
 
 
Alphonse ALLAIS : quelques-unes de ses bonnes idées lumineuses 
 
La Tour EIFFEL et l’eau ferrugineuse. Jugée hideuse par nombre d'écrivains et d'intellectuels, 
des pétitions circulent pour exiger sa démolition : Alphonse Allais, par la voix du Captain Cap 
(son vieux complice Albert Caperon) propose de la revêtir de céramique étanche, puis de la 
retourner pointe en bas, tel un immense gobelet. Une fois remplie d'eau de pluie, le fer de la 
structure se dissoudra peu à peu, ce qui permettra de fortifier la population de Paris avec de 
l'eau ferrugineuse. 
 
Le lien fixe sur la Manche. Les projets de franchissement du Pas de Calais foisonnent dans les 
journaux, on discute des mérites respectifs du pont ou du tunnel (qu'on a même commencé à 
creuser vers 1875). Des sociétés, plus ou moins sérieuses ont tenté de lever des capitaux en 
bourse. Allais (à qui rien de ce qui était anglo-américain — et surtout pas les cocktails — 
n'était étranger) propose de réaliser un pont flottant sur des pontons réalisés en vieilles boîtes 
de sardines, car les restes d'huile adhérant aux boîtes permettront de garantir la sécurité de 
l'ouvrage en aplanissant les pires tempêtes par la technique du filage de l'huile, bien connue 
des marins. 
 
La société d'exploitation du Meat-Land. Allais imagine la découverte d'une vallée perdue au 
cœur du Canada, où un accident géologique combiné à des incendies de forêt a créé une mine 
de viande d'antilopes, de cerfs, de lapins, etc. cuits à l'étouffée, parfumés par du thym et des 
herbes aromatiques qui poussaient là et protégés par leur propre graisse qui a figé en surface, 
comme dans un gigantesque pot de rillettes. Parodiant la littérature financière de l'époque, il 
propose l'exploitation de cette carrière de viande en conserve naturelle via une société par 
actions. 
 
Belle-mère explosible. À cette époque belliqueuse où le service des poudres recherche sans 
relâche des explosifs de plus en plus performants comme la mélinite (avec des drames comme 
celui de l'explosion du cuirassé Liberté à Toulon), Alphonse Allais publie une lettre de 
confession émanant soi-disant d'un célèbre chimiste, membre de l'Académie des sciences (on 
peut penser à Marcellin Berthelot) affligé d'une belle-mère insupportable par ailleurs adepte 
des vêtements d'été en coton blanc et des siestes au soleil. Il subtilise ses vêtements à 
l'occasion d'une lessive et leur fait subir l'opération chimique qui transforme le paisible coton 
en terrible fulmicoton. Il ne lui reste plus qu'à se munir d'une forte loupe et à concentrer, tel 
Archimède au siège de Syracuse, les rayons du soleil sur sa détestée belle-mère qui se 
prélasse au soleil, et à déclencher le feu d'artifice mortel qui lui apportera le bonheur conjugal. 
  
Une invention patriotique, le fusil à aiguille. Alors que la revanche de la guerre de 1870est 
dans toutes les têtes et que Paul Déroulède (une des têtes de Turc favorites d'Alphonse Allais) 
exhorte à garder les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges, Allais (ou plutôt son double, le 
lieutenant de chasseurs Alpins Élie Coïdal) propose sa modeste contribution au futur effort de 
guerre : un fusil qui tire une aiguille au lieu d'une balle. Le chas de l'aiguille est au milieu et 
un fil de soie et d'acier se déroule derrière : le tireur peut ainsi transpercer une escouade 
entière de Prussiens (bien connus pour marcher en ligne dans un ordre impeccable). Une fois 
transpercé le dernier Prussien, l'aiguille se met en travers, ce qui permet au brave soldat 
français de remorquer la troupe entière, dûment empaquetée et ficelée, vers un camp de 
prisonniers, sans trop se compliquer la vie. 


