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Télérama, 11 avril 07



www.lemonde.fr

Ancien recordman du monde de plongée en
profondeur absolue en 2004, Loïc Leferme est
mort, mercredi 11 avril, lors d'un entraîne-
ment, près de Nice. L'apnéiste, âgé de 36
ans, tentait d'égaler son record à 171 mètres
de profondeur, à l'entrée de la rade de Ville-
franche-sur-Mer, lorsque le système lui per-
mettant de remonter à la surface s'est grippé.



www.capitalsouffle.fr, 19 avril 04



La capsule périphériscopique de mai 07

Notre ami Photochope a effacé 4 lettres de cette pub
de mauvais goût pour une bière insipide.



adorable
agréable
avouable
baisable
bancable
bistable
blâmable
captable
cassable
chômable
coupable
croyable
cyclable

damnable
dansable
éducable
égalable
enviable
étirable
évitable

évocable
expiable
faisable

gagnable
imitable

immuable
instable
inusable
isolable
jugeable
largable
livrable
logeable
maniable
mariable
mettable
opérable
ouvrable
oxydable
palpable

passable
peccable
pendable
pensable
ployable
portable
prenable
probable
quérable
réglable
rentable
sociable
solvable

sommable
sortable
soudable
testable
variable
vendable

Question: Jusqu’où ont-ils osé aller?



La capsule périphériscopique de juin 07

Les efforts louables des critiques 
pour adapter leur style 

au sujet des films.

Irina Palm
par exemple

 



1. DANS LES TITRES

1.1 PAR UN CALEMBOUR

La veuve poignante (Télérama)

1.2 PAR DES SYLLEPSES

Travaux manuels (Libération)

La main à la pâte (allocine.fr)

2. DANS LES TEXTES

2.1 PAR DES CALEMBOURS

Bon, Marianne Faithfull est géniale en Irina
Palm, grand-mère indigne atteinte de penis elbow
et donne des interviews presque en s’excusant.
(Libération)

Un bouquet de fleurs ou une bouteille Thermos un
peu saugrenus prennent alors place dans le plan,
et masquent le vif (et le vit) du sujet. (Télérama)

2.2 PAR DES SYLLEPSES

Et les queues s’allongent devant la porte du par-
loir de celle que l’on a désormais rebaptisée Irina
Palm.
La comédie, Marianne Faithfull l’a palpée très tôt.
(24 heures)



Le thème aurait pu branler dans l’équivoque, il
prend fermement le ton de la délicatesse nuancée.
(24 heures Week-end)

Romance dans un bordel : ainsi pourrait-on
résumer ce film touchant. (TéléCinéObs)

Sans jamais tomber dans le sordide ou la
mièvrerie, écueils prévisibles avec un tel sujet,
Garbarski réussit à toucher au plus juste.
(Aliceadsl.fr)

On comprend d’ailleurs aisément que les hommes
aient envie de lui demander sa main. Allez rendre
visite à « Irina Palm», vous verrez, cette œuvre
vous touchera. (Paris Match)

Mais quand elle réalise que la guérison de son
petit-fils est à portée de sa main, elle fait demi-
tour.
Entre émotion et désolation, le rire pointe, de
temps en temps, le bout de son nez. (nord-cine-
ma.com)

Marianne Faithfull, l’ex-égérie du rock 70’s trans-
formée en grand-mère courage qui exprime son
humanisme à la force du poignet. (Petit Bulletin
Lyon)



Ou comment tirer profit de son inadaptation au
monde à la seule force du… poignet. (Benzine,
magazine d’essence culturel)

Maggie la stakhanoviste, qui gagne sa revanche à
la force de son poignet. (Arte)

Le spectateur pris en otage par les ficelles trop
voyantes d’un scénario finalement peu sincère
puisque franchement manipulateur. (allocine.fr)

Crédible de bout en bout en veuve fidèle à son
défunt mari et à ses principes. (Le Temps)

Un film qui remue étrangement. (evene.fr)



NOTES

Calembour : «Jeu de mots fondé sur une simili-
tude de sons recouvrant une différence de sens.»
Nous n’avons pas (encore) trouvé le critique ayant
osé lier job et zob.

Syllepse : «Figure par laquelle une expression est
employée à la fois au sens propre et au sens 
figuré. »



La capsule périphériscopique du 1er août 07

Une Suisse plus sûre

pour les nuls



1. (question avec une réponse et une note)

QUESTION : pourquoi utilise-t-on la statistique de 2005 et
non celle, plus récente, de 2006?
Consultons la Statistique policière de la criminalité pu-
bliée par l’Office fédéral de la police :

RÉPONSE : parce que la proportion des viols commis par
des étrangers a été plus forte en 2005 qu’en 2006.
NOTE : si l’on adoptait les méthodes de prospective pra-
tiquées en d’autres circonstances par l’UDC (Union Dé-
mocratique du Centre) et l’ASIN (Association pour une
Suisse neutre et indépendante), on pourrait affirmer
qu’après 2008 tous les viols seront commis par des
Suisses.

