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Papa te raconte … Des histoires loufoques …

La croquette au poulet qui
refusait de se laisser
croquer

Un conte rêvé puis écrit par Jean Allouis …
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Vous n’allez pas me croire, mais il était une fois une petite
croquette pour chien qui n’avait pas envie mais alors pas envie du
tout de se laisser croquer. Elle s’appelait CÉLINE, prénom assez rare
chez les croquettes, je dois le reconnaître. C’était une croquette au
poulet comme beaucoup d’autres, qui habitait, avec des centaines
d’autres croquettes, dans une boîte en carton décorée d’une jolie photo
de toutou

farceur.

Seulement la petite CÉLINE était drôlement

maligne ... Et elle se disait :
- “OOOOH ! Ce toutou farceur me semble bien avoir des crocs
puissants, capables de me déchiqueter en deux temps trois mouvements
... Et ça, je ne le veux pas ... OH NON ! POUR RIEN AU MONDE ...”
Alors quand le maître du chien prenait le paquet et qu’il le secouait - la
brinquebalant de droite à gauche - en criant : “Où il est le bon toutou
qui va avoir ses bonnes croquettes ?” elle s’agrippait désespérément à
la petite languette en carton qui fermait le paquet. Et alors là ... elle
voyait les autres tomber dans la gamelle ... Et, une fois dans la gamelle,
C’ÉTAIT AFFREUX ... Un

gros monstre poilu venait renifler,

léchouiller et happer les croquettes sans défense avec des petits
jappements de contentement. Et on les entendait craquer sous les
crocs de ce crétin d’animal et c’était criminel pensait notre CÉLINE.
“JAMAIS je ne finirai comme ça ... JAMAIS !” affirmait-elle d’un ton
décidé.
C’est qu’elle était habile notre petite croquette ... aussi

habile

qu’une trapéziste ...
Si elle sentait que le paquet se renversait ... elle prenait son élan et ...
HOP ... elle attrapait la languette, échappant ainsi au massacre. Cet
exercice de haute voltige était parfaitement au point. Mais un jour, le
paquet fut presque vide et le maître du chien tapota sur le fond pour la
décrocher ... POP

POP POP ... Céline lâcha prise ...
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Et c’est ainsi qu’elle atterrit au milieu de la gamelle sous une grosse
truffe humide qui la reniflait en grognant ... “NON NON NON” criaitelle, mais sa voix était trop fluette et ses cris se perdaient ... lorsque
tout-à-coup elle se sentit HAPPÉE ! Ah mes enfants ... Elle n’en menait
pas large ... Elle pensait sa fin arrivée ... Elle se sentait emportée sur la
grosse langue du chien comme sur un tapis roulant dégoulinant de bave
... Lorsqu’un MIRACLE se produisit ... Elle repéra ... comme un abri dans
la mâchoire inférieure ... UNE MOLAIRE MANQUANTE ! SAUVÉE !!
Elle se jeta dans le trou entre deux dents et resta

bien immobile

tandis que les redoutables crocs déchiquetaient les croquettes dans un
bruit de cauchemar ... CRIC - CROC - CRIC - CROC ... Elles étaient
broyées, concassées, puis avalées sans même avoir pu faire OUF

!

Et

CÉLINE restait bien immobile dans son abri voyant autour d’elle les
mâchoires qui s’ouvraient et se fermaient sans répit ... CRIC - CROC CRIC - CROC ... Bientôt, tout fut fini ... Les crocs s’arrêtèrent ... La
respiration du chien se fit plus lente ... Satisfait, repu, il s’était assoupi
... Et CÉLINE, notre petite croquette au poulet, sauvée des crocs
meurtriers, souleva la babine de l’animal endormi et sauta sur le
carrelage de la cuisine ... LIBRE ...
Quand il se réveilla, le chien eut une drôle d’impression et il se dit
comme ça:
- “Oh là là ... on dirait que j’ai comme un p’tit creux, moi ... Pourtant,
avant de faire mon p’tit somme, j’avais fini toute ma p’tite gamelle,
moi !” Comme vous l’avez noté, c’était un chien plutôt idiot qui disait

“p’tit”

tous les trois mots ... Et il continua ainsi:

