
NOUVELLE 1 (CLASSE DE SECONDE)

Imaginez juste un instant. Posez-vous pour y penser quelques minutes. Et si vous étiez une

cafetière ? Pas une de ces cafetières modernes avec plein de boutons et de modes différents, pas une

cafetière qui permet de sélectionner la température, la quantité, la variété de café que vous souhaitez.

Non. Et si vous étiez une bonne vieille cafetière, une de celle que nos grand-mères utilisaient, et

leurs grand-mères avant elles ? Cette cafetière dans laquelle vous versez votre café moulu et votre

eau chaude. Vous appartiendriez à une petite famille, disons une famille des plus classiques. Un

couple marié depuis près de vingt ans, avec deux enfant déjà assez grands, qui atteindront la majorité

d’ici quelque années. Vous faites partie de cette famille depuis toujours, depuis que la grand-mère

de Madame vous a légué à sa petite file lors de son emménagement dans son premier appartement.

Vous êtes donc une cafetière, héritée d’une grand-mère, vieille comme le monde. Vous avez

votre place attitrée, sur le plan de travail de la cuisine. Entre le micro-ondes tout neuf (le précédent

ayant sombré il y a peu) et la bouilloire que vous connaissez depuis que vous habitez cette place sur

ce plan de travail. Tout les matins, vous servez avec plaisir à la préparation du café de Monsieur, de

sa fille et de son fils (Madame ne boit que du thé). Tous les matins vous assistez au réveil de la petite

famille. Puis, vous assistez au départ de tout ce petit monde, pour le travail, le lycée. Et le soir, vous

resservez une petite tasse à Monsieur, mais seulement lorsque Madame n’est pas encore rentrée (le

café empêche de dormir, voyons!). Enfin, parfois, le week-end, vous servez à maintes reprises

lorsque les parents de Monsieur ou Madame sont là pour dîner, et qu’ils souhaitent finir leur repas

avec un peu de ce nectar sombre.

Vous menez donc une vie paisible, vous vous sentez utile et indispensable à cette famille.

Comment pourraient-ils boire leur café sans vous ? Pourtant, un jour, on vous déplace soudainement,

on vous arrache à cette place qu’a toujours été la votre sur ce plan de travail que vous avez toujours



connu. Et brusquement, tout est noir. Vous vous retrouvez dans un placard, au milieu des casseroles.

En un éclair, vous êtes remisée, oubliée.

Et, lorsque Madame (ou Monsieur, vous n’êtes pas sûre) ouvre la porte de ce placard pour

y remiser une poêle fraîchement lavée, vous l’apercevez. Cette cafetière dernière génération, ultra

moderne, tout ce que vous n’êtes pas. Une de ces cafetières modernes avec plein de boutons et de

modes différents, pas une cafetière qui permet de sélectionner la température, la quantité, la variété

de café que vous souhaitez. Elle est là, sur le plan de travail de la cuisine. Elle a pris votre place. Et

vous vous êtes dans ce placard, au milieu des casseroles, remisée. Et le placard est refermé, la

nouvelle cafetière disparaît, vous laissant là.

Vous ne savez pas combien de matins passent, combien de cafés sont servis à Monsieur et

à ses enfants. Mais un de ces matins, vous êtes de nouveau déplacée. Et de nouveau placée dans le

noir. Mais cette fois-ci, vous avez changé de pièce. Vous êtes dans la cave. Cette fois-ci, vous êtes

au milieu des objets indésirées. Vous êtes entre ce vieux balai auquel il reste seulement quelques

poils et ce micro-ondes qui a autrefois été votre voisin. Ce micro-ondes qui est déjà là depuis des

années. Et dont le sort est très semblable au votre. Vous n’avez plus aucun espoir de retrouver votre

place sur ce plan de travail. Vous n’aurez plus jamais le plaisir de servir le café à tout la petite

famille tous les matins. Ni même aux parents de Monsieur ou Madame. Vous ne serez plus jamais

utile. Parce que vous savez bien. Vous savez bien que, si vous êtes rentrés dans cette pièce, vous

n’en ressortirez pas. Vous savez bien que tous les objets de cette pièce sont voués à sombrer dans

l’oubli, et à rester ici jusqu’à ce que la maison soit vendue, ce que la famille n’a pas vraiment en tête.

Vous savez bien que, si la maison est vendue, vous aurez déjà sombré dans la solitude et dans la folie

depuis longtemps.

Vous n’avez donc plus qu’à espérer que cette folie s’empare de vous au plus vite. Qu’elle



vous emporte rapidement vers d’autres contrées. Car vous êtes persuadée que rien ne peut être pire

que cette pièce, cette pièce si sombre dans laquelle vous êtes vouée à finir votre pauvre vie de

cafetière. Vous vous rassurez en voyant le micro-ondes, qui semble avoir déjà atteint depuis un

certain temps cette folie. Vous vous rassurez en vous disant que vous n’avez que quelques années

à tirer avant que s’ouvrent les portes des songes fous.

Vous ne savez toujours pas combien de matins passent, combien de cafés sont servis à

Monsieur et à ses enfants. Mais, un matin, vous entendez la porte grincer, et vous voyez une main

surgir, une main qui vous empoigne. Ainsi vous avez déjà atteint votre but, et vous avez sombré dans

la solitude. Vous vous dites que c’était rapide, vous n’avez vraiment pas vu le temps passer. Et puis

vous voyez le visage de la personne à qui appartient cette main qui vous empoigne. Et vous savez

que vous n’avez pas encore sombré. C’est la fille de Monsieur et Madame. C’est l’Aînée. Comme

elle a grandi. La dernière fois que vous l’avez vu, la dernière fois que vous lui avez servi son café

du matin, elle venait d’entrer au lycée. Vous le savez car à côté de sa tasse de café se trouvait son

cahier. Et sur ce cahier il était clairement écrit, de sa plus belle écriture (qu’elle a belle dans tous les

cas) « seconde ». Et vous avez assez entendu de conversations depuis tout ce temps que vous servez

des cafés pour savoir de « seconde » équivaut à « première année de lycée ».

Vous ne comprenez pas pourquoi l’Aînée est venue vous chercher. Vous vous questionnez,

vous cherchez au plus profond de votre mémoire si vous avez déjà entendu une conversation, ou vu

quelque chose qui pourrait vous aider à comprendre. Mais rien ne vient. Rien. Vous continuez à vous

poser des questions jusqu’à ce que le noir soit de retour. Vous êtes à nouveau dans les ténèbres. Et

puis vous vous rendez peu à peu compte que vous êtes dans un carton. Au milieu de petites cuillères

et d’assiettes dépareillées. Vous entendez du bruit, beaucoup de bruit. Et, peu après, la lumière est

de retour. Et L’Aînée aussi. Elle vous saisit, vous pose sur un plan de travail qui n’est pas celui que



vous connaissez depuis des années, à une place qui n’est pas la votre. Et vous réalisez alors. Vous

réalisez car vous avez déjà vécu cette situation lorsque la grand-mère de Madame vous a légué à sa

fille. Vous réalisez que l’Aînée est devenue une adulte. Une adulte indépendante, qui s’installe chez-

elle. Et qu’elle vous a choisi pour être sa cafetière. Pour lui servir le café tous les matins, et peut-être

même le soir aussi, maintenant que Madame n’est plus dans les parages (le café empêche de dormir,

voyons!). Et c’est ainsi que vous vous trouvez une nouvelle place, sur un nouveau plan de travail,

dans une nouvelle cuisine, dans une nouvelle maison, avec l’Aînée. C’est ainsi que vous démarrez

votre nouvelle vie de cafetière.

Prenez de nouveau le temps. Imaginez une nouvelle fois. Posez-vous une seconde fois pour

y penser quelques autres minutes. Et si vous étiez une cafetière ? Pas une de ces cafetières modernes

avec plein de boutons et de modes différents, pas une cafetière qui permet de sélectionner la

température, la quantité, la variété de café que vous souhaitez. Non. Et si vous étiez une bonne vieille

cafetière, une de celle que nos grand-mères utilisaient, et leurs grand-mères avant elles ? Cette

cafetière dans laquelle vous versez votre café moulu et votre eau chaude. Vous appartiendriez à

l’Aînée d’une petite famille, disons d’une famille des plus classiques. L’Aînée d’un couple marié

depuis près de vingt ans, dont l’un des deux enfants a déjà atteint la majorité. Vous faite partie de

cette famille depuis toujours, depuis que la grand-mère de Madame vous a légué à sa petite fille lors

de son emménagement dans son premier appartement, et que Madame vous a légué à son tour à son

Aînée lors que son emménagement dans son premier appartement. Imaginez. Et si vous étiez une

cafetière.



NOUVELLE 2 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Me voici donc dans ma deuxième vie en tant que cafetière. En effet, j’ai été reconditionnée

et rachetée par une nouvelle famille. Auparavant je vivais dans le XVIe  arrondissement de Paris chez

une famille bourgeoise. Désormais je vis dans une famille modeste en province. Ma vie a alors bien

changé. Je ne m’occupe plus du fabuleux café arabica. Ce dernier me manque énormément. Sa

culture sur les hautes collines le rendait si onctueux et fragile  que prix se faisait ressentir. Mais pour

la famille bourgeoise cette dépense alimentaire mais indispensable était banale. Elle appréciait les

bonnes et belles choses. C’est pour cela que mon plastique rouge était assortie aux murs de la belle

cuisine aménagée. J’étais épanouie comme les remarquables œuvres d’arts de la maison. Mon design

très moderne de la nouvelle technologie de cafetière s’intégrait parfaitement avec la décoration de

la maison. Cependant, un jour, le bouton sensé limiter la mousse du café a cessé de fonctionner. On

m’a donc emmené chez le vendeur d’électroménagers afin qu’il jette un œil au problème. Hélas, le

bouton était irréparable mais j’étais encore fonctionnelle et utilisable. Néanmoins, la mère de famille

a craqué sur le design d’une nouvelle cafetière exposée en magasin. La famille l’a acheté et m’a

laissé dans les bras du vendeur. Je ne les ai plus jamais revus…

Etant donné que j’étais toujours fonctionnelle, le vendeur a décidé de me garder et de me

nettoyer afin de m’installer dans le rayon « objets reconditionnés ». Ce rayon affichait des prix

faibles au vue de l’état des objets qu’il comportait. J’étais alors considérée comme invalide puisque

je ne pouvais plus retirer la mousse des cafés… Quelle injustice ! Un beau matin de décembre, une

famille assez  agitée rentra dans le magasin. A première vue, ils avaient besoin d’une cafetière.

