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Papa te raconte… Des histoires loufoques…

Le frigo qui s’enrhumait …

Un conte rêvé puis écrit par Jean Allouis …
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Il était une fois une drôle de cuisine. Une cuisine où l'on
entendait sans cesse des éternuements. Tout ça parce que le frigo était
tout le temps enrhumé:
- "ATCHOUM ! OH EXCUSEZ-BOI BAIS J'AI DÛ PRENDRE VROID !
ET UN VRIGO ENRHUBÉ, C'EST COBBE UN CORDONNIER BAL
JAUSSÉ !"
Bien sûr tout le monde dans la cuisine compatissait avec le

pauvre

frigo malade. La cafetière électrique - qui était un peu nerveuse à
la suite d'un léger abus de caféine - lui disait comme ça :
- "Mais mais mais ... Que diriez-vous d'une bonne tasse de café chaud ?
Hein ? Bien chaud ?? Parce que moi-moi-moi ... Je peux-peux vous en
faire une ... Si ça pouvait vous réchauffer ... Hein ? Dites-moi ? Hein ??
Bonne idée non ?? Ne me dites pas que ça vous laisse de "glace" ! Ah Ah
... "DE GLACE" !! Pour un frigo !
- BERCI BEAUCOUP, BAIS NOUS LES VRIGOS, NOUS NE BUVONS
QUE DU FREON... UN LIQUIDE QUI SERT À NOUS REVROIDIR !
ATTENDEZ, JE VAIS BOSER LA GUESTION A L¹INTÉRIEUR ...
- LES CLAYETTES ?
- OUAIS ??
- VOUS VOULEZ DU CAFÉ ??
- NON MERCI !
- ET TOI, LE COMPARTIMENT À BEURRE ?
- OUAIS ... UNE GOUTTE AVEC BEAUCOUP DE CRÈME ... MERCI,
MADAME LA CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE !"
Parce qu'on a beau dire que les frigos sont très froids, ils sont en fait

très chaleureux

avec ceux qui travaillent avec eux ... Il y avait

aussi dans la cuisine une machine à presser les oranges un peu survoltée
par l'abus de vitamine C ...
- "C'est moi HOP HOP HOP ... DYNAMIQUE ! DYNAMIQUE !"
Un toaster qui grillait ses tranches de pain en toastant, c'est à dire en
rappant ...
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- "Ouais ...
Je suis le toaster, c'est moi qui fais GRILLER
Toutes les tartines du petit dé - JEUNER !
Pour moi, la baguette ou bien le pain DE MIE
J'fais pas de différence ... Je grille et c'est FINI !"
Il y avait aussi un lave-vaisselle qui n'aimait pas l'humidité...
- "Oh cette année, le temps est exécrable ... Dès qu'on ferme ma porte
... Il se met à pleuvoir ... DES TROMBES d'eau ... Et c'est très mauvais
pour mes rhumatismes "...
Et il y avait enfin des placards très joueurs ...
- "Devine qui je SUIIIS !!
- Tu es le placard d'À CÔTÉ
- D'accord, mais de quel côté ... celui de droite ?
- Celui de gauche ?
- Ou celui du bout de la rangée ?
- Ou celui à côté de l'évier ???"
Bon ... En résumé, il y avait plutôt

une bonne ambiance dans

cette cuisine ... Sauf que le frigo était tout le temps ENRHUMÉ ...
- "ATCHOUM ATCHOUM ...
Je grelotte, je toussote, et je BE BOUCHE, je BE BOUCHE ... Je suis
pas bien, pas bien portant, pas bien du tout ... Il faut dire que c'est
sacrébent handicapant quand on est un frigo de s'enrhuber comme ça ...
- T'aurais dû faire comme moi, moi j'ai les pieds AU CHAUD
Quand on est si frileux, faut pas jouer au FRIGO !" lui disait le toaster,
tandis que le presse-agrumes donnait toujours le même conseil :
- " De la Vitamine C ! Moi je conseille la VITAMINE

C

! Vous

voulez que je vous presse un petit jus d'orange ?? C'est bon pour ce que
vous avez !"
Et puis un jour les gens qui habitaient l'appartement dans lequel se
trouvait cette drôle de cuisine ... Ces gens disparurent D'UN COUP ...