-“J’entends même mon p’tit estomac qui se plaint ... OUH OUH ! Il fait
mon p’tit estomac ... J’ai comme un p’tit doute, moi ... Est-ce que je
MÂCHE suffisamment mes aliments ?? Parce qu’y a un p’tit proverbe
qui dit : “Pour bien digérer, faut bien mâcher” ... J’vais aller faire une
p’tite visite à mon dentiste, moi ...”
Copyright Studio Hélios XVI – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

La croquette au poulet qui refusait de se laisser croquer

Page 4

C’est vrai qu’il était crétin, ce chien ... Mais il avait mis dans le mille ...
Et quand il arriva chez son dentiste, quand il s’installa dans le grand
fauteuil capitonné de cuir vert, quand il ouvrit tout grand la gueule pour
montrer ses crocs, son dentiste lui dit en riant :
- “HA HA HA HA ... Pas étonnant que vous ayez des problèmes pour
MÂCHER avec cette grosse molaire ... là ... qui vous manque ...”
-“Allons bon, allons bon” répondit le chien bête un peu inquiet “Vous
allez me la remplacer ... hein ? ... Faites un p’tit geste pour moi ... Se je
ne digère plus, je ne vais plus être en forme ... Je ne vais plus pouvoir

gambader ... Et quand mon p’tit maître me lancera un p’tit bâton,
pour que je prenne un p’tit peu d’exercice, je ne pourrai plus courir
gaiement le rattraper ... JE NE POURRAI PLUS FAIRE MON P’TIT
BOULOT DE CHIEN ... BOUH ... BOUH ... AOU - OU !”
Le dentiste répondit : “D’accord, je peux vous la remplacer, mais
comment allez vous ... me payer ???”
- VOUS PAYER ???!
- ME PA - YER !
- Euh ... JE POURRAIS ... Euh ... aller ramasser pour vous des p’tits
bâtons que vous me lanceriez ... Ça marche ? ÇA MARCHE ?? HEIN
HEIN - Ça ne marche pas !” répondit le dentiste.
- “ALORS ... JE POURRAIS (il cherche désespérément) ... Euh ...
GARDER votre petite maison ... C’EST ÇA ! LA GARDER ! Comme un bon
p’tit chien de garde que je suis ... Regardez-moi ... regardez-moi ... Je
vois un p’tit rôdeur : WAF-WAF !! Hein ? ÇA VA COMME ÇA ?? ÇA VA
???
- Ça ne va pas !
- “OOH JE SAIS ! Je vais vous donner en paiement ... mes PUCES,
toutes mes petites puces !

Des puces comme ça, vous n’en avez

jamais vues ... Elles chantent, elles dansent sur ma p’tite fourrure toute
la journée. C’est un régal d’avoir des p’tites puces comme ça, croyezmoi ...
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Allez les filles, chantez lui un p’tit air qu’il entende le son de vos p’tites
voix ...”
Le dentiste intrigué tendit l’oreille ... Et il entendit, montant des poils
du chien, la plus incroyable des mélopées ... la chanson des puces ... qui
faisait un peu comme ça:

TWA LA LA
TWA LA LE
Ah qu’il est bon de sautiller
TWA LA LA
TWA LA LE
La vie de puces, y a rien d’plus gai !
Nous on est des bonn’ vivantes
On mèn’ pas un’ vie de chien !
On est des puces savantes
Et on rigole pour un rien.
TWA LA LA
TWA LA LE
Ah qu’il est bon de sautiller
TWA LA LA
TWA LA LE
La vie de puces, y a rien de plus gai !
Enchanté de ce qu’il entendait, le dentiste dit au chien :
- “Top

là ! ” et l’affaire fut faite :

les puces contre une dent toute

neuve !
Pendant que notre crétin de chien négociait avec son dentiste, notre
amie Céline, la petite croquette au poulet faisait l’apprentissage de la
liberté ...
- “J’avais toujours pensé qu’il n’existait qu’un seul monde ... celui de
l’intérieur de notre boîte de croquettes ... avec un seul enfer à éviter ...
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la gamelle du chien ... Et AUJOURD’HUI, je découvre du carrelage à
perte de vue, plein de coins pour me cacher, et plein de recoins sombres
qui me donnent la