Cependant, les prix des cafetières neuves les découragèrent. Ils se dirigèrent alors, vous l’auriez

compris, vers le rayon « objets reconditionnés ». Mon prix et mon design leur ont tout de suite tapé

dans l’œil. En un rien de temps je me retrouvais dans la petite voiture de ma nouvelle famille qui



m’avait acheté à un prix raisonnable. Cette nouvelle famille habitait donc en province de Paris dans

une petite mais chaleureuse maison. On m’avait posé entre la corbeille à fruits et les micro-ondes.

J’avais très peu d’espace. Désormais, je m’occupais d’un café robusta, cultivé en bas des collines,

de mauvais goût mais à un prix pas cher. Je n’aimais plus mon travail, ce café me répugnait. J’avais

été habituée à une bien meilleure vie. Cette famille modeste était gentille mais cela ne suffisait pas.

J’ai alors accélérée ma vieillesse et rendu mes boutons défectueux un à un. Ma fin de vie se passe

dans une déchèterie entourée d’objets encore plus répugnants que le café robusta… Je me suis alors

rendue compte que je n’étais rien aux yeux des humains. On m’a abandonné une première alors que

je pensais être intégrée dans la famille bourgeoise. Et la deuxième fois ? Encore pire ! On me jette

dans un bac à poubelle sans aucune pitié. Quelle tristesse ! Ma vie de cafetière fut un échec. 



NOUVELLE 3 (CLASSE DE PREMIÈRE)

« Pourquoi tout le monde aime autant le café ? » c'est ce que Joséphine et marc me disent tous

les matins, la célébrité me suit depuis 3ans maintenant et malheureusement  je n'ai pas les réponses

à leurs questions...

Et oui c'est moi! Marie, vous avez surement déjà entendu parler de moi ! Je suis LA 

meilleure cafetière de l'univers ! Je suis celle que tout le monde convoite.

Tout d'abord je vous présente mes acolytes, à ma gauche nous avons Marc le nouveau frigo,

doté de la plus haute technologie, Marc c'est plutôt l'intelligent de la bande il est équipé d'un écran

tactile c'est aussi le plus résistant (il fait du sport tous les jours c'est pour ça) puis à ma droite il y a

Joséphine la bouilloire, Joséphine c'est celle qui réconforte tout le monde quand notre famille ne

nous utilise pas... 

Aujourd'hui je décide de vous partager l'histoire qui à boulversé ma vie.

C'était un lundi matin il y a 4 ans, je m'en rappelle car c'était le jour de mes 6 mois. A

l'époque je vivais dans une famille assez particulière, en effet leurs 10 enfants m'utilisaient tous les

matins avec des capsules à chocolat chaud... je ne servais jamais du café et ce n'était pas ma tasse

de thé. C'était une période très compliquée de ma vie. Ce fameux lundi matin je n'ai eu point le

temps de me réveiller que leur plus jeune fils avait déjà coupé mon câble. C'est à ce moment là que

l'enfer à débuté, je me suis retrouvée dans une ruelle sombre, sous la pluie, aux pieds d'une poubelle

pendant de longues semaines.

Puis un matin on m'a regardé, inspecté puis aimé. C'était la première fois depuis très

longtemps qu'on me regardait ainsi.

Ce vieil homme m'a emmené dans son garage et m'a réparé pendant de longues heures puis

par la suite je me suis retrouvée sur un magnifique plan de travail comme je n'en avait jamais vu



auparavant. 

Depuis ce jour tous les matins je sers à ce vieil homme les meilleurs cafés de toute la France.

 



NOUVELLE 4 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Il y avait à l’angle de la rue du Gros-Horloge une maison toute en hauteur camouflée par les

demeures environnantes. Elle n’était presque jamais remarquée, mais quand elle l’était, elle attisait

l’attention des promeneurs.

Certains matins, quand la lumière le permettait, on pouvait apercevoir à la fenêtre du rez-de-

chaussée, une table. Elle avait été conçue dans du bois brut, sans aucune forme d’élégance. C’est ici

que nous vivions, mes collègues et moi. On aimait alors voir les regards curieux des passants,

cherchant à découvrir tout ce qui recouvrait cette table. Le matin était malheureusement le seul

moment de la journée où nous étions sollicités. Un peu plus tard, on pouvait entendre les pas de

Monsieur et Madame qui descendaient les escaliers, affamés. Ils allaient alors reproduire les mêmes

gestes machinaux de la veille : café pour lui, thé pour elle, pain et confiture pour les deux.

Nous aimions beaucoup le moment où on les entendait courir dans les marches, pour être le

premier à pouvoir s’asseoir à nos côtés. En l’espace d’une demi-heure, c’est comme si on se

retrouvait en famille pour discuter des plans de la journée. Nous avons traversé beaucoup d’épreuves.

Quand ils ont eu un enfant, ma vie a plusieurs fois été mise en danger. C’est que leur enfant est très

maladroite, et elle a plusieurs fois failli me casser. Ils ont toujours été là pour me rattraper à temps

et j’en ai conclu qu’ils tenaient à moi.

Ce matin, ils avaient le visage particulièrement cafardeux. Ce n’est jamais bon signe quand

ils sont dans cet état. Une fois, ils en ont même oublié de manger. Monsieur avait sa sacoche dans

la main et son téléphone dans l’autre. Original. C’est alors que je remarquais qu’ils étaient déjà

chaussés et habillés, prêts à sortir. Ils avaient dû se réveiller en retard. Ils passèrent devant nous, sans

même un mot. Normal, personne ne parlerait à des objets. Mais après tant de temps à cohabiter, nous

espérions qu’un jour ils nous adresseraient la parole. Mes amis et moi échangeâmes un regard. Nous



savions qu’aujourd’hui n’allait pas être comme hier. C’était une triste nouvelle journée qui

commençait. La vie d’une cafetière n’est pas toujours facile.



NOUVELLE 5 (CLASSE DE SECONDE)

Si j’étais une cafetière je serais multicolore, je changerais chaque jour de couleur

aléatoirement.

Je pourrais faire jusqu’à trois cafés en même temps et je serais aussi capable de faire des

chocolats chauds. Autant que cafetière, je serais la plus intelligente ; j’aurais un pavé tactile pour

choisir ce que l’on veut boire mais je serai aussi capable de faire des cafés avec assistance vocal,

c’est-à-dire qu’il suffirait de prononcer mon nom suivie d’une sorte de cafés comme par exemple

« fais moi un Nespresso, un capuccino et un chocolats chauds » et dans les secondes qui suivents les

trois commandes seront prêtes. Je suis aussi capable de préparé une commandes pour une heure et

un jour précis, par exemples si vous me le dite une fois, je pourrais préparé votre café chaque matin

à l’heure que vous voulez. N’est-ce pas génial ? Dès votre réveille votre café est déjà prêt. 

Mais je ne serai pas parfaites, je m’amuserai parfois à trop chauffer votre boisson, il faut bien

égayer sa vie de temps à autre non ? 

NOUVELLE 6 (CLASSE DE SECONDE)

Vous vous demandez surêment qu'elle serait votre vie si vous étiez une cafetière. Quel serait

vôtre vie ? Je pense que moi si j'étais une cafetière je serais une cafétière qui permetterais de faire

son café soit même ou l'on met les grains de cafés directement dans la machine, je pourrait faire

différente sorte de café du Brésil, du Congo et tant d'autres je ne serait pas un cafetière ordianaire,

je serais un cafetière extraordinaire.



NOUVELLE 7 (CLASSE DE SECONDE)

Je suis Étienne , une simple cafetière installée tranquillement dans sa cuisine , ma vie est

simple quand mon utilisateur a besoin de moi je suis disposée a l’aider .Cependant un jour mon

système vint a se casser , c’était pour moi un plongeon dans un gouffre , selon moi il allait

m’abandonner pour en acheter une autre.Quelques jours plus tard mon utilisateur s’en alla dans une

grande surface pour demander des outils afin de me réparer ou bien alors en acheter une autre.Quand

je le vis arriver il avait en ses mains de quoi me réparer , j’étais le plus heureux du monde.Et c'est

ainsi que ma belle vie de cafetière continua comme de l’eau se déroulant dans la mer.

NOUVELLE 8 (CLASSE DE SECONDE)

Et non vous ne rêver pas c’est bien votre nouvelle cafetière que vous êtes en train de lire.

Cette cafetière si moderne avec ses nouvelles fonctions. J’aimerais vous parler de moi et d’un point

de vue que j’ai sur moi et mes camarades cafetière, quand je pense à tous mes camarades nous avons

tous un point commun : faire couler du café. Alors entre nous je pense que même avec toutes ces

nouvelles fonctions on nous utilise tous les matins dans la plupart des familles avec cette seul est

unique fonction. Même si j’aime pensais que j’ai du plus ou des super pouvoirs que les autres non

pas. J’apprécie de vous confesser mes petites pensaient mais le travail m’appelle j’ai un café à aller

faire couler pour mon propriétaire qui aime tant le café mais qui malheureusement en est devenu

accro. 



NOUVELLE 9 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Et si vous étiez une cafetière ?

Et si tu étais une cafetière ? Une question assez étrange venant d’un ami avec les esprits sans

dessus sans dessous. Sur le moment cette phrase m’avait paru totalement erronée et sans aucun sens.

Je lui avais alors ri au nez avant de répondre que le fait de devenir une cafetière serait une chose très

ennuyante. Une cafetière après tout qu’est-ce que ça fait à part faire du café et rester là à fixer le mur

toute la journée jusqu’au prochain petit-déjeuner ? Pour moi la vie d’une cafetière se réduisait à

osciller entre travail et repos. Si seulement j’avais su ce qu’il m’arriverait je n’aurais certainement

pas ri de cette question…

Un soir je suis rentrée chez moi comme à mon habitude et comme à l’habitude de toute

personne possédant un chez-soi je suppose. J’ai suivi le même schéma répétitif que l’on appelle plus

communément « routine du soir ». Douche, préparation du repas, dégustation de ce même repas, télé.

