
Capsule périphériscopique de janvier 2010

Toute une gamme
de vacances!

Du séjour dans un monde
de rêve où vous aurez l’occasion

d’apprendre le suisse-allemand…



Migros-Magazine
25 janvier 2010



…au séjour de l’extrême
où vous devrez survivre dans
un monde kadhaaien régi

par des lois imprévisibles
et changeantes…





Capsule périphériscopique de février 2010

Drame à Migros Magazine :
Gainsbourg entube

un journalie



Migros Magazine
15 février 2010

L’album paraît début 1969, chiffre et « année
érotique », avec un autocollant « Interdit aux
moins de 18 ans ». Pour cause d’apologie de la
sodomie (« Je vais et je viens, entre tes reins »),
la BBC censure le disque. Le Vatican demande
son interdiction, le distributeur italien est con-
damné, la reine de Hollande exige d’en arrêter
l’exploitation…
En France, la chanson a beau être interdite de
radio avant 23 heures, elle est le tube-coqueluche
des boîtes de nuit. Les ventes crèvent les plafonds
dans le monde. « C’était génial, se souvient Jane
Birkin. Comme disait Serge, le pape était notre
meilleur agent de presse. À Buenos Aires, tout le
monde nous achetait comme des petits pains, et
le disque se revendait en Italie dans des pochettes
de Maria Callas. »

lemonde.fr
18.07.05



2e capsule périphériscopique de février 2010

Nouvees
du Front



à peine imaginé, le
supercanton ancophone
du Jura envage de
reconquérir les viages
germanés de la rive
nord du lac de Bienne 
même de prendre la cité
bilingue de Biel/Bienne,
deuxième vie du canton
de Berne.

Le Matin Dimanche
31 janvier 2010

Contre-offensive



Demain

Heute



Le canton de Vaud,
purement ancophone,
a pr ae de la
germanion de la
commune de Faoug sur
la rive sud du lac de
Mor  l’a cédée au
canton de Berne.

tel.search.ch

Capitulation



HeuteHier



Errata
Un communiqué de la chancellerie bernoise précise que les
villages des communes de Ligerz et Twann-Tüscherz se sont
germanisées naturellement, et que les Romands sont mino-
ritaires et en diminution à Bienne. Un canton romand ne
saurait les revendiquer.
Un communiqué de la chancellerie vaudoise précise que
Faoug n’a jamais cessé d’appartenir au canton de Vaud,
lequel ne cédera jamais un pouce de son territoire et conti-
nuera de fermer les yeux sur la lente germanisation de ses
deux communes frontières avec la Suisse alémanique dans la
région des Trois-Lacs.

No sommes désolés pour les leeurs qui, comme no, au-
raient été abés par le quotidien Le Matin  par l’annuaire
en ligne Tel.search.ch.



Capsule périphériscopique de mars 2010

Jacques Chessex aurait
eu 76 ans aujourd’hui



à la nuit tombée, sitôt sorti de son cercueil , le Vampire de
Ropraz e venu se recueiir sur la tombe de celui qui l’a fait

connaître au-delà des forêts du Jor.



2e Capsule périphériscopique de mars 2010

Un monde de flous







3e Capsule périphériscopique de mars 2010

Le faux-cuL de L’année

candidat no1



Le Père jésuite suse
Jean-Blae Feay



pour sa démonrion
que la pédophilie

des prêtres choliques
e due au purinme

des autres



Le Temps
20 mars 2010



Malgré l’excellence de ce
premier candidat,

le concours ree ouvert



Capsule périphériscopique d’avril 2010

Où l’on comprend rétro-
eivement toute

l’impornce de tro
points de spension…



26 juin 1997



2e capsule périphériscopique d’avril 2010

La ontière des eèces
entre cerins

mammifères s’eompe



Terre & Nature
18 mars 2010



�� ��



3e capsule périphériscopique d’avril 2010

À la sortie d’Avenches en direction de Berne le 25 avril 2010

Sws Version



So-titres belges & ch’t

Au plus que je pédale moins vite,
au moins que j’avance plus vite.

Une proposition de l’Institut de Panurgÿrie



Capsule périphériscopique de mai 2010

La publicité
peut-ee être

malsaine ?





Capsule périphériscopique de juin 2010

Infiltrion
&

Tention



Tribune de Genève, 1er juin 2010



2e capsule périphériscopique de juin 2010

Pour en finir une bonne
fo pour toutes avec les
blogs  les blogueurs



- Pensez-vous que votre licenciement a quelque chose
à voir avec cette phrase : “Je pense que la hiérarchie
savait que Jérôme Kerviel faisait du directionnel”, lui
demande Me Metzner.
- Je pense qu’elle a un lien”, répond le jeune homme.