chair de poule - c’est normal, pour une

croquette au poulet !"
Aah, elle plaisantait pour se donner du coeur au ventre, mais en vérité le
monde de la cuisine, elle le trouvait immense, inconnu, palpitant mais
aussi inquiétant ...
Et d’abord, où était passé le chien ? ... Ce gros lourdaud qu’elle avait
berné une fois, mais qui, la prochaine, pourrait bien la croquer ! Oh !
Elle le vit tout-à-coup, couché, pelotonné en boule ... Mais non, attendez
... A bien y regarder, ce n’était pas un chien ... Qu’est-ce que ça pouvait
bien être ... Notre Céline qui n’avait jusque là vécu que dans une boîte en
carton ornée d’une photo de toutou farceur, ne pouvait bien sûr pas
reconnaître le chat de la maison endormi.
- “Approchons pour voir ... Il a des oreilles pointues ... de

très

longues moustaches ... et un poil très doux ... et il est beaucoup
plus petit que le chien ... Essayons de lui tirer les moustaches ...”
Taquiné, le chat ouvrit un oeil.
- “MIAOU - OU ... Qui est-ce qui ose venir interrompre ma sieste féline
???
- CÉLINE !" répondit la croquette “Je m’appelle Céline, pas “féline”, et
je suis une petite croquette au poulet !
- Dis-moi dis-moi ... Tu ne serais pas par hasard un aliment ... POUR

CHAT ????
- Bien sûr que non ... Je suis une croquette POUR CHIEN ... Tenez, la
boîte vide est là-bas, à côté de l’évier ... Vous voyez bien qu’il y a une
photo de vilain toutou sur l’emballage ...
- MIAOU - OU - OU ... Quelle tristesse !!” répondit le chat fort déçu,
et il ajouta:
- “Je ne peux RIEN pour vous ... même pas vous mordiller un petit coup
...
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- Trop heureuse de ne pas pouvoir vous servir de DÎNER - dit la
croquette - Allez, bonne fin de sieste tout de même ... Et au plaisir de
ne pas vous revoir !”
Céline continua son p’tit

bonhomme de chemin sur le

carrelage de la cuisine ... Lorsqu’au détour du frigo, elle tomba sur le
museau frétillant d’une petite souris tout apeurée qui lui dit comme ça:
- “Mais ... mais ... mais qui êtes-vous, vous ? Vous auriez pas vu le matou
?? Hein hein ?? Il est pas là ... dites-moi, il est pas là ?? OH ! MAIS ...
Entre nous, vous ne seriez pas un aliment pour SOURIS, vous ???”
Céline, un peu fatiguée d’être prise pour un aliment par tous les
habitants de la cuisine lui répondit vertement:
-“NON NON NON, je ne suis pas un aliment pour SOURIS ... Ni pour
CHAT d’ailleurs ... je suis une croquette au poulet POUR

CHIEN

...

COMBIEN de FOIS faudra-t-il le répéter !! ... Est-ce que je vous
demande, à vous, si vous êtes un aliment pour CHAT, hein ??”
A ces mots, la souris bondit de frayeur:
- "Ah ! Mon Dieu !! Qu’est-ce que vous avez dit ?? Un aliment pour chat
!! C’EST EXACTEMENT ÇA ! ... Il n’est pas par là ... Dites ... IL N’EST
PAS PAR LÀ ?? RASSUREZ-MOI ... Faites quelque chose ... J’en frémis
de mon petit museau rose ... Ah là là ... Ah là là ...”
Et elle s’en alla en trottinant se cacher derrière le frigo.
Céline se dit qu’ils étaient tous bien curieux, les habitants de la cuisine
... et surtout bien DANGEREUX ... Si à chaque pas qu’elle faisait, elle
rencontrait un nouvel animal prêt à la croquer, elle n’avait pas fini
d’avoir des sueurs froides !
Pendant ce temps, le chien rentrait de chez le dentiste en sifflotant. Il
avait au fond de la bouche une belle molaire en

