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MACHINES à ...
toutES fINS utILES (?)

Alfredo Lopez
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Quand on a des idées et des mains habiles pour 
les réaliser, on est soit artisan, soit inventeur, 
parfois bricoleur du dimanche ou lauréat du 
concours Lépine.

La conjonction de l’Esprit et du Faire conduit à 
des résultats multiples et souvent extra-ordi-
naires, dans  le meilleur comme, parfois il est 
vrai, le pire.

Avec beaucoup d’imagination et peu de place, ou 
beaucoup de place et beaucoup d’idées, on peut 
être tentés de concevoir des machines, utiles à 
toutes les fins possible, même les fins les plus 
impossibles ou les moins utiles (selon certains 
bien sûr).

Ces dessins sont dédiés à tous ceux qui rêvent 
et qui veulent inventer un monde meilleur, 
comme à tous ceux de leur entourage qui ac-
compagnent, voire testent plus ou moins vo-
lontairement, la résultante de leurs imagi-
naires féconds...

Et justement, accompagnant depuis longtemps 
Alfredo qui en l’occurrence a à la fois des idées, 
des mains et un atelier, je me réjouis d’avoir 
réussi pour le moment à cantonner ces ma-
chines à l’état de croquis. Par manque de place, 
évidemment...

Bonne découverte de ces « Machines à …. »  en 
attendant la vôtre.

Sophie Gallou

LE Mot dE SopHIE
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Machine à tailler des spaghettis 
alors qu’on vient de se vernir les 
ongles.
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Machine à bercer bébé tout en 
affinant le galbe de la cuisse.
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Machine à en finir une 
bonne fois pour toutes 
avec la Guerre des 
Étoiles et ses fans.
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Machine à cueillir 
les marguerites.
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Machine à comprendre sa femme 
Projet
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Machine à aller se faire 
cuire un oeuf au plat 
toujours ultra frais.
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Machine à passer de l’heure d’été 
à l’heure d’hiver sans se tromper.
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Machine à taper quand les 
écrans deviennent trops 
petits avec l’âge.
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Machine à prendre son temps.
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Machine à dissimuler les 
marques de culotte sous le 
pantalon tout faisant faire 
des exercices a son dau-
phin domestiqque.
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Machine à se croire 
en vacances.
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Machine à y voir 
clair dans sa vie.
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Machine 
à peigner 
la girafe
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