PAF !

Comme ça ! Pendant 8 jours, silence complet ... Le père, la mère,

les deux enfants n'ouvraient et ne fermaient plus le frigo ... Ils ne
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préparaient plus de petit-déjeuner en faisant joyeusement griller des
tranches de pain ou en pressant des oranges ... 8 JOURS !
Ce fut très long pour nos

amis ... Les appareils ménagers de la

cuisine ... Alors quand un matin, les humains tournèrent la clé dans la
porte et quand ils s'exclamèrent comme ça : - "Ah ça fait du bien
d'être de retour chez soi ! " tous les appareils étaient ravis de les
retrouver... Mais voilà que tous les membres de la petite famille avaient
changé ...Ils avaient tous un teint plus sombre ... CUIVRÉ, on aurait dit !
Et puis ils paraissaient très en forme !
C'est le presse-agrumes qui eut le fin mot de l'affaire :
- "Oh ! Le FRIGO !
- VOUI ?? QUOI ??
- Ils ont mis des photos sur ta porte ... avec des aimants ...Et on les voit,
à peine habillés dans un endroit qui ressemble à un paradis ...
- Ça ne ressemble pas à un paradis !" dit le placard 1.
- "C'EST LE PARADIS!" compléta le placard 2.
- "C'est une plage, au soleil !" ajouta le troisième placard.
- "Regarde la mer bleue, regarde le sable blond ... Regarde les palmiers
... Il doit faire bon, il doit faire chaud ... Là-bas, tu ne t'enrhumerais
plus jamais !" conclut le quatrième placard.
Et à partir de ce jour-là notre frigo n'eut plus qu'une idée en tête ...
Partir là-bas ... Aller vivre sur cette plage, au

soleil

... Ne plus jamais

grelotter ... Ne plus jamais éternuer ...
Alors commença une étrange période que j'ose à peine vous raconter ...
Chaque fois qu'on mettait de nouveaux aliments sur ses rayonnages, le
frigo attendait bien sagement qu'on referme la porte et hop

!

il en

mettait une partie de côté ... Et deux fois par semaine, alors que les
habitants de la maison dormaient à poings fermés, il courait revendre
tout ce qu'il avait ainsi chapardé à la sortie du métro "GLACIÈRE". Oui
je sais, vous allez me dire :"Un frigo ne peut pas sortir comme ça de la
maison" ... Eh bien vous avez tort. Le nôtre le pouvait ...

Copyright Studio Hélios XVI – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

Le frigo qui s’enrhumait …

Page 5

Et c'était d'autant plus facile qu'il n'avait même pas à descendre
d'escalier, puisque la maison qu'il habitait avait un ascenseur. Par
contre - vous voyez comme vous êtes - vous n'avez pas repéré le SEUL
problème que peut avoir un frigo quand il revend de la nourriture à la
sortie du métro "GLACIÈRE" ... Il ne sait pas où mettre l'argent qu'on
lui donne, puisqu'il

n'a pas de poches !! Alors notre frigo sortait

toujours avec son ami le grille-pain qui rangeait soigneusement les
billets et les pièces dans ses fentes ...
-"Je suis mieux qu'une caisse, bien mieux qu'un coffre-FORT
Moi pour ranger ta thune, j'ai des plans en OR !
Mais t'as pas intérêt à me brancher
Sinon toute ta monnaie
S'envolera en FUMÉE !"
Et comme on dit "Petit à petit, l'oiseau fit son nid", les petites
économies accumulées par nos deux amis devinrent un

joli magot...