Commentaires
(filière du A initiée par Guillaume

le 15 juin 2010 entre 13h42 et 23h48 )
1. Avant-dernière phrase : “Pensez-vous que votre licen-
ciement A quelque chose à voir […]”. Un vrai journa-
liste sait AU MOINS conjuguer le verbe avoir.

Rédigé par : Guillaume L. | le 15 juin 2010 à 13:42
2. Pour la petite histoire le journaliste a très bien fait
son travail étant donné que dans “quelque chose à voir”
il n’y a pas de verbe avoir.
Révisez donc votre orthographe avant de critiquer ça
vous évitera d’être ridicule

Rédigé par : Pascal | le 15 juin 2010 à 13:57

3. @Pascal
le plus ridicule n’est pas celui qu’on pense
Dans la phrase : “Pensez-vous que votre licenciement A
quelque chose à voir […]”
le premier “a” me semble bien etre un verbe avoir,
non???
Révisez donc vos lunettes avant de commenter, ca vous
évitera …. bla bla

Rédigé par : treiltreil | le 15 juin 2010 à 14:27
4. Il ne s’agît pas du verbe “avoir”, mais “voir”, cher
Guillaume L. Il ne suffit pas d’avoir de bon journa-
listes, il faut aussi de bons lecteurs !
(”Tu seras jugé à l’aune par laquelle tu a condamné…”)

Rédigé par : Danjet | le 15 juin 2010 à 14:36
5. Il ne s’agît pas du verbe “avoir”, mais “voir”, cher
Guillaume L. Il ne suffit pas d’avoir de bon journa-
listes, il faut aussi de bons lecteurs !
(”Tu seras jugé à l’aune par laquelle tu as
condamné…”)

Rédigé par : Danjet | le 15 juin 2010 à 14:36



6. @Pascal : donc pour en finir avec le verbe avoir….
Pensez-vous que votre licenciement ait quelque chose à
voir ?

Rédigé par : escampette | le 15 juin 2010 à 14:41
7. Effectivement dans un texte écrit , l’usage d’un sub-
jonctif avec “Pensez-vous que votre licenciement ait
quelque chose à voir […]” aurait été bienvenu.
En l’occurence, il s’agit d’une retranscription de
phrases exprimées à l’ORAL, l’emploi du présent est
donc tout à fait correct, n’en déplaise à aux intégristes
de la langue.
L’édition de 1945 du Bled qui figure sur votre table de
nuit sous l’icône de la vierge a bénéficié d’une bonne
vingtaine de rééditions, sortez un peu !

Rédigé par : XPLDR_LOL | le 15 juin 2010 à 14:45
8. Certes, il y a problème de lunettes (je n’ai pas les
miennes non plus). Mais pour ce qui est de “ait” en lieu
et place de “a”. Eh bien, c’est au choix entre présent ou
conditionnel. Je persiste : nous avons affaire à un bon
journaliste et à un lecteur un tantinet pointilleux - :)

Rédigé par : danjet | le 15 juin 2010 à 14:49
9. C’est drôle de voir au final se ridiculiser ceux qui cri-
tiquaient Guillaume L.
Mais on voit toujours la paille dans l’œil du voisin et

jamais la poutre dans le sien.
Rédigé par : dugenoux | le 15 juin 2010 à 14:57

10. @Pascal : je pense que Guillaume L. évoque le “a”
qui vient avant “quelque chose à voir”. Allez, tout le
monde relit la phrase !

Rédigé par : Pilal | le 15 juin 2010 à 15:05
11. a, à, ha !

Rédigé par : plisson | le 15 juin 2010 à 15:24
12. @tous mauvais les maniaques de l’orthographe :
z’avez rien d’autre à foutre que disserter sur la conju-
gaison d’un verbe? Le fond de l’article ne vous inté-
resse pas, vous préférez passer pour des pseudo-érudits,
gardien du Temple du Langage?

Rédigé par : Adrien Gev | le 15 juin 2010 à 15:26
13. Amusant cette polémique autour du “a” !!!! Bien
joué Guillaume!!!

Rédigé par : Boris Boris | le 15 juin 2010 à 15:42
14. Pascal, Danjet et Guillaume : A voir les avoirs dé-
tournés par l’être JK, on a le sentiment que la SG a été
eue, sans avoir eu le temps d’aviser et qu’elle a avalé
voire “dit géré” les avaloirs…

Rédigé par : hanse | le 15 juin 2010 à 15:51
15. En matière de grammaire, voire (avec “e”) simple-
ment de “bon français” ! Il y a ici 2 éléments :



1– ILYA (avec un subjonctif puisque “pensez-vous?”
introduit une hypothèse); on écrira donc “pensez-vous
qu’il y AIT ”
2 – puis l’expression invariable “à voir”, soit préposi-
tion (accent sur le “a” !) avec un infinitif ! Donc : pen-
sez-vous qu’il y ait…
Faut réfléchir ou.. se taire !

