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« L’Encyclopédie des Méconnaissances » : le livre totalement absurde de Ludovic
Füschtelkeit
Vous ignorez tout du durbillon, n’entendez rien au japurnisme, seriez bien en mal d’utiliser
une cimboise ou un planilier ? Précipitez-vous sur « L’Encyclopédie des Méconnaissances »
de Ludovic Füschtelkeit, curieux personnage en lien avec un certain Romain Dieudonné. Un
trésor d’absurdités…
Par Lysiane GANOUSSE

« Pour fonctionner, l’absurde nécessite paradoxalement une vraie rigueur. Mais
pas trop quand même, on veut faire rire ! » Photo Simon BONNE

Le saviez-vous ? Une « binquarde » est un « filet à très grosses mailles conçu pour pêcher des
baleines ». Le « clis » est un « clou fileté qui se plante avec un tournevis (ne pas confondre
avec un vou !), alors que la « rétrorogénèse » est un « type de formation de montagne par le
haut ». Quant au « ragolet », il s’agit d’un « paillasson fixé au plafond pour essuyer les
chapeaux hauts-de-forme ». Complètement absurde ? Oui, et c’est précisément ça qui est
bon… En plus, c’est Ludovic Füschtelkeit qui le dit, auteur illustre de « l’Encyclopédie des
Méconnaissances ». Le cadeau à mettre dans tous les seaux à champagne de la Saint Sylvestre
pour s’assurer d’une joyeuse soirée.
Ludovic Füschtelkeit a toute la légitimité de son savoir insondable. Un conférencier présenté
comme « spécialiste sur commande », et qui s’autodéfinit en ces termes : « Je ne connais pas
le sujet, mais je fournis des réponses exhaustives à toutes les questions qu’on me pose. Et à
celles qu’on ne me pose pas… »
Un personnage tout aussi absurde que les définitions dont il a farci son encyclopédie d’un
genre… nouveau. Et derrière lesquels se cache en réalité un certain… Romain Dieudonné. À
la tête de la compagnie Astrotapir et l’un des pères fondateurs de l’improvisation sur Nancy.
Dans la veine de Gotlib et Laforgue
C’est d’ailleurs au détour d’un spectacle d’impro qu’en 2010 est né Füschtelkeit, pompeux en
diable et méconnaissant en tout. Un personnage qui n’a pas voulu passer son chemin. Il s’est
même durablement accroché aux basques de Romain, a pris de l’étoffe jusqu’à se faire le
héros titre de spectacles, conférences où l’on mésapprend tout, sauf à rire !

Simultanément, Romain a peu à peu commencé à abonder sur internet ce thésaurus horsnorme et vivace, garni d’items illustrés d’exemples et explications plus ou moins longs, noms
propres ou communs relatifs aux domaines du sport, de la faune, des sciences, techniques, etc.
Et qui ont surtout en commun de ne figurer… qu’ici et nulle part ailleurs.
L’encyclopédie a gonflé au fil des ans, jusqu’à mettre en appétit un éditeur, Les Éditions de
La Pigne, pour lequel Romain/Füschtelkeit a ajouté quantité d’inédits. Élevant l’ensemble à
un total de 243 entrées. Et autant d’absurdités…
« Depuis tout petit j’ai toujours adoré les trucs absurdes… mais bien faits », plaide l’intéressé,
qui s’avoue grand admirateur de Gotlib, et ses Rubrique-à-Brac, ou de Jules Laforgue et ses
Moralités Légendaires. « J’aime l’absurde qui fait rire et émerveille, dans cet esprit lié à
l’enfance, cette période où faute de tout savoir, on comble les vides à notre façon. Et puis,
depuis que je suis né, le monde semble aller toujours plus mal, mais on continue de foncer
dans le mur avec détermination. Si ça, ce n’est pas avoir le sens de l’absurde ! »
Ajouté au fait que Romain a toujours été passionné de savoirs divers et très variés dans un
monde truffé de fake news, il n’y avait pas environnement plus favorable à l’essor de
l’Encyclopédie des Méconnaissances. « Après, on est bien d’accord : il faut avoir pleinement
conscience de raconter… n’importe quoi ! » On est bien d’accord, et on en rigole encore !

