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La cheminée (219)

Une cheminée est allergique à sa propre fumée. Racontez.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/10/2022
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Daniel – Adulte – France
« Ho la la ! Vous n’allez pas me croire mais c’est pourtant vrai : je suis 
allergique à ma propre fumée, moi, la plus belle cheminée de ce château du 
XVIIIème siècle. Cela a commencé il y a une cinquantaine d’années et ça s’est 
empiré depuis. Chaque fois que le châtelain et la châtelaine allumaient un feu
dans mon âtre, mes parois me démangeaient, je sentais la fumée pénétrer 
dans les fissures de mes vieilles pierres, je devenais rouge écarlate des 
pieds jusqu’à mon chapeau. Ce qui me faisait le plus râler c’est que les 
châtelains avaient installé le chauffage central et juste pour le plaisir, ils 
allumaient le feu.

Un jour, je me suis révoltée. J’ai accumulé la suie jusqu’à boucher mon 
conduit. Là, le châtelain a dit à sa femme qu’il allait faire venir un rat meneur !
Un rat ! J’ai une peur bleue de ces bêtes. Parfois des rats viennent rôder 
entre mes jambes et je me sens évanouir. Un jour j’avais entendu une 
discussion entre le châtelain et un de ses amis chasseur. Ils parlaient de rats 
gondins, de rats tonlaveurs et même une fois de rats bougris. Je ne sais pas 
ce que sont tous ces rats mais là, je commence à paniquer et j’ai lâché la 
suie d’un bloc.

J’en ai parlé à mon ami le vent. C’est un véritable ami car il m’a expliqué 
comment fonctionne une cheminée et que s’il me soufflait par mon chapeau, 
il inversait le tirage et la fumée envahirait la pièce.

Et c’est ce que nous avons fait à plusieurs reprises. Qu’est ce qu’on s’est 
marré. Le châtelain et la châtelaine se sont mis à éternuer et sont devenus 
allergiques à ma fumée. Ils ont alors décidé de ne plus allumer de feu dans 
mon âtre.

Depuis, je passe une agréable retraite avec mon ami le vent qui vient chanter 
sous mon chapeau. »
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