Rédigé par : voyageur | le 15 juin 2010 à 16:32
16. FAUX… et archi-faux.
Malgré votre agitation un brin grotesque autour de
l’emploi du subjonctif, “Pensez-vous que votre licen-
ciement a quelque chose à voir avec cette phrase” est
bien une phrase grammaticalement correcte. Bien en-
tendu, le subjonctif aurait pu, aussi, être employé, mais
visiblement, cela n’a pas été le choix de Me Metzner. Et
ce n’est sans doute pas une erreur.
Je vous rappelle qu’il s’agit d’une CITATION!
Alors merci aux donneurs de leçons de bien vérifier
leurs dires avant de s’exprimer (ça évite le ridicule).

Rédigé par : Tu réfléchis si bien… que l’on préférerait
que tu te taises | le 15 juin 2010 à 16:50

17. @ Guillaume L (premier commentaire)
Oui, dans la phrase ““Pensez-vous que votre licencie-
ment A quelque chose à voir […]”……… le journaliste
a tout à fait raison de dire A et de mettre le verbe avoir

à l’indicatif et non au subjonctif.
Pourquoi ? Parce que l’indicatif est le mode de la réalité
(contrairement au subjonctif, mode du virtuel et de la
supposition) et que Taoufik Zizi s’est bel et bien fait vi-
rer ! Bye

Rédigé par : ENERGUMENE | le 15 juin 2010 18:19
18. Toutes ces histoires de traders me dépassent et
m’ennuient mais alors là bravo ce questionnement sur
l’utilisation d’un indicatif ou d’un subjonctif m’amuse
beaucoup ! on est loin du sujet initial, à qui le tour?
(j’espère ne pas avoir fait de fautes? !)

Rédigé par : MDR | le 15 juin 2010 à 19:01
19. Pour rester dans les “a” ou “ait” ce serait plutôt sub-
jonctif que conditionnel .. mais ma femme ne cesse de
me dire que je suis nul en Français !

Rédigé par : Glaton | le 15 juin 2010 à 20:09
20. Je crois que toute la querelle orthographique repose
sur… rien. D’après la première remarque, je crois que
le journaliste avait écrit : “Pensez vous que votre licen-
ciement à quelque chose à voir, etc..” avec un accent
sur le premier “a”, et que, alerté par la remarque sus-
nommée, il a prestement corrigé…

Rédigé par : JULES | le 15 juin 2010 à 22:17



21. Je trouve consternant le bilan qu’un rapide survol
de tous ces échanges me porte à faire : il y est au moins
autant question d’un détail de forme – et plus précisé-
ment de grammaire, qui ne tenait de fait qu’à l’emploi
d’une lettre au lieu de trois (?) – que du fond de l’af-
faire, heureusement plus intéressant.
Sur la grammaire, et sans prétendre mettre tout le
monde d’accord, je crois utile de faire remarquer ici
que les faits dont il est question sont évidemment pas-
sés… La bonne question n’aurait-elle donc pas été :
«Pensez-vous que votre licenciement A EU quelque
chose à voir avec cette phrase (…) ? »
Noter que «Pensez-vous que votre licenciement AIT
EU quelque chose à voir avec cette phrase (…) ? » au-
rait été aussi correct mais nettement moins bien, en ren-
dant la question moins pointue. Et tant qu’on y est,
pourquoi pas «Pensez-vous que votre licenciement au-
rait pu avoir quelque chose à voir avec…», voire «Pen-
sez-vous que votre licenciement aurait pu avoir eu
quelque chose à voir avec…»
C’est fou ce qu’on rigole. Cette navrante question de
grammaire, totalement déplacée dans ce contexte, est
partie de la réaction cet abruti de Guillaume (au pas-
sage pour Boris : Eh non, pas bien joué), la première
hélas diffusée après la parution de l’article en cause. Ce

pauvre chéri aurait préféré «ait » dans la phrase, sans
voir ni savoir que «a» était tout aussi correct, mais plus
incisif, et il a cru que son commentaire méprisant suffi-
rait à «dénoncer» clairement cette faute, alors qu’il ne
le faisait pas, ce qui a fait entrer dans l’arène un tas
d’apprentis en grammaire qui n’avaient rien à dire sur
le fond de l’affaire…
[…]
Et pour finir : je viens de découvrir l’hypothèse tardive
de Jules (21h25) sur le «A» : génial, et si ce n’était que
ça !