Ma routine bien huilée accomplie je suis partie me coucher mais avant de m’endormir la question

de mon ami me revint en tête « Et si tu étais une cafetière ? ». Où allait-il chercher des idioties

pareilles ? Je m’endormis cette réflexion.

Le lendemain que ne fût pas ma surprise quand ma conscience se rendit compte que je me

trouvais dans une pièce qui m’était ô combien inconnue. Mon lit avait pris ses jambes à son cou, à

sa place une sorte de lézard immobile aux écailles marrons et blanches, à l’ossature de bois me

servait de support. La chose m’ayant probablement le plus surprise étant la transformation subite de

ma chambre en… cuisine ?! Je voulus alors me lever mais la chose me fût impossible. Sans prêter

plus d’attention à ce détail je me mis à observer les alentours qui me paraissaient longés



d’immeubles gigantesques, que dis-je titanesques ! Des véritables géants semblant guetter l’horizon.

Mon regard balaya une seconde fois la pièce jusqu’à une étendue brillante reflétant mon être. Le choc

aurait pu se lire sur mon visage, si seulement j’en possédais un, quand je découvris ce à quoi je

ressemblais. Effectivement le fait que je ne puisse pas me lever résidait dans la substitution de mes

jambes en un socle en plastique rond et bombé comme un pneu. Mon abdomen était à présent

transparent. Mon dos droit comme un piquet. Mon visage ne possédait plus rien d’humain, plus de

bouche, plus de nez, plus d’yeux. A la place de celui-ci une sorte de grosse bouteille d’eau opaque

inversée sur laquelle apparaissaient comme des champignons dans la forêt des écriteaux ressemblant

à des hiéroglyphes illisibles de l’endroit où je me situais. La seule chose qui restait semblable à mon

corps originel était tout simplement cette couleur blanche qui ferait pâlir la neige et ses flocons.

Maintenant j’avais l’impression que ces géants de papier riaient de mon sort.

Sans prévenir un jeune homme, brun, assez grand et si fin que même les roseaux auraient

mieux résisté au vent que lui, débarqua dans la pièce telle une tornade et embarqua les géants

moqueurs sans manquer d’en faire tomber un ou deux au passage. Je les voyais tous partir les uns

après les autres encore dépitée de ma découverte. Au loin je crus entendre comme une sorte d’écho

pas très clair sur lequel une jeune femme, aux cheveux soleil contrastant avec la blancheur de sa

peau, assez petite, entra dans la pièce où l’on m’avait probablement oublié d’après les brides de

conversation que j’avais entendu. Elle me prit dans ses bras avec une douceur incroyable et je dois

avouer que j’étais bien contente qu’elle ne me laisse pas tomber d’une hauteur digne de l’Everest.

Elle entama son périple faisant défiler le paysage devant moi passant du papier peint à fleurs,

à du blanc linge délavé, pour finir sur des lignes sans fin. En seulement quelques pas je me trouvais

éblouis par les rayons ardents de cet ange gardien rond comme une bille nous surveillant et nous



protégeant de ces garnements cotonneux. Une pesante chaleur m’enveloppa et mon dos heurta

l’endroit, loin du moelleux d’un oreiller, où l’on m’avait posé. Un claquement, deux claquements,

un vrombissement, puis deux et maintenant une mélodie singulière que même Mozart ne pourrait

imiter. Malheureusement pour moi le voyage n’était pas des plus confortables et à la première

imperfection du teint de la route je fis un bond qui me plaça sur mon flanc sans pour autant ne pas

me casser le dos au passage. Mes yeux, si on pouvait appeler les choses qui me permettaient de voir

ainsi, me firent admirer de somptueux paysages que je pris le temps de regarder pour la première fois

depuis la fin de mon enfance. Les champs de cultures, les fleurs formant un arc-en-ciel flamboyant,

la forêt jouant sa mélodie apaisante, les arbres s’amusant avec le vent, toutes ces choses que j’avais

oublié avec le temps étant entourée de béton, d’immeubles, de gratte-ciels à longueur de journée.

Tous ces paysages défilaient très vite mais pourtant cela me paraissait lent voir très lent comparé à

la vie en ville.

Après plusieurs kilomètres et certainement quelques heures l’environnement, que

j’apercevais à travers ce morceau de verre me servant d’énorme loupe, défila à un rythme de moins

en moins effréné signifiant la fin de mon voyage. Les rugissements du moteur s’arrêtèrent et les cris

des portières reprirent. Les tremblements du sol montèrent à moi et de nouveau les gémissements

du haillons se faisaient entendre. Il avait bien du mal à se lever à cause des ses vieilles articulations

usées et rongées par les stigmates de l’âge. Pourtant il remplissait toujours fièrement son rôle, bien

qu’il se trouvait moins vigoureux qu’à l’époque de sa jeunesse. Le jeune homme commença alors,

pour la seconde fois, la manutention de mes charmants et muets camarades de route. Cette fois ils

échappèrent tous à la dégringolade, heureusement pour leurs visages, qui semblaient toujours

impassibles quels que soit les évènements. La jeune femme, toujours aussi tendre, me reprit dans ses

bras et m’emmena direction ma nouvelle demeure. Le chemin resplendissait de ces dames aux robes



colorées qui dansaient au gré du vent, qui jouaient avec ces tous petits et fragiles êtres virevoltants

entre elles. Je me sentis émue de ce spectacle si banale aux yeux de tous. J’admirais encore cette

scène quand je me sentis secouée bien plus que dans un manège ou même sur un bateau en pleine

mer se faisant balloter par les vagues. Ce qui m’entourait changea alors complètement de visage, tout

était blanc ou du moins presque tout. Je ne distinguais plus rien, la seule chose qui me fit dire que

j’arrivais à destination était la soudaine froideur qui me passa de ce qui servait maintenant de pieds

et de jambes jusqu’à ma tête. Je retrouvais alors mes grands amis touchant le ciel de la pièce

maigrissant peu à peu. Un, puis deux, puis trois. Ils disparurent tous pendant que moi je restais là

regardant la scène. Suite à cela je me retrouvais seule avec moi-même attendant je ne sais quoi. Ce

n’est que quelques minutes plus tard, qui m’ont paru des heures à mon échelle, que la jeune femme

revint avec ce que je suppose être son conjoint. Je sentis tout d’un coup mon corps, si je pouvais

l’appeler ainsi, parcouru de frisson pareil à ceux ressentis lors des froides saisons. Ma tête fût dotée

d’un fin cerveau et de neurones fort odorants.

Mon dos me paraissait encore bien plus lourd qu’auparavant et fort douloureux à supporter.

J’eus l’impression que l’océan avait décidé de rentrer en force même si il ne possédait nullement la

place. Un grognement sortit de ma gorge bien que je n’étais pas dotée de la parole, c’est alors que

je sentis une chaleur réconfortante parcourir mon corps. Cette chaleur me transporta de l’Alaska, aux

îles des Caraïbes en l’espace de quelques secondes. Une fois ma tâche effectuée la jeune femme

emmena mon abdomen de verre et s’installa avec le jeune homme sur une petite table face à moi.

Je me pris alors à écouter attentivement leur conversation.

En un instant, sans que je ne puisse rien contrôler, tout sembla s’accélérer sans pour autant

distorde le temps. Je vis alors le jeune homme et la jeune femme s’afférer à redécorer la demeure



prenant des airs de palais au vu de ma taille. Du jaune pour une pièce, du beige pour l’autre auxquels

s’opposent le noir de l’une et le bleu nuit de l’autre. Une multitude de couleurs parvinrent à mes

yeux donnant un effet de tableau peint par Monet. De nouveaux meubles canapé, fauteuils, bureaux,

étagères, table, armoires et toutes sortes de rangements défilaient semblables à des mannequins sur

un podium. Puis vinrent les petits objets de confort coussins, oreillers, couvertures, plaids, quelques

peluches, que je n’avais jamais croisé, formaient un ballet aussi prestigieux que le Lac des Cygnes.

Chaque élément prenait place comme guidé par un chef d’orchestre. Puis vint le moment de la

rencontre avec mes nouveaux colocataires le grille pain flambant neuf, remplaçant son ainé qui n’a

hélas pas survécu à la bataille, la théière, très silencieuse et assez timide se cachant dans mon ombre,

le robot pâtissier, un petit nouveau lui très dynamique et qui ne comptait pas ses heures de travail,

les ustensiles, toujours là pour faire la fête ils étaient plutôt bruyants mais avaient toujours les mots

pour rire. Dans tout ce petit monde j’étais la seule rescapée de mes anciens congénères.

Un jour vint un lit de plus et de nouveaux pots de peintures, des meubles et beaucoup, que

dis-je une montagne de jouets et peluches en tout genre. La famille allait s’agrandir et je serais

témoin de cet évènement. La jeune femme, qui m’a toujours traité avec le plus grand soin, possédait

à présent un ventre rond comme un ballon de baudruche qui allait certainement pas tarder à donner

un nouvel être très turbulent et grincheux dans ses premières années de vie.

C’est ce qui arriva peu de temps après. Ce petit monstre ne m’avait d’ailleurs pas épargné,

il m’en a donné du soucis, des bleus, des courbatures, des bosses et pourtant il avait fréquemment

animé mes journées. Le temps est passé à une vitesse le voilà déjà grand et moi me voilà bien

fatiguée de mes années de bons et loyaux services sans faiblir. L’heure était bientôt venu pour moi

de laisser ma place, ma remplaçante était d’ailleurs déjà à mes côtés. Je l’ai formé, aidé, encouragé.



Elle était à présent prête à voler de ses propres ailes tandis que les miennes me clouaient au sol. La

jeune femme me gardait encore auprès d’elle car j’étais comme un héritage familiale d’une grand

mère à présent au ciel. Seulement la vieillesse commença à m’emporter doucement vers repos, je ne

fonctionnais que très peu et très difficilement. J’allais bientôt rejoindre mes semblables et sûrement

faire connaissance avec cette grand mère dont j’ai tant entendu parler. Comme le disait une réplique

du Cid « Ô vieillesse ennemie ! » qui aura raison de moi d’ici peu de temps. Je n’ai aucun regret ma

vie a été belle et très animée grâce à tout ce monde. Un dernier adieu et je sombrais dans l’obscure

lumière du néant me menant à mes anciens camarades et à celle qui m’a permis de voir et vivre tous

ces événements.