Juste de quoi acheter deux billets d'avion pour partir au soleil. Car le
frigo et le grille-pain, qui avaient travaillé ensemble, voulaient partir
ensemble. Enfin quand je dis qu'ils achetèrent "deux billets d'avion", je
devrais dire "un billet et demi" car les toasters dans les avions ne
payent que demi-tarif - c'est bien connu !
Et c'est ainsi qu'arriva le jour du grand départ ! Le frigo enrhumé et
son ami le toaster montèrent dans un grand avion en partance pour

ZORA ZORA, une petite île peu connue du Pacifique avec une mer
bleue comme celle qu'ils avaient pu voir sur les photos de la famille. Le
grille-pain s'installa près d'un hublot et le frigo dans le fauteuil d'àcôté. Une qui fut très étonnée ce fut l'hôtesse qui passait au milieu des
rangées pour proposer des boissons ...
- "Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? De l'eau, du jus d'orange?
demanda-t-elle.
- "DU FRÉON !" répondit le frigo. "Je ne bois que du FRÉON, comme
tous les VRIGOS ! ... Attendez, je vais BOSER la GUESTION à
L'INDÉRIEUR...
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LES
CLAYETTES
??
OUAIS
??
VOUS
VOULEZ
DU
JUS
D¹ORANGE
?
NOOON
MERCI
!
ET
TOI,
LE
COMBARTIMENT
A
SURGELÉS
??
- MOI ... GLAGLAGLA ... JE PRENDRAIS BIEN QELQUE CHOSE DE
CHAUD
...
GLAGLAGLAGLAGLA
...
UN
CAFÉ
?
Le grille-pain, lui, aurait bien pris un thé ... Mais avec des toasts ...
AVEC DES TOASTS !! Et la pauvre hôtesse de l'air, débordée, ne savait
plus que servir à d'aussi étranges voyageurs ... Surtout que le frigo se
plaignait en permanence de la climatisation qu'il trouvait trop froide, et
qui le faisait éternuer: ... ATCHOUM ... AAATCHOOOUM !
Les choses changèrent radicalement quand ils arrivèrent à ZORA
ZORA. Déjà, vu du ciel, tout était magnifique ...Une

turquoise

eau bleue

comme dans un dépliant touristique ... Des plages de sable

blond à n'en plus finir ... Et du soleil ... DU SOLEIL éclatant pour
baigner tout ça ... A la descente de l'avion, les habitants de l'île qui
étaient venus offrir des colliers de fleurs aux arrivants eurent
beaucoup de mal à en trouver à la taille de nos deux amis. Car un frigo,
c'est très gros ... Et un grille-pain, c'est très fin ... Comme celui-ci
disait, dans un de ces raps dont il avait le secret :
- "Moi c'est le p'tit ... Et lui c'est le gros
Lui c'est le froid, et moi c'est le chaud !
Y a rien de mieux que l'amitié
Lorsqu'on est fait pour s'compléter !
YEAH !"
Ce qui est sûr, c'est qu'ils sautèrent dans un taxi en lui demandant de
foncer vers la plage la plus proche ...Et là ... Ah ! mes amis ... Ils
découvrirent le paradis ... Ils s'allongèrent sur le sable, sous

un

grand cocotier ...Et le frigo s'émerveillait :
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- "Gu'est-ce Gue c'est beau ... C'est BERVEILLEUX !"
Alors commença une période fabuleuse ... Notre ami le frigo soignait son
rhume au soleil tandis que le grille-pain apprenait à pêcher.
Et la vie s'écoulait, douce et ensoleillée. Et notre ami le frigo enrhumé
avait les sinus de moins en moins bouchés ! Au point qu'il décida un jour,
tellement il se sentait en forme, d'apprendre à grimper aux cocotiers
pour cueillir des noix de coco. Alors là, c'est sûr, les enfants, un frigo
n¹est pas fait pour grimper aux cocotiers ... Ça doit venir du fait que
dans les cuisines où habitent généralement les frigos, on ne voit pas de
cocotiers. Alors les frigos ne peuvent pas s'exercer. ÇA DOIT VENIR
DE LÀ ! ...
Mais quelle qu'en soit la cause, le spectacle était pathétique. Le frigo
tentait désespérément de hisser sa

