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Inutiles, elle a dit. 
Faites la liste des objets inutiles. 
Cette invitation me rappelle quelque chose. 
Dans un autre espace-temps que je ne suis plus capable ni de dater ni de situer, quelqu’un m’avait prêté un livre 
intitulé : « Ça peut toujours servir » et sous-titré « Pourquoi avons-nous du mal à jeter ? »
Il y a de cela quelques années, j’ai vu dans une petite ville du nord de la France mais possédant un grand 
théâtre, la performance d’une artiste qui avait récolté et conservé tout, mais absolument tout ce que normale-
ment elle aurait dû jeter, de l’épluchure d’orange aux serviettes hygiéniques, des boites à chaussure en carton 
aux parapluies cassés, des chaussettes dépareillées aux appareils électroménager irréparables, j’en passe et 
des meilleures. Chaque jour, pendant une année complète, elle a déposé tous ces déchets sur le sol d’un vaste 
hangar aéré, filmant ces dépôts, leur parlant et leur faisant raconter leur histoire. Toi qui viens de Chine, quel a 
été ton périple ? Es-tu arrivé sur un gros cargo à travers le Bosphore ?  Et toi, qui fut une belle mangue juteuse, 
as-tu vu les Andes par les hublots de ton avion ? 
Au bout d’un an, le sol du hangar était entièrement recouvert. 
Nos empruntes sur cette terre. Bien compromettantes traces. 
Un jour, je suis tombée sur les restes d’une ancienne mercerie : fils, épingles, carrés de coton, élastiques noirs et 
blancs en pagaille, boutons dépareillés, vêtements démodés. Stshmatos alt kleyder, comme on dit encore dans 
le Marais. Ils sont aujourd’hui transformés en masques par une voisine couturière. On s’est beaucoup moqué de 
moi, mais c’est décidé, je ne jette rien. Je garde, j’accumule, je stocke, je capitalise. On ne sait jamais de quoi 
demain sera fait. 

Claire

********

Des objets in-utiles ? Et indispensables !
Mes tampons encreurs
Mes boites à biscuits vides
Mes centaines de trombones argentés
Des carnets, des carnets, des carnets
Vieilles paires de lunettes
Des bocaux de récup’ « on ne sait jamais » 
Une dizaine de galets gris, doux

Laurence

********
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Une échelle sans marches
Un peigne sans dents
Des chaussures sans semelles
Une brosse à dents sans poignet
Un miroir sans glace
Un vélo à roues carrées
Une paire de ciseaux à 3 lames
Une guitare sans cordes 
Une flûte à un trou
Un balai triangulaire
Une chaise à 2 pieds
Un rembobineur de MP3
Une pièce de théâtre sans acteurs ni actrices
Un texte sans mots
Une tirelire multi trous
Un couteau à omelettes
Un épluche groseille
Une bande dessinée sans dessins
Une corde à sauter liquide
Une ruche à mouches
Un terrier pour oiseaux 
Un hôtel à papillons
Un rince pattes pour rats invités
Une antenne 5G
Un microscope à Fourmis roses
Un serre-main jetable en tricot
Une boite à injures 
Un paquet d’allumettes en tissus
Un paquet de mouchoirs en carton
Un bouquet de fleurs radioactif
Une gabardine en papier journal
Un distributeur d’absurdités pour politiciens

Diana H.

********

La brosse à cheveux 
Le sèche cheveux 
Les boutons de manchette 
Les soins pour la peau 
La palette de maquillage 
La gaine 
Les escarpins 
La machine à café à dosettes 
La moitié des trucs qu’on trouve en boutique et dont je ne connais même pas l’existence et l’utilisation 

Sandrine

********
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Objets inutiles bien rangés dans le tiroir d’un meuble qui me vient de ma grand-mère

