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Objets inanimés ... 

CONNAISSEZ-VOUS CARELMAN ? 
Gianni Rodari dans sa Grammaire de l'imagination fait re
monter à Léonard de Vinci la première de ces f( machines 
inutiles, construites par jeu, par pure fantaisie, dessi
nées avec un sourire, momentanément opposées et 
réfractaires à la norme utilisatrice du progrès techno
logique ... JJ 

• 
Le genre en a été, chacun le sait, illustré par Jacques 
Carelman, ce membre de l'OULIPO qui a d'ailleurs publié chez 
Balla nd le très beau et très amusant « catalogue d'objets 
introuvables ». 
Carelman, régent du collège de pataphysique où il est titu
laire de la chaire d'hélicologie (étude de la gigouille) expose 
dans le monde entier sa cage-aquarium (pour poissons 
volants) sa table de ping-pong sinusoïdale (pour assurer des 
rebonds imprévisibles), le heurtoir de porte qui fait casse-noix 
(avec sachet de noix pour le cas où le visiteur attendrait), etc. 

L'exposition la plus spirituelle que l'on ait vue à Paris 
depuis des années, salue le Times Magazine. 
J'ai fait circuler parmi mes élèves du collège de Vergt le cata
logue de Carelman et les ai conviés à se gratter la tête. 
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CE NE FUT PAS TRISTE 1 

Outre les objets ici reproduits, nous avons présenté, à l' occa
sion d'une émission-jeu que nous avons eu, par la suite, à 
animer sur FR3 Limousin-Poitou-Charentes chaque mercredi 
pendant quatre m<?is, ainsi que dans le n° 32 de Créations de 
janviers 87, la cage avec caméléon (ce dernier invisible, bien 
sûr), le masque « rapidos » pour un maquillage matinal 
express (une brève application du masque enduit aux bons 
endroits des produits nécessaires et le tour est joué), la 
brouette corse (sans fond, bien entendu), les brosses à dents 
pour gauch-er, de ménage (avec brosses d'un côté et de 
l'autre du manche), pour familles (avec deux brosses et 
deux petites brosses sur roulette mobile en bout de manche), 
le plantoir pour racines carrées (à forme en rapport, évidem
ment), les dés cadenassés en bout de doigts (pour éviter« de 
se ronger les ongles et de s'en mordre les doigts »), et la 
brosse << guili-guili JJ, de forme incurvée, pour épouser le des
sous des bras des personnes neurasthéniques ... 

Vous-même, êtes-vous bien sûr de ne pas avoir une idée de 
ce genre qui vous trottine dans la tête .. . 7 

Alex LAFOSSE 


