences futiles et arts de dés
agrément (auteur)
A2401 Les titres fourrés (illustrateur)

AC0502




