
Par le bia de la célèbre chronique
«Sagesse» tenue  par la

psychoérapeute Roste Polti,
«Le Min Dimanche» fait la

morale à son éditeur qui se
désinveit des journaux papier 





Le Matin Dimanche, 7 janvier 2018



Le nouveau média
«Bon pour la tête»

Vraiment ?





Bon pour la tête, 2 février 2018



A-t-il péché par
ignorance ou par ironie ?

Un journalte romand
sur la sete





La Liberté, le 1er février 2018



Deux façons d’itrer 
la dparition 
du fondeur 

d’une entrepre 

 



La disparition
d’Ingvar
Kamprad

appliquée à
IKEA 







IKEA
appliqué à la
disparition

d’Ingvar
Kamprad





En forçant ses étudiants 
à être rég par un verbe

intransitif, 
le criminologue rque 

de déraper  

Capsule périphériscopique de février 2018



Pierre Margot, Bon pour la tête, le 27 février 2018



Un pit pays,
ma qui voit 

infiniment loin





3 avril 2018



Fcinant
Grâce aux notificions, en moins de 
24 heures j’apprends l’extence d’un

célèbre DJ suédo, qu’il a été rrouvé
sans vie à Oman  qu’une double auto-

psie exclut l’intervention d’un tiers… 





Vendredi 20 avril 2018

Samedi 21 avril 2018



Rapidité, volubilité 
& autres

particularités 
des notificions 

lues à 20h46 le 8 mai  





Rapidité



Volubilité



Particularités

Ne respecte pas la limite du nombre de signes.

Intègre une image inutile et peut-être même sans

rapport avec le sujet.

Utilise un terme peu courant pour montrer qu’il

s’adresse à une élite. 

Se mettent à trois pour se contenter de donner

une information



L’événement qui a
posé Monseigneur

Romero à prendre 
la défense des pauvres





RTSinfo.ch, 19 mai 2018



Profitons d’une
mésaventure de la presse

syndicale pour
comprendre la dtinion

entre «inclinaon» 
 «inclinion»

 



Services publics, 22 juin 2018



Scandale!
Un sondage 

du magazine de la Coop
no cache la vérité 

 



Nous exigeons de connaître la proportion de ceux
qui utilisent la tomate en salade et de ceux qui

l’utilisent dans une salade 

Coopération, 26 juin 2018



Une nouvee deve 
pour la Suse 

Un pour to
41%





Coopération, 3 juillet 2018



Le monde 
de la com

s’écre de rire!





Femina, 8 juillet 2018



L’armée reconnaît 
enfin la nure
phaocrique 

de l’arme de service ! 

Capsule périphériscopique d’août 2018



20minutes.ch, 24.08.2018



M le Maud
Deux épodes

de la série en cours  





Le piège

Le Temps, 14.09.2018

La Liberté, 14.09.2018

La Liberté, 14.09.2018

Le Nouvelliste, 14.09.2018

24 heures, 10.09.2018

24 heures, 13.09.2018

La chute



La me à jour 
qui no a échappé

Le dieu des chrétiens 
romands a gagné 

en humanité

Capsule périphériscopique d’octobre 2018



Réformés, mars 2018



Exercez-vo à dtinguer
le faux du faux

Le communiqué paru en page
35 de «Encore Mode» de

septembre 2018 e une 
fake-news ou une publicité

mensongère? 

 







L’invention du siècle
La voiture élerique 

avec alterneur de côté 
pour la conduite 
en Anglerre

Capsule périphériscopique de novembre 2018



Le Régional. 7 novembre 2018



L’Avent d’après Coop 
 








 












 

















ENCORE UN SCANDALE
à GENèVE

Ou bien le conseier nional
Benoît Genecand 
e un voleur 

ou bien c’e un menteur!





24 heures, 8 décembre 2018



La vérité 
sur la fermeture 

des bureaux de poste
révélée à l’occasion 

du transfert d’une filiale

2e apsule périphériscopique de décembre 2018



On ne trouve pas assez de chefs!
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