1 carte fidélité BHV valable jusqu’en 2017
1 badge professionnel d’accès à un théâtre parisien
1 carte d’électeur Conseil prud’hommes du 10 décembre 1997
1 carte de groupe sanguin A positif
1 carte fidélité Printemps sans date
2 cartes d’auditeur et 1 carte de presse de radio libre, datées de 1982 et 1983
1 carte fidélité Leroy Merlin valable jusqu’en juillet 2008
2 cartes fidélité Sagone + 3 tickets effacés
1 Guide de démarrage rapide du téléphone portable Alcatel Onetouch
2 invitations de cinéma pour 2 personnes, sans date mais probablement périmées
1 couvercle carré d’une boite en métal
1 ticket Entrepôt des marques de décembre 2019.
1 facture Bicloune d’une bicyclette Elypsis, datée du 30 /08/2003
1 facture Bicloune d’un vélo 28’’ VTC random, datée du3/6/2006
1 bon de garantie Decathlon pour un vélo Rockrider 5.0 femme, datée du 29 mars 2005
2 tickets de réparation Bicloune datés du 14 juin 2007 et du 19 janvier 2008
1 mode d’emploi de La Yaourtière 9 pots Seb 
1 passeport, date d’expiration 6 décembre 1982
1 livret de Caisse d’épargne Écureuil clôturé en 22 janv 1986
1 guide de montage d’une lampe solaire Ikea SOLVINDEN
1 boîte métallique plate à cigarettes
2 ronds de serviette en bois peint en formes de poisson
1 portefeuilles en cuir noir, très très très usé
2 bourses en feutrine rouge et noire et une autre en tissu brodé
1 petit ventilateur en plastique orange en forme de bonhomme avec 1 hélice
1 trousse Amnesty International (un peu poisseuse)
1 grand plumier avec écrit « Plumier » dessus, en forme de crayon en bois
2 grandes clefs jaunes numérotées OTM103
1 pin’s Arte
1 badge « Rock against connerie »
1 bracelet à mailles argentées
3 boutons noirs dans 3 petits sachets en plastique
1 pince à linge en bois avec un cœur rouge collé dessus
2 petites poupées en bois tourné
1 chiffon à lunettes Krys
1 capsule jaune pour cadeau Kinder (vide)
1 pince à billets de banque
8 magnets carrés cartonnés avec motifs épices et herbes
4 montres cassées
1 réveil en plastique violet sans pile
1 barrette métallique recouverte de bandes adhésives
1 cendrier en pierre rose
2 balles rebondissantes
1 porte-monnaie en cuir rouge décousu
2 cartes postales dans une enveloppe : Les Roses d’Héliogabale et Jeunes filles grecques ramassant des galets 
au bord de la mer.

Anne

********
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Un guide « Comment se débarrasser des choses inutiles ? »
Des feuilles mille fois raturées
Un bic sans cartouche
La pochette vide d’un CD perdu
Des disquettes
Des fils de vieux portables
Une étiquette de vêtement
Une vieille publicité
Un carton vide
Un bout de ruban
Le programme 2019 d’un théâtre
Des piles usagées
Du scotch qui ne colle plus
Une médaille de la fédération française de quelque chose
Des cartes de visite d’un ancien travail
Une pochette « Photomaton » sans photos
Une bouteille vide d’aérosol pour dépoussiérer l’ordinateur
Un tire-bouchon qui ne tire rien
 
Ethel

********

J’ai laissé l’aéromobile au garage, devenue inutile à présent que les frontières ont fermé avec nos cinq valises 
dans le coffre arrière, en plus des skis et autres vêtements de sport d’hiver. 
Dans un carton j’ai rangé le sécateur à pousse sauvage, mon jardin fait à présent à peu près ce qu’il veut et c’est 
bien comme ça.  
La batterie de la liseuse tout en un a fini elle aussi par s’éteindre et il m’a été impossible de la réparer. Aussi me 
suis-je rabattue sur mes bons vieux livres, toujours à jour et prêts à l’emploi.  
J’ai également remisé mon pass Navigo, ma carte d’abonnement UGC, à la piscine ou à la salle de sport. Les 
enfants m’ont montré comment voir un film à plusieurs tout en restant chacun chez soi derrière l’écran de son 
ordinateur. C’est moins convivial mais bon, on s’y fait. Pour le reste, je me suis habituée au télétravail à de-
meure. 
J’ai plié nos maillots, lunettes et bonnets de bain avec en pensée la mémoire de l’eau, l’eau bleue et tranquille 
du lac et celle plus tumultueuse, faite de courants changeants et de vagues hypnotiques. Me souvenir de la frai-
cheur de cette eau, de sa force et de son immensité m’a fait du bien. Il faut dire que nous sommes en ville pour 
un temps encore indéterminé à ce jour.  
Je n’ai pas voulu jeter mes lunettes de vue qui ont rejoint les objets du carton. Trop sentimentale peut-être. Il est 
vrai que depuis ma dernière greffe de cornée j’ai retrouvé mes yeux de jeune-fille.  
Et puis je suis tombée sur un ancien papier à lettres, tout un carnet de feuilles reliées les unes aux autres avec 
leurs enveloppes coordonnées. Que faisait-il ce nécessaire à courrier au fond du tiroir de ma chambre ? L’objet 
m’a semblé archaïque, voir anachronique. Qui donc aurait aujourd’hui l’idée d’envoyer une lettre quand chacun 
se trouve directement greffé au réseau ? Je pense d’ailleurs acquérir très bientôt la dernière version téléchar-
geable pour ma puce sous-cutanée. Il parait qu’elle permet de se téléporter en virtuel dans une pièce commune 
avec d’autres. Pouvoir enfin passer des soirées entre amis me transporte de joie. Il faudra que j’en parle aux 
enfants.

