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De l’idée initiale jusqu’à sa réalisation ce projet ne ressemble à aucun 
autre. Son concept est inédit et simple : Imaginer des objets 
imaginaires inspirés par des expressions françaises prises dans leur sens 
littéral. Par exemple des chaussures pour « sauter du coq à l’âne », un 
cahier de « devoir conjugal », une éponge à « essuyer les dettes ». 

Le catalogue « déjanté » se situe dans la tradition de l’humour français 
absurde celui de Pierre Desproges, Alphonse Allais, Pierre Dac, et rend 
hommage aux grands voltigeurs de la langue française : Bobby Lapointe, 
Raymond Devos, Boris Bergman pour ne citer qu’eux.

Il n’est pas sans rappeler le fameux Catalogue des 
Objets Introuvables, resté dans toutes les mémoires.

Nous envisageons la publication d’autres ouvrages 
pour constituer une collection complète.  

Les expressions françaises
comme on ne les a jamais vues 



Des objets improbables qui revisitent
les expressions françaises sur le mode
de la dérision. 

Un vélo à « pédaler dans la semoule »,
un tuba de survie « quand on est sous l’eau », 
un vernis à « langue de bois », des chaussettes 
à « mettre les pieds dans le plat ».  

50 objets chimériques dessinés par un collectif 
de 5 jeunes illustrateurs de talent.

L’ouvrage à tous 
les amoureux de la 
langue française et aux 
amateurs d’humour 
absurde.

FORMAT    160 X 190                                                                                          
PAGES        128 PAGES
ISBN         978-2-9556364-1-1
EAN          9782955636411
PRIX         13 €

Tome 2 : Argent . Société . Survie . Travail 

ses atouts
Un livre original. 

Un prix abordable
qui le rend accessible.

 



Des objets improbables qui revisitent
les expressions françaises sur le mode
de la dérision : 

Un cahier de « devoir conjugal », des semelles 
pour « trouver chaussures à son pied », un 
gilet pare-balle « pour la question qui tue », 
une combinaison pour « se plonger dans les 
livres ».

50 objets chimériques dessinés par un collectif 
de 5 jeunes illustrateurs 
de talent.

L’ouvrage s’adresse à 
tous les amoureux de 
la langue française et 
aux amateurs d’humour 
absurde.

FORMAT    160 X 190                                                                                          
PAGES        128 PAGES
ISBN         978-2-9556364-0-4
EAN          9782955636404
PRIX         13 €

Tome 1 :  Amour . Beauté . Bien-être . Loisirs
 

ses atouts
Un livre original. 

Un prix abordable
qui le rend accessible.
C’est le cadeau idéal. 



Cartes postales, flyers, site internet accompagneront les lecteurs
dans l’univers déjanté  que nous avons imaginé



« Entre Topor et Magritte » - Mikael S
« Un petit bijou d’humour absurde entre Pierre Dac et Duchamps » - Alain B

Ils ont aimé nous gardons leur article pour la rentrée  
Plan de lancement prévu 



Septembre 

Activation de la communauté 
(120 personnes).

Recherche de partenariats Media. 
 
 

Octobre 

Relations Presse et prescripteurs ciblés
(Bernard Pivot, Alain Rey, Gérard Collard).
Lancement de partenariat avec un site

pour un magazine qui publiera
des extraits. 

Concours.
 
 
 

Novembre/décembre 

Publications des articles. 
 Séance de dédicaces.

Ouverture d’une page participative
sur le site. 

 
 
 

Plan de lancement prévu 



Merci pour votre attention  


