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STORYTELLING SAVOIR INUTILE

SAVOIR INUTILE : site de divertissement
Saviez-vous que depuis 1992 le chewing-gum était interdit à Singapour ? Ou bien
qu'au Texas, une loi empêche de boire plus de trois gorgées de bières sans
s'asseoir... ? Non ? Moi non plus à vrai dire... en tout cas, pas avant ce qui fut le dit
déclic de « Savoir Inutile »...
Informaticien autodidacte, j'ai toujours été penché sur mon écran, à étudier les
différents langages et systèmes de programmation, mais... en 2008, tout a basculé lorsque ma compagne a
éprouvé un besoin vital de changement ! C'est un jour de janvier, au paroxysme de son envie d'exotisme,
qu'elle est venue me pousser de ma chaise. Quand l'occasion de m'asseoir m'a de nouveau été donnée, ce
fut à la place 24D d'un Airbus, direction l'Australie ; le début d'une grande aventure !
Nous repartons de zéro : trouver du travail, des amis... Je m'improvise totalement dans cette nouvelle vie ;
handicapé par la barrière de la langue, j'accepte le moindre contrat que l'on me propose : laveur de voiture,
déménageur...
Notre cercle amical se forme petit à petit, il se constitue de « parachutés », comme nous ! Italiens,
américains, espagnols, asiatiques... Les soirées se cadencent à coup de mimes, franglish ou encore
chignol... j'ai l'impression d'être projeté dans « La soupe aux choux », personne ne pipe mot !
Au fil des semaines, les balbutiements de mes collègues et de ma nouvelle faune amicale deviennent de
plus en plus clairs ; nous arrivons à nous comprendre plus aisément les uns les autres. Un soir, lors d'un
apéritif organisé chez un compatriote espagnol, chacun y va de bon cœur en expliquant certaines coutumes
de son pays et Steve, notre américain, est de loin, celui qui tient le mieux le crachoir ; il connait un tas de
choses sur tout : « Ah ben chez nous, il n'y a jamais de treizième étage dans les gratte-ciel, ça porte
malheur ; dans le code pénal américain, il est écrit que nous n'avons pas le droit d'entrer en contact avec
des extra-terrestres ;
le règlement de Facebook précise que les salariés peuvent travailler en
chaussettes... ». Les bras ankylosés par les 150 cartons portés dans la journée, j'observe Steve amuser
dignement la galerie ; c'est comme cela que l'idée m'est venue !
Rattrapé par ma nature profonde de « geek » et par mon amour du clavier... j'ai décidé de créer Savoir
Inutile, la petite encyclopédie des connaissances inutiles qui permettent de briller en soirée !

Copyright Com'ère©