grosse carcasse en

s'agrippant maladroitement au tronc, tandis que le grille-pain tentait de
l'aider en lui faisant la courte échelle.
- "Je ... je ... je sens que je vais y arriver ! Et dans mon compartiment
congélateur, je te ferai du SORBET à la NOIX de COCO ... C'est
délicieux, ça, le SORBET à la NOIX de COCO !
- Tu n'es qu'un gros "poussah" !
Moi je dois te POUSSER ...
On est encore en bas
Pas facil' de GRIMPER !
HO HISSE ... HO HISSE ..."
Ce fut le moment que choisit la plus grosse des noix de coco pour se
décrocher ... En tombant ... PLOC ... Elle cabossa le frigo, et

SCHPOÏNG

... Elle érafla le toaster ...

- "OUILLE OUILLE OUILLE! Tu vois, elles ont senti que j'allais monter
... Et elles ont préféré descendre d'elles-mêmes !
- Faut lui casser la tête à cette grosse NOIX
T'as qu'à sauter dessus et elle S'OUVRIRA !"
Le frigo sauta de tout son poids sur la noix qui s'ouvrit en deux ... Et
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nos deux amis se régalèrent du lait de coco, et le frigo put préparer un
délicieux sorbet qu'ils dégustèrent le soir-même, devant le soleil qui se
couchait ... Pour de la belle vie, c'était de la

belle vie ! ...

Mais sur cette île paradisiaque de ZORA ZORA vivaient les
CHICOPOURAVOS, une tribu d'indigènes lamentables dont les dents
pourissaient et tombaient sans cesse ... D'ailleurs la chanson rituelle qui
accompagnait leurs danses le disait bien. Elle disait comme ça :

PLIC ... PLOC
WOULA WOULA WOULA WOULA
Je traduis pour ceux parmi vous qui ne parlent pas couramment le
CHICO-POURAVOS :

PLIC ... PLOC
PLIC ... PLOC ...
C'est le bruit des dents qui se déchaussent
PLIC ... PLOC ...
PLIC ... PLOC ...
On n'est pas silencieux comme des tombes
Y a toujours l'bruit des dents qui tombent !
PLIC ... PLOC ...
PLIC ... PLOC ...
Même si on marche à pas de loup
Sur la pointe des pieds, muets comme tout ...
L'ennemi nous entend arriver
Au bruit de nos dents qui n'arrêt' pas d'tomber ...
PLIC ... PLOC
PLIC ... PLOC ...
On n'est pas silencieux comme des tombes
Y a toujours l'bruit des dents qui tombent !
Tout ça pour vous dire que la vie des CHICOPOURAVOS n'était
vraiment pas une vie de rêve. Et c'est précisément cette tribu-là - allez
savoir pourquoi - qui fit prisonniers notre frigo et notre grille-pain,
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alors que ceux-ci étaient en train de pêcher sur une belle plage de
ZORA ZORA.
WOU LA WOU LA WOU LA WOU LA
WOU LA WOU LA WOU LA !!
Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est très inquiétant ...J'en ai des frissons
partout !! S'interrogeait le frigo, et le grille-pain renchérissait :
-"Moi, tous ces indigènes ne me disent rien qui vaille
On est perdu, grillé ... Fuyons vite ... Aïe Aïe Aïe ! "
Facile à dire ... Pour nos deux amis, il était trop tard ... C'est ainsi qu'ils
se retrouvèrent le soir-même attachés au poteau de torture des
CHICOPOURAVOS, alors qu'autour d'eux dansaient les indigènes qui,
en se trémoussant, faisaient tomber leurs dents pourries ... Et vous
n'imaginez pas, les enfants, le bruit que cela faisait ... PLIC PLOC PLIC
PLOC PLIC PLOC ... Comme de la grêle qui tombe sur le sol PLIC PLOC
PLIC PLOC ... C'en était entêtant ... Le