Rédigé par : FranVal34 | le 15 juin 2010 à 23:48



3e Capsule périphériscopique de juin 2010

Après les autoroutes
américaines de l’évion fiscale,

l’UBS revient au pays



Coopération & Loisirs, juin 2010



Capsule périphériscopique de juillet 2010

Barbare
en automne

Tarre
en été



Le Matin Dimanche, 22 novembre 2009

Le Matin Dimanche,
13 décembre 2009



Le Matin Dimanche,
4 juillet 2010



Souc
en novembre

Sh
en jui



2e capsule périphériscopique de juillet 2010

Flottement
dans la presse

romande



Le Temps, Tribune de Genève, 24 heures Le Matin Dimanche, La Liberté



Capsule périphériscopique d’août 2010

Pour la généralion à
to les tensiles de mecs

de la garantie en c
de conditions défavorables



Touring, 24 juin 2010



Tous lespaysquicommanderontunnouvel
aviondecombatavant le31décembre2010
recevront GRATUITEMENT une garantie
conflit pour les années 2011 à 2013.
Si la paix sévit plus d'une année dans le
paysclient,celui-ci recevra1milliond'euros
par année de paix supplémentaire, jusqu'à
unmaximumde 2millions.
Les pays clients ont le choix entre lʼObserva-
toire polémologique de Berlin et le rapport an-
nuel du Conseil de Sécurité de lʼONU. Si
aucune institution nʼest choisie ou plusieurs
sont cochées, la garantie ne sera pas ap-
pliquée.

Sont considérées comme années de paix les années où aucun conflit
armé nʼéclate entre le pays client et un autre pays. Les guerres civiles
ainsi que les attentats terroristes ne sont pas pris en compte.

Organisé par le Centre de Recherches Périphériscopiques



Capsule périphériscopique d’octobre 2010

Un age acrobique 
du symbole



admin.ch, information datée du 14.06.2010 



2e capsule périphériscopique d’octobre 2010

Le somm
de la ancophonie



Dépêche de l’Agence télégraphique suisse
La Côte, 22.07.2010



Capsule périphériscopique de novembre 2010

Un grand philosophe
appee à cesser de
méprer l’UDC



Plutarque

«Ma,�quand�ee�eut�grandi,�fut�devenue�diffi-
cile�à�renverser��marchait�droit�vers�une�révolu-
tion�tole�de�l’Ét,�ils�s’aperçurent�trop�rd�que
nue�entrepre�à�son�début�ne�doit�être�tenue
pour�insignifiante,�car�il�n’en�e�aucune�que�la
continuité� ne� puse� rendre� vite� considérable,
lorsque�le�mépr�qu’on�a�pour�ee�empêche�d’en
arrêter�les�progrès.»



2e capsule périphériscopique de novembre 2010

Deux conceptions
de l’informion

économique…



23 octobre 2010

Celle du rédaeur en chef
de 24 heures

20 octobre 2010

Celle d’un journalie
du Temps



3e capsule périphériscopique de novembre 2010

Sursaut 
déontologique,
en tro ltres



14 novembre 20107 novembre 2010



4e capsule périphériscopique de novembre 2010

Le premier président
noir change de
couleur pour…



Détail d’une photo 
Keystone paru dans 
La Liberté du 11.11.2010

SEOUL - La force du dollar re-

pose sur la vigueur de l'é-

conomie américaine, celle-ci

étant la meilleure contribution

que les Etats-Unis peuvent of-

frir à l'économie mondiale,

juge le président Barack

Obama dans une lettre aux

dirigeants du G20.

… soutenir�le�billet

… affirmer�son�engagement

… préparer�sa�rencontre�avec�les�petits�hommes



Capsule périphériscopique de décembre 2010

FEDERER



Pub Bell
In., sem. 30/1

Peuple en été



Pipeul en automne
2 pleines pages
dans Le Temps



2e capsule périphériscopique de décembre 2010

La diversité de 
la presse e une
queion de yle



Impression noir sur fond blanc
Texte aligné à gauche
Indication de lieu en minuscules
Unité de longueur abrégée

7 décembre 2010

Impression noir sur fond orange
Texte centré
Indication de lieu en capitales
Unité de longueur en toutes lettres



3e capsule périphériscopique de décembre 2010

Deux principes
journaltiques



Le Matin, 22 décembre 2010

«Plus une personne est coupable, plus elle

risque d’être victime de représailles, et

plus son signalement doit être dissimulé »



Genève Home Information,
17 décembre 2010

«Si�deux�chiffres�concernant�la

délinquance�ne�coïncident�pas,

on�choisira�le�plus�fort�pour�les

gros�titres»



4e capsule périphériscopique de décembre 2010

L’eau qui finira par
vo faire regrter

cee du robin.



Valser.ch



Pub en dernière page
de L’Illustré

50/2010



Campagne
de printemps 2011
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