Viols commis par des étrangers domiciliés
en Suisse en 2005 : 302 sur 353 (85.5%)
Viols commis par des étrangers domiciliés
en Suisse en 2006: 269 sur 486 (55%)



2. (question avec une réponse)

QUESTION : pourquoi les Suisses sont-ils assimilés à des
moutons?
RÉPONSE par Petit Robert interposé :



3. (question sans réponse)

QUESTION : quel est ce droit de vote que pourraient perdre
certains membres du comité avant la remise des signa-
tures ou le retrait de l’initiative ? S’agit-il des droits
civiques ? Dans ce cas peut-on faire confiance à des per-
sonnalités qui risquent d’en être privées ? Ou bien
prévoit-on des exclusions en cas de divergence d’opinion?
Dans ce cas peut-on faire confiance à une équipe si peu
sûre de sa cohésion?

4. (question sans réponse)

QUESTION : la Suisse est sûre, et il faudrait qu’elle le soit
encore plus ? Ou bien la Suisse n’est pas sûre, et il
faudrait qu’elle le devienne?



La capsule périphériscopique de septembre 07





La capsule périphériscopique d’octobre 07

Comment devenir
végétarien

en
deux étapes

(seulement)



Laissez divaguer votre imagination en
regardant le tas de viande hachée de la

publicité de Carrefour…

…puis passez à la deuxième étape.



Fixez sans ciller le tas de viande hachée
de la publicité de Carrefour…

…jusqu’à ce que ça bouge !



La 2e capsule périphériscopique d’octobre 07



Restez nuls.



La capsule périphériscopique de novembre 07
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Fac-similés d’extraits des pages 16 et 17
de l’édition du 22 octobre 2007 de Migros Magazine.



La capsule périphériscopique de décembre 07



Apprendre à lire entre les
lignes de base

Tous nos efforts portent sur la
sécurité et la fiabilité�. La
preuve : les économies que nous
réalisons sur les frais de tra-
duction�.
Nous sommes heureux qu’une
entreprise de transport ferro-
viaire reconnaisse enfin des
risques d’accident et de panne
�, et surtout qu’elle doive faire
appel à une entreprise de
transport routier en cas de dif-
ficulté� (même si nous ne com-
prenons pas pourquoi on n’a
pas pensé à ouvrir le tunnel pa-
rallèle à tout le trafic routier ou
même à y faire passer une
deuxième voie de chemin de
fer…).
En ce qui nous concerne, nous
garantirons une sécurité maxi-
mum dans le tunnel, c’est-à-
dire que nous évacuerons rapi-
dement et avec précaution tous
les passagers, morts ou vifs�.
Peut-être même aurons-nous
l’occasion, en cas de grève des
cheminots, d’assurer la relève :
CARPOSTAL, LA CLASSE JAUNE�.

�
�
�

	�



�

	�



�

�
�

Fac-similé de la page 18 de l’édition de novembre 07
de PostNews [sic].



La capsule périphériscopique de janvier 08

L’infographiste du Temps
massacre un tableau sur le

harcèlement sexuel pour
attirer l’attention sur celui

dont elle est victime !



Fac-similé d’un tableau de la page 3 de l’édition du 16 janvier 2008 du Temps



La 2e capsule périphériscopique de janvier 08



24 heures, 8 décembre 07, p. 22



Mon image contre
des espèces.
Vive le fric !

















Mon image pour la
sauvegarde de l’espèce.

Vive l’Afrique !



La capsule périphériscopique de février 08

Et un con assis?
Pages 22 et 23 de Migros Magazine du 11 février 08



le mot caché
La capsule périphériscopique de mars 08



17 mars 08



La capsule périphériscopique d’avril 08

Scandale
dans la ville
bilingue :

Les Romands
y sont persécutés !

par Maurice Paronitti





Cour intérieure d'un complexe locatif du quartier de la Gare à Biel/Bienne (rue Rechberger)



La capsule périphériscopique de mai 08

En greffant
une pub sur une info,

Swisscom invente
LE MESSAGE
SUBLIMINAL

CIVIQUE



Copie d’écran du site bluewin.ch de Swisscom le 6 mai 2008 à 10h36



MESSAGE :

Consommez
de préférence
les produits
du terroir



La 2e capsule périphériscopique de mai 08

WIKIPEDIA EST FORMEL :

Le candidat au
Conseil d’État valaisan

MAURICE TORNAY

n’arrive pas,
malgré les correctifs,

à se défaire d'une histoire
d’amour excessif envers les animaux

par Daniel Rausis





L’EuroCapsule

LA BALLE AU BOND
Concours 

des pubs & objets
les plus shootés  

 



CCaattééggoorriiee ppuubb

Boîtes aux lettres
de la région d’Avenches

mai 08



CCaattééggoorriiee oobbjjeett

Do It + Garden Migros d’Avry Centre
30 mai 08

Site www.doit-garden-migros.ch
9 juin 08

  