or toute neuve et à

chaque coin de rue, il apostrophait les passant pour leur montrer sa
belle dent.
- “Vous voulez jeter un p’tit coup d’oeil sur ma p’tite molaire toute
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neuve ... Regardez la ... C’est tout au fond LÀÀÀÀ ...” Et tout le monde
regardait, pour ne pas le contrarier ... Mais les gens se disaient que ce
chien était décidément cinglé. Surtout qu’il ajoutait : “Et je n’ai plus de
puces ... PLUS DU TOUT !! Vous pouvez me caresser ... vous ne risquez
pas d’en attraper ...”
C’est vrai que les puces étaient restées en paiement chez le dentiste ...
Et celui-ci avait décidé de les dresser ... Pour leur faire monter un

numéro de cirque ... Les puces devaient faire des cabrioles, de
l’équilibre, du mini trapèze volant ... sauter dans des tout-petits
cerceaux en feu ... Enfin quoi ... LA ROUTINE !
Mais dresser cette bande de puces-là, des bestiaux qui ne pensaient
qu’à chanter et danser toute la journée, c’était pas gagné d’avance ...
Elles se moquaient d’ailleurs de leur dompteur ...

Celui qui veut fair’ de nous
Des puces savantes ...
Nous, on va le rendre fou
On fait c’qui nous chante
On sautill’ tout’ la journée
On ne fait que c’qui nous plaît.
TWA LA LA
TWA LA LE
Ah qu’il est bon de sautiller
TWA LA LA
TWA LA LE
La vie de puces, y a rien de plus gai !
Ah, il lui en fallait de la patience, à notre bon dentiste, pour apprendre
à cette bande de joyeux lurons la discipline et la rigueur qui font les
grands numéros de cirque ... Mais bon, il se mit au travail. Avec un tout
petit fouet de dompteur de puces ... Et une toute petite cage à puces ...
Et bientôt, il put déceler d’incontestables progrès ...
Copyright Studio Hélios XVI – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

La croquette au poulet qui refusait de se laisser croquer

Page 9

Et quelques semaines passèrent.
Le chien était de plus en plus fier de sa nouvelle molaire. Et il
déchiquetait à belles dents les croquettes de sa gamelle.
Le chat se cachait du chien. La souris se cachait du chat. Les puces
apprenaient à faire le triple saut périlleux arrière en trapèze volant ...
Et notre amie Céline profitait toujours de sa liberté pour découvrir
tous les coins et recoins de la maison. Personne ne s’ennuyait.
Lorsqu’un jour, notre petite croquette se retrouva nez à nez avec le
gros chien bêta. Et quand je dis “nez à nez”, c’est vraiment une façon
de parler. Parce que le “nez” d’un chien, c’est son museau ... mais le
“nez” d’une croquette, on ne sait pas trop ce que c’est.
- “Oh mais qu’est-ce que je vois là avec mes p’tits yeux ?? Une p’tite
croquette toute mignonnette qui s’apprête à faire dînette avec moi ?!”
Céline réfléchit à toute vitesse ... et décida, pour s’en tirer, de mentir
effrontément :
- “Ça me ferait très plaisir ... je serais très honorée ... Mais désolée je
suis une croquette au poulet ... POUR CHAT !
- POUR CHAT ??!” aboya le gros toutou.

Le matou qui passait par là tendit l’oreille.
- “Comment comment ? Qu’entends-je là ?” dit-il en s’approchant de sa
démarche féline ... “Ne m’as-tu pas affirmé l’autre jour que tu étais une
croquette ... pour CHIEN ?”
Le chat et le chien étaient tellement préoccupés par cette question
qu’ils se trouvaient maintenant à côté l’un de l’autre comme s’ils
n’étaient pas des ennemis héréditaires. Céline réfléchit un instant, puis
lança :
- “Noon, je voulais dire : je suis une croquette ... pour RAT ... ou pour
souris, comme vous voulez ...”
A ces mots, on vit une

chose incroyable:

