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Les indices de présence du Péryton 
par René Kaenzig 

 
La renommée de l'équipe scientifique de la 
Confrérie St Hubert du Grand-Val n'étant 
plus à prouver, il n'a pas été difficile de 
débloquer des fonds (des fonds privés) 
pour lancer un nouveau projet de 
recherche. La situation est un peu plus 
sensible, puisque selon certains indices, 
les autorités à tous les niveaux sont déjà 
impliquées d'une manière ou d'une autre 
dans ce qui nous intéresse actuellement. 
Le tout est encore toujours couvert par 
une certaine confidentialité et est pratique-
ment sans faille. Il s'agit de la présence de 
Pérytons dans notre pays! 
 

 

Qu'est ce qu'un Péryton (également connu 
sous le nom de Péritio)? C'est un animal 
maléfique, mi-oiseau et mi-cerf. Certains 
le disent imaginaire. Mais les évidences 
que nous avons en notre possession en 
prouvent le contraire. 
 

Les autorités qui suivent l'avancée du 
Péryton dans le pays, tentent par 
différents moyens de mettre en condition 
la population indigène. L'animal ayant une 

connotation assez agressive et se 
nourrirait d'êtres humains, les informations 
ne sortent qu'au compte-gouttes. C'est 
vraisemblablement par souci de ne pas 
engendrer un mouvement de panique que 
l'information est aussi strictement contrô-
lée.  
 

Dans la région de Belp (BE) 
 

Dans la région de Rubigen (BE) 
 

Là où la probabilité d'une rencontre est la 
plus vraisemblable, les signaux de danger 
pour la circulation ont déjà été adaptés. 
Les photographies ci-après prouvent que 
les autorités sont parfaitement informées 
quand à la possibilité de passage de 
Pérytons sur ces axes routiers. 
 



 
 

C'est du vécu ! 
 

Confrérie St Hubert du Grand-Val 
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch 

 
 

 
Dans la région de Schönbühl (BE) 
 

En France voisine, on trouve la même 
approche du strict contrôle de l'information 
quant à la présence du Péryton. 
 

Dans le Languedoc-Roussillon (France) 
 

Les éléments ci-avants ne sont pas les 
seuls à prouver qu'il y a un vrais concept 
dans la dissémination de l'information. Les 
autorités compétentes ont autorisées la 
publication de livres pour les enfants 
mentionnant l'existence de tels cervidés 
ailés. On trouve la mention du Péryton 
dans des bandes dessinées, dans des 
jeux de sociétés et dans des jeux vidéo. 
Les jeux de rôles ne sont pas en reste. 
C'est littéralement un lavage de cerveaux 
qui a pour but à ce que notre nouvelle 

génération s'adapte gentiment à être 
confronté à la réalité. 
 

 
Représentation d'un Péryton dans le Manuel des monstres 
du jeu de rôles Donjons et Dragons 
 

En fait, nos ancêtres ont tenté depuis bien 
longtemps de nous informer, à leur 
manière, sur la présence de cerfs ailés. En 
référence aux tapisseries anciennes, nous 
ne devrions pas être surpris.  
 

Tapisserie du Moyen Âge représentant des cerfs ailés 

 
 