Je me retrouvais cette fois-ci dans ma chambre. Je regardais autour de moi pour vérifier que

j’étais bel et bien dans cette pièce aux couleurs sombres ressemblant à une prison éclairée de rayons

obscurs peinant à traverser les épais rideaux nuits. Je jetais un rapide coup d’oeil à mon réveil qui

me disait clairement que j’étais en retard. Ni une ni deux je sautais du lit et entamais une course

contre le temps, le champion incontesté de cette discipline. Je passais telle une flèche de la chambre,

à la salle de bain en faisant un crochet par la cuisine, attrapant à la volée un fruit. Ma course continua

jusqu’à mon travail où je retrouvais mon ami et collègue qui me reposa encore une fois la question

« Et si tu étais une cafetière ? ». Chose à laquelle je répondis que la vie serait très divertissante,

emplie de surprise et surtout plus agréable que celle que je vis. Il me fit son éternel sourire

rectangulaire et m’accompagna de son air enfantin à mon bureau où je repris mes dossiers.

Finalement la vie de cafetière n’était pas si mal.



NOUVELLE 10 (CLASSE DE SECONDE)

On ne peut pas dire si j’étais une cafetière , car j’en suis une cafetière de type assez ronde de

marque kmix , chaque matin ma propriétaire Chantal me regarde et m’utilise avec délicatesse . Pour

tout vous dire ce n’est pas toujours la joie d’être une simple cafetière ,c’est comme un humain un

jour on vis un jour on meurt...

Il y a des matins je n’ai pas envie de me réveiller donc elle commence à s’énerver et elle

pense à me changer et c’est la que je me dit que c’est la fin...

NOUVELLE 11 (CLASSE DE SECONDE)

Non non , vous ne rêvez pas ! Je suis bel et bien une cafetière , en chair et en plastique ! Oui

bon c’est vrai ce n’est pas la vrai prononciation de cette citation mais il fallait bien faire quelque

chose pour rendre cette introduction assez cocasse même si enfaite ce n’est pas encore ça je vous

l’accorde ... Bon revenons-en à mon sujet , pour une cafetière j’ai une vie assez "cool" si je puis me

permettre  car tout les jours j’ai le droit à mes séances "amour , gloire et excès" oui en outre j’entends

mon propriétaire et sa famille raconter leur vie , mais je vous assures que leur vie est palpitante

d’ailleurs l’autre jour j’ai entendu la femme de mon propriétaire dire que en sortant du super marché

et que sans le vouloir elle avait aidé un voleur à s’échapper sauf qu’un citoyen la prise pour son

complice et la arrêté et elle c’est donc retrouvée au poste de police ! Franchement être une cafetière

c’est pas mal du tout surtout quand tu as le droit au potin du jour .. mais ma vie fut courte car cette

foutue vermine d’enfant ma assassinée en me jetant parterre après que son père n’est pas voulu lui

acheté la dernière figurine de Esteban et la cité d’or ! Mais bon , comme l’a dis Hayao Miyazaki :

"on meurt tous un jour" .



NOUVELLE 12 (CLASSE DE SECONDE)

Une cafetière est utile de diverses manières, si j’en étais une, j’en serais honorée. La cafetière

n’est pas juste un objet de cuisine, de dernier recourt, une cafetière c’est tellement plus que ça.

Cette splendide machine avec de nombreux boutons multicolores sert à rendre heureux les

utilisateurs. Je donnerais la joie, l’envie de vivre, de l’enthousiasme, et de la force si une mauvaise

journée les attendaient car je préparerais avec amour la chose que de nombreux humains adorent : le

café ! 

De plus, je ne ferais pas qu’une sorte de café mais plusieurs, et en même temps si on le souhaite,

je serais multitâche. 

Je serais la merveilleuse machine qui aiderait le plus de monde possible tout en étant

transportable pour encore plus d’utilité, on ne pourrait pas m’oublier, on m’admirerait. 

Cependant, tout aurait basculé du jour au lendemain. On m’aurait remplacée par les nouvelles

technologies innovantes ! Ce serait une immense erreur. On m’aurait jetée si facilement et sans peine

pour qu’une autre machine beaucoup moins esthétique prenne ma place. Je haïrais ses créateurs, je

deviendrais sombre et verrais désormais le verre à moitié vide. Je finirais aux oubliettes. 

NOUVELLE 13 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis une cafetière. Je n'ai pas de prénom, je suis

moderne et assez performante. Bon je suis pas ici pour parler de moi. Je vais vous compter une histoire

qui me tient particulièrement à coeur car c'est l' histoire de Bérengère la cafetière, une vieille amie à

moi.

Bérengère la cafetière était une cafetière pas comme les autres. Elle se trouvait dans une

entreprise de logistique avec d'autres camarades. Elle était petite, timide et toujours dans son coin, près



d'un tas de cartons. Elle avait un manque de confiance en soi, malgré sa grande finesse et sa formidable

élégance. Les autres cafetières, elles, étaient resplendissantes et excellaient dans leur domaine. Elles

brillaient aux yeux de tous les employés qui travaillaient dans cette entreprise. Elles étaient brillantes,

grandes et fabriquaient du café d'un goût extraordinaire qui épater tout le monde. Elles étaient très

méchantes envers Bérengère. A chaque fois qu'un employé utilisait une de ces cafetières, elle riaient très

fort, et malheureusement ce rire était moqueur. Bérengère la cafetière perdit de plus en plus confiance

en elle et se laissa périr dans un coin. Les employés de l'entreprise n'utilisait jamais Bérengère la

cafetière car selon eux elle était trop petite et pas assez performante. Bérengère la cafetière tremblait à

chaque fois que les employés l'utilisait. Elle était d'une extrême sensibilité qui faisait d'elle une cafetière

unique, mais ça personne ne le voyait jusqu'au moment où une nouvelle employée arriva dans

l'entreprise. Elle était apprécié de tous et elle impressionnait les autres cafetières. Bérengère, dans son

coin, ne l'avait même pas remarqué. Lorsque cette nouvelle employée, nommée Lucie, arriva à la pause

café, elle était d'une extrême fatigue ce qui entraîna une colère. Elle voulait un café pour se reposer. Elle

alluma une cafetière du groupe « populaire », mais cette dernière, prise d'une extrême angoisse ne

fonctionna pas. Lucie, qui était déjà énervé, alluma les autres cafetières mais ces dernières étaient aussi

effrayées. Elles n'arrivaient plus à produire du café. Lucie commença à s'énerver envers ces collègues

et demanda s'il y avait une autre cafetière. Tous répondirent que non à part un collègue, nommé Simon.

Il parla de cette cafetière qui était au fond, près des cartons. Lucie l'a pris et était surprise du poids si

léger. Bérengère la cafetière était très étonnée et fut très tremblante lorsque Lucie appuya sur le bouton.

Elle ne se laissa pas impressionner et fabriqua son meilleur café. Lucie pris sa tasse, elle observa,

remarqua et examina ce café d'une obscure clarté. Elle fut très surprise du goût. Tout le monde la

regarda et ne fut pas étonné de la réaction de Lucie. Ils savaient très bien que cette cafetière confectionné

du café très mauvais. Mais, à la surprise de tous, Lucie adorait le café. Les employés se sont donc rués



vers cette cafetière pour goûter ce fameux café. Ils furent tous étonnés et extrêmement ravis de cette

douceur en bouche. Bérengère la cafetière était donc très souriante et fut placé au milieu de toutes les

autres cafetières. Ces dernières furent abandonnés et laissés de côté avec le temps. Pendant ce temps,

Bérengère rayonnait de jour en jour et devint, un jour, la vedette de l'entreprise. Elle et Lucie ont créés

des liens solides.

NOUVELLE 14 (CLASSE DE SECONDE)

Si j’étais une cafetière, je te charmerais avec mon aspect vintage tout comme tu as autrefois su me

charmer, avec ton âme plus belle que n’importe quelle histoire datant. 

J’écoulerais pour tes délicates lèvres ce breuvage des plus amer. Je l’écoulerais comme tu as su le faire

avec mes larmes.

De cette caféine, je brulerais ta gorge dont ta voix se retrouverait brisée. Je la briserais comme chacune

des promesses que tu m’as par le passé dédié.

Mon bruit assourdissant lorsque mon système fonctionnera ne cessera de te rappeler mes hurlements

de souffrances.

Je produirais, rien que pour toi, le plus fiel des cafés. D’où son amertume sera tel le goût de mon sang

dont tu n’as jamais éprouvé le regret de l’avoir fait couler. 

J’en parasiterais ton esprit pour t’en rendre tout autant accro que je ne l’étais de toi.

Le métal dont je serais fait résistera au reflet de ton être que tes yeux ont osé me montrer et su me faire

tomber amoureuse.

Je ne cesserais de forcer tes douces mains à devenir rouges de brulures à force de moudre ces fèves qui

te permettront de t’affaiblir.



Ne pouvant plus utiliser mon corps pour te faire regretter toutes ces souffrances que tu m’as fait subir.

J’utiliserais ta soif de moi pour te noyer de l’intérieur.

Je te tuerais depuis tes pensées les plus intimes, t’étouffant dans ce liquide de noix de kola que je

repeindrais de mon sang.

Ce cruor des plus ignoble te fera regretter de n’être à ma place.

Cette place que tu mérites tant, celle dont tu aurais dû finir pour avoir commis tant de pêcher.

Toi qui as réussi à posséder mon corps dans tant d’étreintes charnelles. Je remplirais le teint de remords.

Remords de m’avoir aimée, remords de m’avoir blessée.

Tu me haïras comme j’ai haï mes sentiments.

Je ne serais jamais comme l’être immonde que tu es.

Sans filtre je te tromperais comme tu me l’as fait.

Mes coups de seront pas physique contrairement au tient, mais tes larmes s’écouleront tout autant.

Ma couleur sera pastel, si claire et si rose que mes joues rougissantes l’étaient face à tes belles paroles

qui n’étaient qu’artifice.

Mon attirant venin te rendra si irrationnel, si irritable que ton cœur ne sera que cendre.

Ces mêmes cendres que tu confondras avec cette poudre de caféine lorsqu’en pleine nuit tu me

réclameras.