Marion P.
********
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Inutiles dans ce monde d’avant… et le jour d’après ! : 
- L’Âge de faire / Le Figaro
- Le hamac / Le réveil
- Le bocal de stévia / Le kilo de sucre raffiné
- Le vélo / Le SUV
- Les radios militantes / La télé
- Le gant de jardinier / Le gant de boxe
- Le cabas pour l’AMAP / Le caddie d’hypermarché
- La mare permacole / la piscine à vagues
- Le four à pain / Le four à micro-ondes
- Le bâton de marche / La matraque
- Le pain maison / Les produits surtransformés
- Le sac à vrac / Le suremballage plastique
- L’habit du paysan / L’uniforme du soldat
- Le purin d’ortie / Le pesticide tueur d’abeilles
- La carte de randonnée / La carte de parti politique
- L’autoévaluation / Le livret scolaire
- La grelinette / L’épandeur à fumier
- La monnaie locale / La stock option
- Le tanker d’eau potable / Le tanker de pétrole
- Le couteau japonais à légumes / Le couteau de boucher
- Le bloc de sel pour les oiseaux l’hiver / Les anabolisants gonflant les poulets
- La banderole revendicative / Le calicot publicitaire

Peter

********

Objets inutiles ! Anne, ma sœur Anne ça n’existe pas !
Je ne dis pas que tout est utile aujourd’hui mais, tout le sera un jour !!!!!
J’ai dans un tiroir un sachet de foulards hérités, que je n’ai jamais utilisés mais voilà qu’il me faut un cache pos-
tillons et hop ! j’en prends un dans le sachet, je me le mets devant le nez et la bouche, je ressemble à un gangs-
ter prêt à attaquer une banque mais je suis dans l’air du temps avec élégance.
Bon, je t’accorde que certains papiers auraient du rejoindre la poubelle depuis un certain temps, on peut donc 
dire qu’ils ne sont plus utiles mais accorde moi qu’un jour, ils l’ont été.
Par contre, certains bulletins de vote nauséabonds sont totalement inutiles, irai-je jusqu’à dire que TF1 aussi, je 
ne voudrais choquer personne.
Tu l’auras compris, chez moi, se trouvent de nombreux objets que je n’utilise pas, POUR L’INSTANT.

Micheline

********
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Objets inutiles ? Tout, oui tout ou presque
Scoop : demain je pars, je m’évade avec mon chapeau, mon sac à dos, sans ma p’tite auto
Un doux rêve
Donc pas de douche mais le murmure du ruisseau
         pas de cuisinière mais un feu de joie
         pas de télé mais le ciel et ses nuages qui nous racontent des histoires
         pas d’ internet mais le calumet de la paix
         pas de lustre mais la lune et les étoiles
Je m’arrête là, la liste serait trop longue, je vous laisse l’imaginer

Anonyme

********

Liste des objets inutiles :
Tous les objets qui m’entourent, auxquels je me croyais attachée, me semblent bien Inutiles, en cette période 
de confinement ! Des produits de première nécessité sont attendus par ceux et celles qui vivent la précarité. 
Ils n’ont pas le statut d’objet, mais de «produits». Là aussi, une hiérarchisation, dans l’univers des objets. Les 
boîtes de conserve sont elles des objets ? ou faut il que ce soit la boîte de Banania dans laquelle ma grand -mère 
conservait ses boutons pour qu’elle ait ses titres de noblesse ?
Le monde de demain... faire le tri entre l’essentiel et ce qui ne l’est pas...
Je conserverais en priorité ce qui RELIE. Ordi, smartphone, photos, crayons, papier... photos souvenirs... espé-
rance joyeuse !

Catherine F.

********

liste d’objets inutiles... selon les circonstances... et non exhaustive !
un pot de Nescafé        si on aime le bon expresso à une terrasse    hum !
une boîte de délicieux chocolats      si on est au régime     l’horreur!
un vase         si on n’aime pas les fleurs coupées       ça arrive !
une bouteille de vin      si on aime que l’eau           c’est triste !
des couverts           si on aime manger avec les doigts        miam slurp !
un lit           si on est Japonais       vive le futon!
des baguettes             si on n’est pas Chinois     reprendre le 6ème élément de la liste !
un panier à chat         si on est allergique aux poils        atchoum !
les mouchoirs en tissu            en cas de covid 19 !
etc, etc, etc     il faut savoir s’arrêter !
Mais il y a aussi tous ces objets inutiles que l’on garde parce qu’ils évoquent
des souvenirs qui réchauffent le cœur et dont on ne peut se séparer.

Annie

********
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Photos/dessins reçus
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