frigo et le grille-pain

n'arrivaient même plus à se parler normalement ... Ils étaient obligés de
CRIER pour échanger quelques mots ...
- "Mais d"où peut bien venir ce drôle de bruit ?" hurlait le frigo.
-"Ce sont leurs dents POURRIES qui tombent quand ils DANSENT
Leur alimentation doit avoir des CARENCES !!" répondait le grille-pain
qui ne manquait pas de bon sens.
Car c'était bien de là que venait ce

curieux phénomène ... Les

CHICOPOURAVOS étaient tous victimes du SCORBUT, une maladie qui
s'attaquait il y a bien longtemps aux marins qui traversaient les océans :
Comme ils n'avaient rien de frais à manger et que leurs voyages
duraient de longues semaines et même de longs mois, ces marins
tombaient malades et voyaient leurs dents tomber ... Exactement
comme nos indigènes de l'île de ZORA ZORA. Dès qu'il eut compris cela,
notre ami le frigo eut une idée de génie. Et il apostropha ainsi les
CHICOPOURAVOS :
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- "Ecoutez-moi tous ! Vous nous avez attachés à ce poteau de torture,
mon ami le grille-pain et moi-même. BIEN ! C'est certainement votre
façon de nous montrer votre SENS de l'HOSPITALITÉ ... Et nous vous
en sommes RECONNAISSANTS !
-WOULA, WOULA, WOULA !" continuaient à chanter les sauvages
tandis que leurs quenottes ... PLIC

PLOC ... continuaient à tomber ...

Mais le frigo poursuivit courageusement :
- "Seulement VOILÀ ... Mon ami le grille-pain et moi-même nous ne
sommes pas des objets usuels, de l'électroménager banal ... NOUS
SOMMES DES GRIS-GRIS, DES AMULETTES GÉANTES, DE
VÉRITABLES SORCIERS capables - si vous le désirez, bien sûr - de
vous guérir du mal stupide qui transforme vos éclatants sourires en
sinistres bouches édentées ...
- WOULA ???" S'étonnèrent les CHICOPOURAVOS, s'arrêtant de
danser pour écouter chaque mot du frigo.
- "J'ai une proposition à vous faire ... Vous nous laissez vivre parmi vous
quelques mois, tranquillement ... Et au bout de ce temps, si nous ne
réussissons pas à arrêter la chute de vos dents, vous ferez de nous ce
que vous voudrez ... TIENS, vous nous MANGEREZ, par exemple !"
Il faut reconnaître que sur ce point, le frigo ne craignait pas grandchose ... Car on n'a jamais vu au monde de tribu capable de manger des
appareils électroménagers ... Surtout lorsque tous les membres de
cette tribu sont édentés !
- WOULA WOULA ! conclurent les CHICOPOURAVOS.
- Qu'est-ce qu'ils veulent dire, là ?" demanda le frigo qui n'avait pas
encore eu le temps d'apprendre le

dialecte des sauvages,

dans toute sa finesse.
- "Je crois qu'on a gagné ... Ils accept' le MARCHÉ !
Il ne nous reste plus qu'à nous fair' DÉTACHER" ... rappa le grille-pain
pour conclure.
A partir de ce jour, la vie de la tribu changea

du tout au tout ...