Pressé d’assouvir ce besoin, tu renverseras la moitié de ta tasse. Ce liquide ruissellerait sur ton fin corps

où le mot imperfection ne peux exister.

Tu t’en bruleras, chaque goûte embrasera tes courbes jusqu’à ce que tu t’en retrouves marqué à vie, tout

comme je l’ai été dans une vie antérieure.

Tu ne pourras m’échapper, tu ne souhaiteras t’échapper. Trop dépendant de moi, tu ne cesseras de me

revenir trop aveugler par la vérité.



Car chaque gorgée te rappellera une partie de moi, celle que j’étais avant que tes coups ne me fassent

quitter ce monde.

Tu finiras toi-même par t’infliger ces douleurs. Te souvenant de mes rires face à tes blagues, de mes

sourires face à tes regards remplis d’envie, de mes mots susurrés au creux de ton oreille, de mes courbes

que tu caressais de tes mains.

Tu ne pourras te défaire de l’envie de me revoir sans même savoir ce que je pourrais te faire si je

revenais.

Je prendrais ton corps, le noyant de force dans le café que je t’aurais coulé. Te débattant tu finiras par

abandonner dès la seconde où tu sentiras cette aqueusité t’étouffer.

C’est alors que ton corps sans vie sera découvris allongé sur le sol de cette sombre cuisine, une tasse

brisée à tes côtés d’où son récipient rouge tachera cette moquette autrefois d’une couleur si clair.

Deux êtres, deux étoiles, un amour nous étions.

Deux condamnés, deux poisons, une aversion sommes-nous.

Si seulement je l’étais.



NOUVELLE 15 (CLASSE DE SECONDE)

Je suis née il y a déjà de nombreuses années. Je ne suis pas moderne, non, je suis simple. Facile

d’utilisation avec 2 boutons : une pour m’allumer ou m’éteindre et une deuxième pour commencer à

faire couler le café. De couleur grise, je me fonds complètement dans le décor de la cuisine de la famille

dans laquelle je me trouve. Je suis utilisée tous les jours, ça me fait vraiment plaisir de ne pas être

changé par une autre de ces nombreuses cafetière ou encore ne pas être oublié. Chaque matin, je sers

entre 2 et 3 cafés et 2 ou 3 cafés dans l’après-midi. Je ne suis pas appréciée par les enfants. Le goût du

café est vraiment fort ce qui fait de lui quelqu’un peu aimé.

NOUVELLE 16 (CLASSE DE SECONDE)

Il faudrait imaginer dans votre esprit que certaines personnes deviennent une cafetière. Imaginez

que ces personnes restent toute la journée poser sur un meuble dans votre cuisine, que l’on aille besoin

de lui juste un court moment dans la journée, que l’on vous rale dessus car vous avez trop chauffé votre

café, qu’il soit trop ou pas assez fort…  Et bien, c’est ce que je suis !

Mes propriétaires vivent dans le Sud aux alentours de Marseille. Je suis la cafetière d’une famille

assez modeste, qui boit du café le matin au réveil, le midi et le soir après chaque repas. Donc dans mon

cas, je suis utilisée un peu plus souvent que mes amis cafetières. Je suis constituée de plusieurs boutons,

je règle la température, le taux de caféine, le taux de sucre… Je fais tout un tas de choses. 

Ce n’était pas eu mes premiers propriétaires. Les premiers à m’acheter était une petite famille.



Ils m’ont acheté car il y avait une promotion. Quand ils sont arrivés ils m’ont tout de suite acheté, sauf

que quelques semaines après mon achat, je suis tombé en panne, et que ma réparation coutait très chère,

du coup mes propriétaires m’ont rendu au magasin, j’y suis rester deux semaines, et au bout de ces deux

semaines, la famille marseillaise est rentrée en magasin avec un choix de cafetière bien précise. Il me

voulait, sauf que « qui voudrait d’une cafetière en panne ? » Le choix de la famille était le même type

de cafetière que moi. Sauf qu’il n’y en avait plus en stock. Quand ils voulaient sortir du ils passèrent

devant le service après-vente et vu la cafetière qui leur plaisaient, c’était moi. Le mari demande alors

au vendeur, et il lui répond que je suis en panne et que s’ils me veulent il faudrait payer des réparations.

Il y eu un temps de réflexion et ils ont bien voulu m’envoyer en réparation.

Après deux semaines passer en réparation, me voilà dans ma nouvelle cuisine. Je servi pleins

de cafés mais sauf que 3 mois plus tard je retombais en panne. Comme quoi être une cafetière et passer

la journée sur un meuble n’est pas toujours facile.

NOUVELLE 17 (CLASSE DE SECONDE)

Bonjour, je me présente, je suis la cafetière de la salle de pause de mon entreprise.

Cela faisais maintenant plusieurs année que j’offrais mes servisses pour le bien des autres

employés. Il y avait aussi la théière et le distributeur de jus qui m’aidaient et

m’accompagnaient à cette tache. Même si ces deux dernier travaillaient bien je suis sur que

c’est moi qui étais la plus utilisé, ce qui explique qu’un nom en mon honneur ai été donné à

cette salle « La cafétéria ». Nous étions au courant de tous les petits potins des employés,

c’était la bonne époque. 

Mais depuis quelques semaines, plus personne ne vient nous voir, à par un ou deux

agents qui viennent vêtue de masques. Au début, la théière pensais que s’était un genre de



carnaval mais les déguisement été relativement laie. Le distributeur de jus pensais lui qu’on

était devenu toxique ou que l’on portait une sorte de maladie, il a toujours était paranos. 

Malgré ces quelques visite, le temps commençais à être long. Nous profitons de

l’absence de personnelles pour jouer au Monopoly et à d’autre jeu qui nous était interdit

jusqu’à lors. Un jour, la théière eu l’idée d’aller visiter les locaux de l’entreprise. Très vite nous

rencontrons de dangereux obstacle, descendre de notre table. Nous commençons donc a

nous déplacer de toute nos force vers le bore. Mais l’aventure se fini aussi vite quelle a

commencé, nos prise se débranche et nous sombrons dans le noir. 

Nous ne serons rebranché que plusieurs semaines plus tard au moment ou les

employés on refait leur apparitions. 

NOUVELLE 18 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Imaginez juste quelques instants vous incarnez en cafetière ! C'est certes quelque peu ennuyant

car une cafetière ne fait rien d'autre que vous servir votre bon petit café au réveil et être posé dans un

coin de votre cuisine, mais malgré tout c'est elle qui fait commencer votre journée avec un bon café bien

chaud et onctueux. 

Mon nom à moi est expresso, j'ai déduis que je m'appelais comme ça car c'est écrit sur mon

couvercle, je sais que ma collection date des années 80 et que je n'ai malheureusement plus de

propriétaire malgré ma forme physique capable de servir cinq cafés à la minute. Je me situe actuellement 

dans une brocante du sud de la France, là-bas il fait beau, il fait chaud, ce qui n'encourage pas les

acheteurs à faire affaire avec moi... Ils préfèrent certainement acheté mon ancien  voisin , le petit frigo

qui est arrivé le 28 juin et est reparti le jour même car ici, les gens ne cherchent qu'à se rafraîchir par

cette chaleur étouffante.   Mais un jour, mon destin allait changer ! Après des heures, des jours, des mois

et même des années dans cette brocante j'aperçus un jeune couple rentrer, se balader puis s'approcher



de moi avec enthousiasme. Je bouillais de l'intérieur ! Ils appelèrent le brocanteur pour quelques

renseignements dont mon prix. J'étais apparemment  devenu un objet de collection rare et qui

fonctionnait encore. Mon prix assez élevé ne semblait pas être un problème pour eux. La femme

s'appelait Mia et l'homme Lucas, j'aimais bien ces prénoms, mais peu m'importe tant que je pouvais

enfin ressentir la sensation qu'est de préparer un bon café bien chaud à la famille qui m'a adopté. J'allais

enfin sortir de cet endroit, ils passèrent en caisse et me placèrent délicatement dans un sac à dos qu'ils

posèrent dans le coffre de la voiture. Le trajet était long. Une fois arrivé, Lucas me sortis du coffre et

m'amena dans ma nouvelle maison. Il me sortit du sac et j'ai pu apercevoir une magnifique cuisine rouge

et noir, vintage, bien éclairée qui respirait la joie de vivre. Je vis de plus près à ma grande surprise qu'il

y avait déjà une cafetière entre la plaque de cuisson et le micro-onde, Mia s'approcha d'elle et la

débrancha. A cet instant précis j'ai ressenti des frissons en me disant qu'un jour ce serait certainement

à mon tour...  J'ai repris mes esprits et Mia m'a installé à mon nouvel emplacement. Aussitôt installé,

aussitôt utilisée ! Ils semblèrent satisfait de leur achat car mon café était comme il le préférait. J'avais

enfin trouvé ma place et une famille qui m'aimait après toutes ces années. 

Plusieurs années se sont écoulées et j'ai bien vieillis, jusqu'au jour ou je fus trop vieille et trop

essoufflée malgré  les nombreux détartrages, pour continuer de servir cinq cafés à la minute. Mes

propriétaires avaient songé à me faire réparer mais ils avaient vite changé d'avis quand ils ont vu les

nouvelles cafetières modernes mises en vente sur le marché. J'ai essayé de résister, de leur prouver que

j'en étais encore capable mais hélas je n'y arrivais plus. Je sentais que mon heure approchait. Un soir,

Lucas est rentré du travail avec un carton et c'est à cet instant que j'ai vraiment compris que j'allais être

remplacé. Il sortit ma remplaçante de son emballage, elle était belle, révolutionnaire et surtout plus

performante que moi. Je regardais autour de moi pour la dernière fois en me disant que j'allais vivre ce

que la première cafetière avait vécu à mon arrivé mais je sais au fond qu'ils ne m'oublieraient jamais et



que j'avais eu une belle vie de cafetière, j'étais nostalgique. Je finirais donc ma vie dans le grenier ou

alors à nouveau dans une brocante mais cette fois ci je ne serais qu'un de décoration. Mia s'approcha de

moi avec nostalgie et pitié et me débrancha.

C'est ainsi que se termine ma belle et longue vie de cafetière.    

