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vous a jamais appris à l’école



Préface générale à 
l’Encyclopédie de l’inutile

Ma madeleine de Proust a un parfum et un goût d’histoires 
de l’Oncle Paul. Car l’idée de ce livre dont la première édition 
date de 1997* me vient de loin. De très loin. D’une passion 
immodérée cultivée depuis l’enfance pour toutes les choses 
insolites que l’on n’apprend que rarement sur les bancs de 
l’école mais plutôt dans les pages de « Pilote » , de « Spirou », 
de « Tintin » ou de « Pif  ». Pour ne citer que ceux-là.

Des choses qui font que l’on s’interroge même si les 
réponses obtenues ne constituent pas ce qu’on appelle 
généralement la Culture. Mais ce sont des choses qui, avouez-
le, vous mettent souvent un sourire au coin des lèvres ou pire, 
suscitent d’autres interrogations. 

Bref, toutes les entrées de cet ouvrage n’ont qu’un seul 
objectif  : vous distraire. Avec un codicille : vous fournir 
accessoirement des sujets pour animer des soirées devenues 
trop ternes. 

Alors pour éviter les sujets qui fâchent tels que la 
situation israélo-palestinienne, la montée des fanatismes, 
le célibat des prêtres ou l’emprise des fonds de pension sur 
nos retraites et leur influence sur le prix de l’immobilier, 
pourquoi ne pas évoquer le fait ô combien capital que l’on 
perd en moyenne trois poils à chaque fois qu’on se cure le 
nez ; s’étonner du professionnalisme de Marylin Monroe qui 
allait jusqu’à se teindre les poils pubiens ou encore tempêter 
contre l’inexistence de toilettes publiques au Pérou. 

Autant de sujets qui, s’ils ne garantissent pas la paix, 
vous permettront au moins de sortir des sentiers battus.

Bonne lecture

Thomas Segal

 * Petite Encyclopédie de l’Inutile, Éditions générales First, 1997
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Tout ou presque 
tout sur tout

Pantagruélique. Chez  les Bédouins, le chameau rôti 
est un vrai repas de fête. Pour le réaliser, on prend des œufs 
cuits dont on farcit un poisson, lui-même servant de farce 
à un poulet, lui-même farcissant un agneau qui, lui-même, 
farcit un chameau entier.

Les anguilles ont deux cœurs.

Les os du pigeon ont un poids total inférieur à celui de 
son plumage.

Deux ans avant l’assassinat de John Kennedy, le 
22 novembre 1963 à Dallas, son père, Joseph, avait eu une 
attaque cérébrale. L’infirmière qui s’est occupée de lui 
s’appelait… Rose Dallas.

Les premiers Jeux olympiques dont on trouve une trace 
ont eu lieu en 776 av. J.-C.. Ces Jeux avaient été organisés 
dans le cadre d’une fête en l’honneur de Zeus dans 
l’ouest du Péloponnèse. 

Les scientifiques estiment à 300.000 le nombre 
d’espèces d’organismes vivants qui n’ont pas encore été 
classées. La plupart de ces espèces appartiennent aux 
mondes des insectes et des germes.

L’hymne national américain, The Star Spangled 
Banner, n’a été adopté qu’en 1931.

Albert Einstein n’a parlé qu’à l’âge de quatre ans. Il a 
commencé à lire à neuf  ans.

Quand en 1752, la Grande-Bretagne a abandonné le 
calendrier julien pour adopter le calendrier grégorien, le 