CCaattééggoorriiee oobbjjeett



CCaattééggoorriiee oobbjjeett

Supermarché Coop 
Milavy Centre

6 juin 08

    



CCaattééggoorriiee oobbjjeett

Coopération
27 mai 08

Magasin Coop City de Neuchâtel
12 juin 08



CCaattééggoorriiee oobbjjeett

Migros Magazine
9 juin 08



CCaattééggoorriiee oobbjjeett

Site www.doit-garden-migros.ch 
11 juin 08

Magasin Do It+Garden Migros de Neuchâtel  
12 juin 08



CCaattééggoorriiee ppuubb

Pub parue 
dans Le Machin Creux 

et/ou dans Bovin-Minute
11 juin 08



La capsule périphériscopique de juin 08

POLITIQUEMENT CORRECT

A-t-on le droit d’utiliser une image
qui illustre la connerie du sport

au risque d’attiser
le racisme anti-valaisan?





2e capsule périphériscopique de juin 08





3e capsule périphériscopique de juin 08

Pataphysique 

nucléaire

 



EN CLAIR :

Le Conseil fédéral étant

incompétent, ce sont les

citoyens des communes

qui se trouvent dans les

deux premières zones de

contamination de la cen-

trale nucléaire bernoise

de Mühleberg qui sont

priés d’accepter tacite-

ment la prolongation

illimitée du risque de

contamination.



Capsule périphériscopique de juillet 08

Leçon

d’écologie



Migros Magazine,
14 juillet 08

p.70



Migros Magazine,
14 juillet 08

p.5



Capsule périphériscopique d’août 08

Un étrange cas
de malédiction

rétroactive

par Rémy Viredaz



Genève Home Informations,
6 août 08



5 août 08



Capsule périphériscopique de septembre 08

Les deux
gratuits

font
la paire



Caissettes de Georgette
Lausanne, 17 septembre 08





Capsule périphériscopique d’octobre 08

Imprévoyance



Coopération, 31 décembre 2007



2e Capsule périphériscopique d’octobre 08

Sortie de
route

par Daniel Rausis





Capsule périphériscopique de novembre 08

L’effet hyperbolisant
de l’alcoolisme
et du tabagisme
observé chez

un député
radical valaisan





Capsule périphériscopique de décembre 08
proposée

par
Daniel
Luthi





2e Capsule périphériscopique de décembre 08



J’ai vieilli, je le confesse
–C’est la faute au temps qui passe–
Et si je ne dis plus «mon cul!»,
C’est de crainte que ça lasse:
On l’a connu fringant poulet,
Il est réduit à mélasse;
Comment peut-on chanter Toulet
Avec une voix de mêlé-cass’?

On le sait peut-être, ma vie
Ce fut métro-métro-métro.
Un seul désir et qu’une envie:
Tous les métros, c’est jamais trop.
Ainsi j’ai failli -est-ce bête-
M’épousailler un Grec, métro-
Polite pour être honnête!
Qu’eût été ma vie, dans le rétro?



Adonc de métros en U-Bahn
Et d’underground en sube-way,
Je glisse et roule, je flâne,
De stations en tunnels, je vais.
Le tour du monde à la rame,
Ça, on peut dire que je l’ai fait
Et je connais qu’un seul drame:
L’a-métrie des pays mauvais.

Ah! Jamais ne suis peu joice
D’apprendre l’inauguration
D’un métro, tant à Caracas
Qu’en tout autre bled ou nation.
C’est de Lausanne-La-Pentue
Que me parvint l’invitation
Au voyage. À bride abattue,
Je me ramène. Damnation!





Les salauds! Me faire ça r-à moi!
Fermé, l’métro. Ah! Les salauds!
Il me faut l’attendre un mois
Cette «prochaine rame», à Lau-
Sanne, seulette et seulâbre
Au milieu des veaux à vaud-l’eau,
C’est ignob’, insupportable,
J’vais crever emmi ces balauds!

Je zieute le plan (d’évasion):
Pas la moindre station Zazie/
Q’neau (mais un Béjart d’occa-
sion).
Je pigne, je rage, l’aphasie
Me guette, vite une ficelle
Que j’me pende court à la cî-
Me d’un arb’, mais on me dit qu’elle
Est indisponib’, elle aussi!



Lausanne, ton métro à la flon
M’intéresse pas: un pas-de-deux
En pas de clerc, un piège à cons.
Devrais-je dire «mon c…»? C’est douteux.
Quand bien ai compris la leçon,
Je suis amère, amère (2)
Et fuis fissa cette ville et son
Métropolitain de… M2.



3e capsule périphériscopique de décembre 08

C’est scandaleux
& nous crions notre indignation.

La misère chez les travailleurs
intellectuels du Fribouristan-Nulistan Oriental

atteint des profondeurs insondables,
comme le prouve le document ci-joint

publié sans vergogne par «La Liberté».
(Liberté de crever la gueule ouverte,

sans doute)
HM & Conscience Sociale
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