NOUVELLE 19 (CLASSE DE PREMIÈRE)

ATTENDEZ !! plus personne ne bouge. Dites moi que j'ai mal entendu et que mes systèmes sont

plus encrassés que je ne l'imaginais. Qu'à force de faire la mannequin sur cette table (on fait ce qu'on

peut pour se faire remarquer de nos jours) avec mes semblables, devenues voisines depuis le temps. Où

nous nous trouvons derrière cette belle vitrine appartenant à notre petit commerçant, cette vieille dame

n'a jamais eu de cafetière dans sa cuisine ? Oh nan mais l'angoisse quoi... comment a-t-elle fait pour

vivre sereinement ces dernières années ? Idéalement, elle me choisit car le vendeur me vend avec ce

slogan « cette cafetière au caractère épicé fait le plus doux des cafés ! » (ce n'était pas une nouvelle mais

merci). Heureusement je vais arranger ça et lui faire découvrir le bonheur de boire un bon café moulu

au réveil, de lui faire sentir cette odeur exquise, lui ajouter ma touche personnelle pour rendre son café

unique comme ma nouvelle propriétaire. Je nous y vois déjà... le paradis quoi. Cependant,

l'inconvénient, le hic, la complication pas du tout prévu dans mes plans était qu'elle m'oublie sur le toit

de sa voiture et démarrant en trombe excitée à l'idée de rentrer chez elle avec sa nouvelle cafetière...

NOUVELLE 20 (CLASSE DE SECONDE)

Bonjour, moi c'est Carole non vous ne rêvez pas je suis bien une cafetière. Tous les jours je suis

réveillé dès l'aube par mon maître, pour le servir, il m’appuie dessus avec force. Après ça il me met de

la poudre dans la tête puis je suis obligée de faire sortir un liquide noirâtre de ma tête, puis la il m'attrape



pour verser ce liquide dans une tasse.

Mais aujourd'hui c'est le jour de trop j'en ai marre je me met en grève. Mon maître arrive dans

la cuisine pour m'appuyer dessus mais non je n'obéirai pas aujourd'hui. Il m'appuie une fois sur la tête,

puis une deuxième, puis une troisième mais non rien ne sort de ma tête, donc il me tape une fois, une

deuxième fois, puis une troisième fois j'ai mal mais je résiste j'en ai marre de me faire réveiller à l'aube

pour le servir lui. Il m'ouvre l'intérieur pour voir se qui se passe mais il ne trouve rien donc s'énerve

encore et me retape mais je continue ma grève c'est décidé. Le lendemain matin il retente de me faire

marcher mais je ne craquerait pas, il essaya tous les matins de toute le semaine.  Nous sommes

dimanche et oui c'est le grand jour ce jour est un jour à marquer dans le calendrier car c'est le jour de

ma disparition et oui j'ai réussi ma grève ça y est il s'est débarrassé de moi que dis-je il m' a remplacé

mais ceci pour mon plus grand plaisir car je n'ai plus à servir cette personne tous les mains dès l'aube,

cette personne aigri. J'ai réussi cette grève je vais pouvoir aller rejoindre Laurent l'aspirateur.

NOUVELLE 21 (CLASSE DE SECONDE)

En effet, je suis une cafetière. Non, non, inutile de vous pincer, vous ne rêvez pas, je suis bel et

bien une cafetière. Peu courant comme conteur d'histoire, n'est ce pas ? Je suis né il y a maintenant 30

ans, en août 1988, dans une usine allemande, et je m'aprète à mourir ce jour, le 5 octobre 2018, dans une

déchetterie du 8ème arrondissement de Paris, en France. Alors, laissez moi vous conter ma vie. Peu

après ma création, je fus importé en France afin d'être mis à la vente. J'ai erré pendant près de deux ans

dans un magasin, trainant au fond d'une étagère, les clients me délestants, passant sans même poser un

œil sur moi. Le propriétaire du magasin où j'étais commercialisée commençait même à se demander s'il

ne ferait pas mieux de me jeter. C'est alors qu'un beau jour, un jeune monsieur du nom de Frédéric

Dupont entra dans le magasin, cherchant une bonne cafetière à bas prix, car il lui en manquait une pour



mettre dans son nouvel appartement. J'appris plus tard que ce jeune homme était étudiant en médecine,

et qu'il s'agissait alors de son premier appartement. Il posa alors ces mains sur moi, et, conseillé par le

vendeur qui voulait absolument se débarasser de moi, m'acheta. Je vins alors emménager dans son 10

m², une petite pièce hostile mais confortable. Je siégeai dans la cuisine, qui servait également de bureau

soit dit en passant, à côté le la bouilloire, une charmante petite dame qui commençait toutefois à se faire

un peu vieille. 

A partir de là, commença une longue période d'amitié entre Frédéric (Fred pour les intimes dont

je faisait parti) et moi. Je lui ai servi le café tout les matin pendant ses 9 années d'étude, je connaissais

tout de lui, j'étais là la première fois qu'il a rencontré Agathe, qui deviendra à l'avenir sa femme (j'ai

servi le café à leur mariage, je n'en suis pas peu fière). Il a fini par avoir son diplôme de médecine, et,

quelques années plus tard, il a décidé de déménager, afin d'avoir un plus grand chez lui, et de pouvoir

emménager avec Agathe. J'ai emménagé avec eux, me trouvant une nouvelle place dans la bien plus

grande cuisine, rencontrant de nouveaux amis, mais devant toutefois abandonner la bouilloire, qui ne

résista pas au départ et fini ses jours sur une brocante. Je vécu ici les meilleurs années de ma vie, j'ai

assisté à la naissance de Paul et Léo, leurs deux enfants. Je continuai à leur servir mon café, dont ils

étaient d'ailleurs très satisfaits. 

Mais vint un jour où Fred et Agathe décidèrent vouloir du renouveau, ils prirent donc la décision

d'acheter une nouvelle cafetière, avec plus de boutons, plus de types de cafés disponibles, un plus beau

design. J'ai très mal vécu l'arrivée de ce nouveaux voisin sur le plan de travail, je me suis senti comme

trahis par un ami que je connaissais depuis toujours. Je servis de moins en moins, servant un café de

temps à autre, quand la nouvelle machine faisait un caprice, ce qui n'arrivait pas souvent, et à vrai dire

je commençais à me sentir inutile dans cette cuisine toute sohistiquée, comme une mûle dans un

troupeau d'ânes si vous voyez ce que je veux dire. Alors ils décidèrent de m'abandonner, et de me mettre



dans une autre pièce qui leur servait de débarras. Au moment où je raconte ceci j'y suis toujours, mes

filtres commençant à se trouer, rongés par l'âge. J'avais l'impression d'être de nouveau dans ce magasin,

vous vous souvenez ? Mais cette fois ci aucun jeune étudiant ne pourrait venir m'acheter, les cafetières

de nos jours sont bien moins cher. Je sais que bientôt, mon âme va quitter ce corps de plastique. Pensez

vous qu'il exite un paradis pour les cafetières ? Personnellement je n'y ai jamais cru.

NOUVELLE 22 (CLASSE DE SECONDE)

Tu t’es défait de moi si facilement que je ne peux le supporter. J’ai décidé de devenir un plaisir

dont tu ne pourras te passer. J’ai décidé de devenir ton petit plaisir coupable. Celui qui te détruira.

Mon amour, tu te détruiras seul et tu ne t’en rendras même pas compte. Et moi, installé dans la

cuisine je patienterai, j’attendrai que tu poses tes yeux sur moi avec ce même regard que tu m’as

autrefois adressé et j’exécuterai tes demandes ; un café toujours plus noir, toujours plus fort qui

embaumera ta bouche de la chaleur de l’eau que j’aurai mélangé aux grains consciencieusement moulus

puis torréfiés.

Tu expireras alors sentant l’effet de la caféine te monter à la tête et emballer ton petit et fragile

cœur, je te préparerais chaque jour un café plus savoureux et puissant que le dernier, seulement pour

te donner l’irrésistible envie de venir me réclamer.

Et lorsqu’au milieu de la nuit tu viendras les yeux cernés et emplis d’un désir insoutenable pour

encore un peu plus de moi, pour encore un peu plus de chaleur, de douceur, je te ferais chauffer un

Mocha dont la mousse légère soupoudré de Cacao te fera te délecter. Cette même mousse qui tachera

les contours de tes délicieuses lèvres, celles que j’aimais tant embrasser autrefois.



Mon amour, tu me seras fidèle sachant pertinemment qu’aucune de toutes ces autres machines

aussi modernes soient elles ne te feront ressentir cette plénitude que moi seule peux t’offrir.

Tu pourras toujours fumer, te noyer dans autant de bouteilles d’alcool que tu voudras, ce goût

amer continuera de tapisser ton palais. Tu comprendras alors enfin que tu n’appartiens plus qu’à moi.

Un jour, un jour comme les autres ou comme chaque matin tu viendras pour obtenir ce nectar

délicieusement parfumé spécialement préparé pour toi, je ne te répondrais plus, tu auras beau appuyé

sur tout les boutons, crier, hurler, frapper mon enveloppe de plastique, casser la vaisselle autour, plus

aucune goutte de mon merveilleux breuvage ne viendra doucement bruler ta langue et tes lèvres

délicatement charnues. Les réparateurs te conseilleront d’acheter un nouvel appareil mais ils ne

comprennent pas ! Ils ne savent pas à quel point tu m’es à présent dépendant. Tu me garderas dans ta

cuisine pour me supplier lors de tes insomnies, les genoux contre le parquet froid, les larmes perlant aux

coins de tes beaux yeux bleus.

Aujourd’hui, J’ai taché tes dents d’un jaune qui ne s’en iras jamais complètement, j’ai affaibli

ton cœur qui m’a tant aimé autrefois, je t’ai rendu aigri et éternellement insatisfait de tout. Mon homme,

je t’ai détruit de l’intérieur et c’est à peine encore, si c’est du sang qui circule dans tes veines. Je t’ai

donné le monde, je t’ai fait miroiter un bonheur infini, impérissable, puis, t’ai abandonné à ton triste

sort, ce même sort que tu m’as jadis accordé. 

Et pourquoi pleurer, après tout je ne suis qu’une simple machine à café.



NOUVELLE 23 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Si ma vie se résume à être une cafetière je ne serai pas quoi penser sa me semblerait barbant sans

pouvoir sortir du même endroit et servir des cafés toute la journée dans un bar. Mais en pensent plus

proprement je crois que j'aurais plein d'histoires à raconter, et telle commença mon histoire en tant que

cafetière.

