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La bouilloire (161)

Une bouilloire déprimée consulte son psychologue. Racontez leur 
entretien.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 02/09/2022
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Mme Bouilloire, déprimée, consulte sa psychologue Mme Cafetière.

- Bonjour Mme Bouilloire, que vous arrive-t-il ? Lui demande Mme Cafetière.

- Ho la la ! Et Mme Bouilloire se met à pleurer, à verser des larmes sèches.

- Allons, allons, reprenez-vous, concentrez-vous sur votre respiration, nous 
avons le temps.

Mme Bouilloire, sanglotant, reprend son souffle puis dit :

- Je ne suis pas bien dans ma tête, je me sens vide.

- Qu’est-ce qui est arrivé qui vous a mis dans cet état, lui demande Mme 
Cafetière.

- Ho ! Mes propriétaires ont acheté une bouilloire électrique et depuis je suis 
enfermée dans un placard, dans le noir, raconte Mme Bouilloire entre deux 
sanglots. Et quand j’entends le bip bip bip strident de la bouilloire électrique, 
je me sens défaillir. C’était tellement agréable quand je chauffais l’eau, je la 
faisais monter en température lentement, délicatement et quand elle était à 
point, je lançais mon coup de sifflet tuuuuuuuuuuuuuuu ! Ouais, c’était 
merveilleux. Maintenant en deux minutes l’eau est bouillante et bip bip bip… 
affreux.

Mme Bouilloire se remet à pleurer.

- Allons Mme Bouilloire, lui dit Mme Cafetière, tout n’est pas perdu, c’est le 
progrès, je suis sûre que vous allez surmonter cette difficulté. Vous allez 
trouver une solution. Nous arrêtons la séance pour aujourd’hui et revenez me
voir dans quinze jours.

Mais Mme Bouilloire n’est jamais revenue voir Mme Cafetière. Elle a en effet 
trouvé une solution. Dans son placard, elle s’est mise à respirer très fort, trop 
fort au gré des propriétaires qui ont fini par la vendre à un collectionneur de 
bouilloires. Ainsi Mme Bouilloire s’est retrouvée entourée d’une multitude 
d’amies et son nouveau propriétaire la bichonne comme elle n’a jamais été 
bichonnée.
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