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G · RODARI dans sa "Grarnrnaire de nrnagination" *fait rernonter à L~~;~rd de ViNCI la prernière de ces "rnachines inutiles. constrUites par 
jeU. par pure fantaisie, dessinées avec un sounre. rnornentanernent 

0

pposées et réfractaires à la norrne unllsatnce dU progres 

technologique ... '' 
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si vous ne savez quoi faire 
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! N TROU • V.,JJL ES 

BROSSES A DENTS. 

DE CELIBAT • AIRE ( modèle pour eaucher J 

DE MENAGE 

MODELE 

POUR FAMILLE 

Le genre en a été. chacun le sait. illustré -~ar Jacques CARELMAN ce 
membre de rouuro qui a d'ailleurs publie cheZ Bal\ and le ues beaU et 

trèS amusant "catalogue d'objets introuvables" . . . . . cARELMAN. régent du collège de pataphysique ou 11 est ntu\alre de la 
chaire d'hélicologie (étude de \a gigoui\le) expose dans_ le monde enner 
sa cage-aquarium (pour poissons volants), sa table de p1ng·pong s1nuso1: 
dale (pour assurer des rebOnds imprévisibles). le heurtoir de porte qu1 fait 
casse-noix (avec sachet de noix pour le cas ou le v1s1teur a11endra1t) . 

etc.. etc. d · d "L'exposition la plus spirituelle que l'on ait vue à PARIS epUIS es 

années", salue le "Times Magazine". 
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, _ · de vERG1 1e catalogue de 

J'ai fait circuler parrni rnes e~ev~s dll colle9~ ëte 
cARELMAN et \eS a' convies a se gratter a t . ce ne fLlt pas triste 1 . vans résenté. là raccasion sune 
outre les objets ICI reproduits, nous al üt~ à animer sur fR3 urnousln· 

érnission-jell que nous avons eu par as 1 

Œuvre a c à /' e are/ma . . exposition de S~ .h(: Btdet géant)) p ta Antipolis ' 



Brosse 
11GUILI·GUILI '' 

' contre la neurasthenie 

SY~l•oce ~1,te{)'11t.ri~11 

et les classes de 5 ë'!'e 

J-Charentes chaque mercredi pendant quatre mois), le masque 
1os" pour un maquillage matinal express {une brève application du 
Je et le tour est joué 1), les patins-savons {pour un ménage sporti~. 
·telles "grattifiantes" {équipées intérieurement de Velcro. elles permet
le se gratter le dos en "pompant" discrètement par-devant) ou le 
"hot-dog" colleur de timbres {équipé de résistances, il chauffe le 

u chien qui tire donc la langue; on peut alors humecter les timbres 
dévidoir maintenu au-dessus de sa tête par une tringle. Un ther
lt règle la longueur de la langue), etc. .. 
·même, êtes-vous bien sûr de ne pas avoir une idée de ce genre qui 
trottine dans la tête 7 ... 

Alex LAFOSSE 