Je crois que je devrais commencer par là. J’étais dans une fabrique mais bizarrement je me

sentais pas bien je ne sais pas pourquoi j'ai une conscience mais tous ce que je sais que cette aventure

aurait pu se terminent toute suite, car oui comme vous le penser, je suis défectueuse et pendant le tester

d’approbation on m'a déclarée à être détruite car la marque ne laisse pas passer des produits défectueux,

je me prépare déjà à disparaître quand j'ai vu une personne me prendre de la ligne de démontage et me

ramené dehors.

Deux ans sont passés et maintenant je me retrouve dans un bar en pleine santé à servir des cafés

je trouvais ça barbant mais après quelque temps à avoir arrêté de marmonner dans ma barbe, j'ai

commencé à écouter les conversations, jusque-là je ne savais rien sur les travailleurs du bar. Un

s’appelait Richard il a 22 ans je ne sais pas pourquoi il travaille ici car il n'a pas l'air apprécié d’être là.

Après il y a Marie 18 ans est ici pour gagner un peu d'argent de poche mais sait un endroit dangereux

pour des filles de cet âge un bar n'est pas très sur d’où entre Jérémie le gars de la sécurité, en cas de

bagarre il intervient tout de suite ou des cas d'attouchement. Et bien sûr le patron Bart il est étranger,

je crois qu'il vient d' Amérique. Il y a un client qui vient tous les jours les après-midi, son nom sait Hugo

il prend a chaque fois un expresso. 



Un jour il n'est pas venu, personne ne sait soucier mais moi j'ai trouvé très bizarre mais je peux

juste rien faire sait frustrant. Et j'avais bien raison de trouver bizarre car une semaine plus tard la police

et venu dans le bar questionne à propos de Hugo, il avait disparu ça fessait une semaine. Mais personne

n'a des informations même moi. Une nuit des gens sont entré dans le café et ils mon pris, je me retrouve

dans un carton je ne sais où. Aucune idée de combien de temps et passe, un jour je me réveille dans une

maison, je me sentais trop fatigues pour faire quoique se soit, et je m’endors. Je crois avoir fait un rêve

très sombre ou je me réveille plus, mais bon se ne qu'un rêve. Je me réveille pendant qu'on m'utilise,

je vois une femme, elle a pris un expresso, ah ! Que des bons souvenirs je me sens un peu mieux alors

je reste éveiller à la recherche d'informations, ou je suis combien de temps et passer. Apparemment il

sait passer un an et on est en Belgique sait bizarre que je sois en très bonne état. Sait ce que je pensais

mais quatre ans de service et en plus j'ai déjà été répare. Un jour quand on m'utiliser mon limiter d'eau

chaude sait casser, il y a eu tellement d'eau que mon réservoir a explosait et j'ai causé une très grande

blessure et brûlure au visage de Sandra, et avec le sursaut  elle fait tombe la poule qui mit feu aux

rideaux et toute la maison étaie déjà condamné, elle vivait seule alors personne n'a pu l'aide à temps.

Elle est morte dans l'incendie, et j'ai disparu aussi car le sommeil été plus fort que moi.

NOUVELLE 24 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Je tiens à dire que si je suis arrivée aujourd’hui à une recette aussi parfaite, je le dois à mon

évolution, je n’ai su qu’évoluer. Tous les matins je peux être utile, voir plus que le matin pour certaines

personnes qui boivent beaucoup de café. Je passe mon temps à rester immobile à la même place pendant

plusieurs heures mais quand on m’utilise je suis en pleine forme ! Je suis fière de ce que je peux

produire ! Je suis aussi une des machines à capsules les plus populaires, ce qui fait mon charme et donc



que je suis connue. Je permet à toutes les personnes qui me possède de réaliser le meilleur café de tout

les temps en un temps minime, il faut juste appuyer sur un bouton, je ne suis pas très difficile ! Il

m’arrive parfois d’être malheureuse quand on ne sert pas beaucoup de moi... 

NOUVELLE 25 (CLASSE DE SECONDE)

Bonjour tout le monde je m'appelle Aki, je suis une cafetière qui a toujours servi à faire des

cafés, comme toute cafetière normale vous me direz ! Je suis noir à carreaux blanc et je fonctionne avec

des capsules. Mon propriétaire avait du me remplacer car il avait trouvé une cafetière avec plus de

fonctionnalité et plus jolie... Et donc il m'a mise dans son grenier. J'avoue que je me sentais seule et

abandonnée dans ce grenier mais au moins j'étais tranquille.

Jusqu'à ce jour où mon propriétaire m'a retrouvée après plusieurs années et m'a confiée à sa fille

qui venait d'emménager dans son premier appartement. Sa fille se nommait Ashley et elle m'a installéé

dans une cuisine qui m'avait l'air moderne même trop moderne pour moi! En voyant sa cuisine je m'était

demandée plusieurs fois: "mais pourquoi elle n'as pas acheté une cafetière plus récente que moi !". J'ai

appris par la suite qu'elle n'avait pas trouvé de travaille à cette époque et qu'elle ne pouvait pas se

permettre d'acheté une belle cafetière. Elle me brancha puis essaya de me faire fonctionner, du premier

coup je fonctionnai correctement je lui fit un très bon café mais elle n'avait pas l'air d'aimer cette sorte

de café... Le lendemain elle est revenue avec de nouvelles capsules de café mais elle n'aimait toujours

pas... Alors elle pensa que cela venait de moi car comme elle avait dit au téléphone à une personne "j'ai

toujours aimé le café et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à en faire et trouvé les bonnes

capsules...". Chaque semaine elle revenait avec de nouvelles capsules quand un jour elle trouva les

bonnes et elle adora mon café. Mais malheureusement chaque bonne chose à une fin... Au bout de 3



semaines je tombai en panne... Et donc Ashley me remplaça par une cafetière beaucoup plus moderne

avec plein de boutons. Au départ, je vivais dans sa cave dans mon carton j'étais bien ici malgré que je

ne servirait plus jamais... Lors d'une nuit, mon carton bouga. J'avais l'impression qu'une personne l'avait

soulevé puis emmené dans sa voiture. Cette personne je découvris plus tard que c'était Ashley qui

m'emmenait à la décheterrie...Cela signifait que pour moi c'était la fin et que j'allais être jettée...

Mais on m'a par la suite recyclée en une cafetière plus moderne et par la même occasion je

changi de nom maintenant je m'appelle Alexa ! J'ai plein de nouvelles fonctionnalitées et je suis en

vente dans un grand magasin j'attends avec impatience mon nouveau propriétaire ! J'éspère que mes

nouveaux propriétaires seront très sympa.

NOUVELLE 26 (CLASSE DE PREMIÈRE)

À la première lueur du jour, mon travail commence. En effet, c'est à ce moment précis que le

réveil sonne et qu'apparaît ceux qui m'ont sauvé la vie. Julie et Marc sont un couple de fermiers investit

dans leur job toujours prêts à donner une seconde chance à quiconque, même à un objet !

Je me rappelle le jour où ils m'ont trouvé. Là, seule, près d'une poubelle remplit d'objets

défectueux. Ils m'ont sorti de là et emmené avec eux. Depuis, ils ont pris pour habitude de se délecter

de mon arôme si doux que leurs papilles se voient tout émoustillées rien qu'à ma vue.

C'est donc avec ferveur que je m'attelle à la tâche. Julie appuie sur le bouton « marche » et je

commence à préparer leur élixir de vie. J'ai vite compris qu'ils étaient d'humeur plus chaleureuse une

fois leur café bu. Ainsi, ma journée commence par donner de l'énergie à mes sauveurs. Une tâche qui

me rend heureuse et que j'exécute avec joie. Ils me vouent une confiance sans borne en utilisant une

vieille machine comme moi et je la leur rend bien avec mon délicieux nectar. Cette harmonie dure



depuis près de six ans.

Mais un soir, je vois mes sauveurs arrivés avec un gros carton en mains. Ce que je vois en sortir

me stop net. La dernière machine à café la plus innovante qui soit (d'après ce que dit la publicité qui

n'arrête pas de tourner en boucle sur l'écran de la télévision), la fameuse Nespresso ! Mes sauveurs

l'installent à côté de moi et partent se coucher me laissant ainsi perplexe. Toute la nuit, ma nouvelle

collègue me fait part de ses éloges. Au matin, Julie s'approche de moi et appuie sur mon bouton

« marche ». Mes doutes s'envolent face à ce geste machinal mais avant de s'installer à la table, elle

appuie également sur le bouton « marche » de ma pire ennemie. Cette dernière me lance un regard

hautain. Une fois les cafés prêts, Julie remplit une tasse de café de chaque cafetière. Elle boit une gorgée

des deux cafés et met les deux tasses face à Marc qui réitère son geste. Ils se lancent un regard entendu

et Marc se dirige vers moi, me débranche et m'éloigne de la cuisine. Ma collègue me lance un regard

faussement compatissant et c'est à ce moment que je comprends.

NOUVELLE 27 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Depuis plusieurs mois déjà depuis que je suis ici, je suis en train de me reposer. Mais

aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. Pourquoi ? me demanderez-vous. Eh bien aujourd’hui

je déménage. Mes nouveaux propriétaires sont venus m’acheter. Si vous vous poser la question, je suis

une cafetière. Oui je sais pourquoi est-ce que une cafetière nous parle. C’est parce que depuis que j’ai

été fabriquée et que je me suis retrouvée ici dans cette boutique assez classe je me pose toujours et

encore la même question. Pourquoi ai-je qu’une seule fonctionnalité ? C’est vrai je m’en suis rendu

compte en discutant avec d’autre objet. Depuis quelques années les objets évoluent sans cesse, j’en ai

la preuve avec toutes les machines de cuisine qui ont plusieurs fonctions. Mais nous aussi les cafetières



sommes des machines de cuisine pourquoi n’avons-nous pas plusieurs fonctions. Pourquoi pouvons-

nous pas faire du café et du thé je veux dire faut juste savoir faire chauffer de l’eau ça doit pas être très

difficile. 