Parce que le frigo et le grille-pain leur firent petit-à-petit découvrir les
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principes fondamentaux de l'HYGIÈNE ALIMENTAIRE ... Ils leur
apprirent, par exemple, ce que nous savons tous ... Qu'il ne faut pas
manger la viande putréfiée ... Mais qu'il faut la conserver dans un frigo
pour lui garder toute sa fraîcheur ... Et que les fruits et les légumes que
les sauvages consommaient tout flétris et desséchés, se conservaient
plus longtemps dans le bac du bas de leur nouvel ami ...
Ils apprirent aussi que les galettes qu'ils mangeaient crues étaient bien
meilleures cuites ... Au grille-pain ... Ils devinrent, en un mot,
RAFFINÉS comme vous et moi ... Et même GOURMETS ... Et comme
leur alimentation était de bien meilleure qualité, leurs gencives se
raffermirent et leurs dents restèrent en place.

Quel plaisir

c'était de pouvoir enfin se sourire les uns aux autres ! C'est bien simple
... Les CHICOPOURAVOS qui, faute de sourire, étaient belliqueux et
méchants devinrent pacifiques et gentils, doux comme des agneaux,
souriant aux anges à longueur de journée. Pour un changement, c'était
un sacré changement ! Et comme en plus, ils étaient devenus
reconnaissants, ils vouèrent à nos deux amis un culte fervent. Il leur
arrivait parfois de chanter la "chanson des dents pourries", mais c'était
juste comme ça pour se souvenir et en rire ...

PLIC ... PLOC ...
PLIC ... PLOC ...
C'était le bruit des dents qui se déchaussent
PLIC ... PLOC ...
PLIC ... PLOC ...
Il est bien fini, le temps des dents pourries
Et nous le devons à nos deux amis !
Oh bien sûr ... Le frigo et le grille-pain auraient pu

couler des

jours paisibles dans la tribu ... Mais un jour, le mal du pays les
frappa ...
- "Tu sais ce qui me manque ?" dit le frigo
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Et le grille-pain répondit :
- "Je sais, ne me dis pas ! J'ai envie de rentrer
Je suis tout comme toi : Je veux les retrouver
Cafetières et placards, lav' vaisselle, presse agrumes
Levons l'camp sans retard. Tu es guéri de ton rhume !!"
C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié, le rhume du frigo, avec les
incroyables aventures qui leur étaient arrivées depuis qu'ils avaient
débarqué sur l'île de ZORA ZORA.
Alors, pour faire court, les

adieux

avec les CHICOPOURAVOS

furent déchirants... " WOULA WOULA WOULA WOULA !"criaient-ils
dans une longue plainte ... Ce qui veut dire :"Bon voyage ... Et

encore

merci pour nos quenottes qui ne tombent plus et notre moral au beau
fixe !"
Et le retour dans la cuisine se passa sans encombre et l'accueil de ses
habitants fut délirant ...
- " Vous prendrez bien une petite tasse de café ? Hein

? Hein ? "

Proposa la cafetière électrique.
- " Ou un bon verre de jus d'orange" ajouta le presse agrume. "La
vitamine C, y a rien de tel"
Tandis que les placards battaient des portes de joie.
- "RA - CONTEZ NOUS ! ... Racontez-nous !! criaient-ils avec
impatience.
Alors le frigo commença à raconter tout ce qu'ils avaient manqué.
- "Voilà ... Vous vous souvenez du jour de notre grand départ ... Eh bien,
mon ami le toaster et moi-même nous sommes montés dans un grand
avion en partance pour ZORA ZORA, une petite île peu connue du
Pacifique avec une mer bleue comme celle qu'on avait pu voir sur les
photos de la famille ..."
Bon ... le frigo était bien parti pour raconter

une deuxième fois

l'histoire que vous venez d'entendre lorsque tout à coup ... "A ... AA ...
AAA ... AAATCHOUM ! ... Oh ! ça me reprend ... Ça doit être le climat
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qui ne me va pas !"
Mais le lave-vaisselle répliqua :
- "Oui ben ... On va te donner des gouttes, des inhalations, de la
vitamine C ... ON VA TE SOIGNER ... MAIS TU RESTES !TU RESTES
LÀ !"
Ce fut le mot de la fin ...

Et tout le monde s'en trouva

fort bien !
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