La petite souris

sortir de son trou, très intéressée, et venir elle aussi discuter avec
notre Céline. Oubliant complètement la présence du chat.
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- “Euh euh euh ... “Croquette pour souris” ... J’ai bien entendu :
Croquette POUR SOURIS. C’est pour moi, c’est pour moi ... Ça tombe à
pic : Je suis une souris ... Bien bien ... c’est à moi de la grignoter ...”
Céline était très inquiète ... Parce que déjà ... quand vous avez quelqu’un
qui veut vous manger, ce n’est pas très agréable. Mais trois créatures
qui se disputent l’honneur de vous croquer, là, ça devient franchement
déplaisant. Première chose à faire : se débarrasser du dernier arrivant.
Céline dit à la souris :
- “Je ne sais peut-être pas ce que je suis ... Mais je sais ce que vous
êtes UNE SOURIS ... Qui risque de finir dans la gueule du gros minet
affamé que voici !
- Un gros minet ?? Où ÇA ?? OH LÀ ... Excusez-moi ... Avec ces
histoires de croquettes, où avais-je la tête ??”
Et elle s’enfuit dans son refuge, bien caché derrière

le frigo.

Céline se tourna alors vers le chat:
- “Et pour vous, c’est pareil ... Je ne sais peut-être pas qui je suis ...
Mais vous, vous êtes un chat ... A côté d’un gros toutou .... bêta peutêtre, mais qui sait reconnaître un matou ... et qui sait le poursuivre à
travers toute la maison en aboyant très fort” ...
Le chat se rendit compte de la situation :
- “Un CHIEN, dites-vous ?? Mon Dieu, j’avais la tête ailleurs ... JE
DÉCAMPE, JE DÉCAMPE, en lançant deux ou trois “MIAOU” de
détresse pour que le maître de maison sache bien que je suis poursuivi
par ce crétin de chien ! ”
Et il partit ventre

à terre, laissant le gros toutou seul avec notre

Céline.
- “Bon, bon ... C’est bien, tout ça ... mais maintenant que je sais que tu
n’es ni une p’tite croquette pour chat ni une p’tite croquette pour rat, il
serait temps que je te mange ... Laisse-toi faire, juste un p’tit peu ... Ça
prendra qu’un tout p’tit moment ... LAISSE-TOI FAI - AI - AIRE”.
Et déjà, il ouvrait toute grande la gueule et il venait chercher Céline
avec sa langue toute baveuse ... Ah, mes amis, quel mauvais moment à
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passer .. Imaginez que vous êtes dans une grande bouche avec au-dessus
de vous un palais rouge sang et en-dessous une langue toute humide.
Imaginez qu’à droite, et à gauche de vous, vous voyez de redoutables
crocs prêts

à vous mastiquer ... Et plus question cette fois-ci

de se cacher dans un trou providentiel, puisqu’au milieu des dents trône
une molaire en or qui n’attend que l’opportunité pour vous déchiqueter.
Aah, elle était terrorisée, la petite Céline, et elle voyait sa dernière
heure venue ... Quand tout-à-coup on entendit tout un remue-ménage et

une petite chanson guillerette:
TWA LA LA
TWA LA LE
Ah qu’il est bon de sautiller
TWA LA LA
TWA LA LE
Le spectacle va commencer.
Tous en place pour la parade
Mettons-nous en rang, camarades.
Les acrobates et les jongleurs
F’ront le bonheur des spectateurs !
C’est qu’elles en avaient fait des progrès, les p’tites puces ... C’est bien
simple, le chien ne les reconnaissait plus ... Elles faisaient des numéros
de bascule, d’équilibre, de jonglerie ... Elles montaient les unes sur les
autres pour d’impeccables

pyramides ... Elles étaient

championnes de trapèze ! ... Elles faisaient du vélo sur un fil tendu !!
Le chien, impressionné, abasourdi, estomaqué, les regardait avec des
yeux grands comme des soucoupes ... et sa mâchoire inférieure tomba
sur le sol d’étonnement. GRANDE OUVERTE ! La gueule était grande
ouverte !! Céline glissa sur la langue, sauta agilement incisives et canines
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... et se retrouva libre ... Liiibre ! ...
Aujourd’hui, Céline vit une vie paisible dans une basse-cour. Là où elle
sait bien qu’on ne s’attaquera jamais à elle ... NORMAL ... c’est une
croquette “AU

POULET” !!!
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