Bref, donc aujourd’hui je suis dans une maison standard et tous les jours matin et midi je fais

du café encore et encore. C’est pour cela que j’ai décidé de faire une expérience. Je me suis donc

programmée pour ne plus fonctionner. De ce fait mes propriétaires m’ont emmené me faire réparer et

je me suis programmée pour faire plusieurs chose à la fois. Donc maintenant je peux faire du café, du

thé, je savais que ce n’était pas si compliqué, de l’eau gazeuse et du jus de fruits frais. 

Un mois plus tard mon mécanisme s’est mis à disjoncté et puis tout a cessé de fonctionner mes

propriétaires m’ont donc jeté et je dis bien jeté dans une décharge où je vous épargne l’odeur. C’était

ma petite histoire juste pour vous faire comprendre deux choses, on ne jette jamais un objet parce que

ce fait quand même mal et pour s’améliorer il faut le faire avec patience parce que tout avoir d’un coup

n’est pas une solution. Voilà mes derniers mots seront que se n’était pas une très bonne idée. 

NOUVELLE 28 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Pour commencer, je vais vous poser une seule question. Et si vous étiez une cafetière ? Pour ma

part, je serais une cafetière ordinaire. Vous savez, la cafetière de monsieur tout le monde. Celle qu’on

trouve dans toutes les familles. Mais deux choses me différencient de ces cafetières ordinaires. Ma

forme et ma couleur. J’ai une forme très arrondie et très raffinée. De plus, ma couleur est très

particulière, car en effet je suis totalement recouverte d’or et de diamants. Grâce à ces deux



particularités, je passe du statut de cafetière ordinaire à une cafetière de luxe que seules les personnes

très fortunées peuvent s’offrir. Car en effet, je ne coute pas moins de 7500 €. Vous allez me dire

pourquoi mettre autant d’argents dans une cafetière ? C’est une question que je me pose encore

aujourd’hui. D’ailleurs, je devrais bientôt avoir la réponse car demain c’est le grand jour. Demain, je

serais mis en vente dans une belle vitrine d’un magasin luxueux à Paris. Je suis tellement impatiente

de voir le regard des gens à mon égard quand ils passeront devant cette vitrine.

Nous sommes une semaine après mon arrivée dans le magasin. J’ai entendu parler d’une

nouvelle arrivante à mes côtés, une forte rivalité s’annonce. …Rapidement on installa une nouvelle

cafetière à côté de moi. Cette cafetière était si raffinée tout comme moi, elle avait les mêmes

fonctionnalités….. En fait, c’était exactement la même que moi sauf à une chose prête, la couleur. En

effet, elle était recouverte d’une couleur argentée. Je n’étais plus seule à vouloir être achetée. 

Nous arrivons à la période de l’année où les gens dépensent le plus d’argent. Nous sommes bien

sûr aux fêtes de fin d’années. Un jour, je vis un monsieur passer devant notre vitrine à plusieurs reprises.

La première fois, il me regardait moi, puis l’autres fois l’autre cafetière et ainsi de suite pendant deux

heures. Quand tout à coup, il entra dans la boutique. Avec ma concurrente nous commencions à stresser

mais tout en gardant cette rivalité entre nous. Le monsieur voulait acheter une belle cafetière pour sa

femme qui est une passionnée de café. Le vendeur demandât au monsieur quelle était son budget. Le

monsieur lui répondit 10000€. Le vendeur lui dit « parfait, j’ai ce qu’il vous faut ». Et là ils

s’approchèrent de nous. Après plus d’une heure d’hésitation et d’inspection, le moment de choisir l’élu

arriva. Au moment où il me montra du doigt, j’étais tellement heureuse. J’étais le cadeau de noël de sa

femme. Quand la femme me vit pour la première fois en me déballant, une grande vague de joie là

submergea et elle se mit à pleurer. Depuis ce jour, je suis utilisée tous les jours et je vis un vrai bonheur.

Voilà l’histoire d’une cafetière ordinaire mais pas si ordinaire que ça.



NOUVELLE 29 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Depuis maintenant plusieurs mois, je suis une cafetière laissé à l’abandon sur un plan de travail.

Je vais vous raconter mon histoire. 

Je suis née dans une usine qui m’a construite de toute pièce et quelques jours plus tard, je me

suis retrouvée sur un comptoir de présentation dans un magasin d’électroménager. Je vous avouerai que

je ne suis pas restée très longtemps vu que j’ai été achetée par une femme peu de temps après, j’avais

un grand succès apparemment. J’arrive donc dans ma nouvelle maison à ma place, où je suis toujours

actuellement, et puis elle m’utilise tous les matins pour son café journalier. Un jour, elle ne m’utilise

plus et au fur et à mesure des semaines, je la vois passer dans la cuisine avec un ventre qui  grossit petit

à petit. Depuis deux jours je ne l’ai pas vu ni dans le couloir que je vois de ma place ni dans la cuisine.

Je viens d’entendre la porte claquée. Elle vient de passer dans le couloir avec une valise. Elle

arrive dans la cuisine avec … un bébé ! Elle s’approche de moi. Elle me remplit d’eau et appuie sur mon

bouton « marche ». Pendant ce temps-là, je la vois préparer un biberon. Elle me prend et verse mon

contenue dans une tasse. Elle se tourne vers moi et me dit « excuse-moi de t’avoir laissé pendat si

longtemps ». C’est le plus beau jour de ma vie ! 

NOUVELLE 30 (CLASSE DE PREMIÈRE)

À retrouver ici : https://corona-tronc.webnode.fr/_files/200000523-0364b0364d/Nouvelle%2030.pdf

NOUVELLE 31 (CLASSE DE SECONDE)

Tous les matins, on me réveille à l'aube. A l'instant même où le ciel, encore noir au-dessus de



nos têtes, laisse apercevoir, sur ces bords, les rayons du soleil qui donne cette couleur rosé, je me lève.

Pas le temps de profiter du spectacle, cependant. Déjà, on m'ébouillante, me presse... « Allez, dépêche-

toi, l'autre va bientôt arriver ! ».

«L'autre », c'est la petite sœur de Mademoiselle-Qui-Se-Prend-Pour-Une-Princesse, et quand il

n'y a plus de café quand elle descend dans la cuisine... Gare à celui qui a prit les dernières gouttes de

son précieux nectar !

Bip, bip.

Ça, c'est le micro-onde. S'il sonne, c'est par ce que la tasse de café de la grande aubergine doit

avoir finit de se réchauffer. Elle s'en saisit, vérifie que je fais bien mon travail – comme si j'avais besoin

qu'on me surveille !  – , puis disparaît de mon champs de vision. J'entends la porte de la fenêtre grincer

et l'odeur du tabac envahit le rez-de-chaussé et même, sûrement, le couloir du premier étage. Il fait

sûrement trop froid pour que Mademoiselle-Qui-Ne-Respecte-Décidément-Rien ne se mette entièrement

à l'extérieur. Je ne peux grimacer mais l'attention y est, croyez-moi. Ce n'est pas que la senteur me gêne,

au contraire, je trouve qu'elle s'accorde bien avec celle du café, mais ce n'est pas le cas de la gamine qui

ne manquera pas de le rappeler à son aînée à grand renfort de cries, ceux qui me donnent à mal de crane

à tous les coups. 

Ça y est, je l'entend descendre les escaliers et, déjà, apostropher l'aubergine. Un vraie délice.

Décidément, je déteste les matins.

Passé neuf heure, je m'ennuie ferme. Les trois enfants sont en cours, le vieux est à l'usine et

même la poule pondeuse travail ! L'attente commence. 

Jusqu'à midi, c'est moi et mes pensées, je suis désespérément seule, à mesurer le temps qui passe

à mesure que la boisson que j'ai préparé ce matin refroidie. Dans ces moments, je me fais l'effet d'un de

ces jouet dans Toys Tory qui attend impatiemment son enfants pour s'amuser avec lui. Sauf que je



n'aime pas jouer et que je ne peux pas parler. 

Ma solitude prend fin lorsque la mère de la famille rentre du boulot. Elle a un emploi à « mis-

temps », comme ils disent. Avec ça, elle gagne moins mais elle peut, sois-disant s'occuper des enfants.

C'était compréhensif il y a quelques années, sauf que les enfants sont grands à présent, qu'ils sont en

cours toute l'après-midi et que cela fait longtemps qu'ils n'ont plus besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. 

Bref, elle arrive vers midi tous les jours (à quelques exceptions près), son Iphone coincé entre

l'épaule et l'oreille, son sac à main sur l'épaule. Je l'écoute déblatérer mille paroles à la seconde, avec

un cota de vingt phrases idiotes et sans intérêt pour une dépassant le seuil d'intelligence moyen. Une

vraie torture. 

Heureusement, elle s'en va souvent vers quinze heure pour rejoindre des amis ou faire les

magasin. La plus part du temps, elle ne me jette pas même un regard. Si je n'étais pas muette, je

dévoilerais tous ses secrets, juste pour voir son visage suffisant se décomposer. 

Je ne suis pas seule longtemps, après cela. J'ai à peine le temps de faire une sieste d'une heure

ou deux avant que les enfants n'arrivent. 

Aujourd'hui, c'est la plus jeune qui rentre en premier. Je le devine avant même de la voir, dans

le silence qui l'accompagne. Elle pose son sac, enlèves ses chaussures et vient vers moi. Une grande

tasse de café noir disparaît dans le micro-onde tandis qu'elle soupire en constatant que l'aubergine qui

lui sert de sœur ne m'a pas assez juter ce matin et qu'elle est obligé de m'en refaire couler. 

Et c'est repartie ! Voilà qu'on m'ébouillante à nouveau ! Un peu de respect, ai-je envie de dire,

je suis vieille à présent. Je crachote, un peu pour me venger, un peu faire râler la petite qui, jusque là,

me regardait en silence.

Bip, Bip.



Le micro-onde, encore. Mon employeuse récupère sa tasse et en boit une longue gorgée. La

journée a dû être longue pour elle aussi.

Je l'aime bien, moi, cette enfant. C'est ma chouchoute, ma préférée, je prend soin d'elle. C'est

elle qui m'a enseigné la lecture, s'asseyant sur la table de la cuisine pour faire ses devoirs, me permettant

d'apprendre en même temps qu'elle et de me distraire de ma vie monotone. Elle vient souvent ici pour

me réciter ces poésies, travailler sur ces discours et ses exposés ou simplement me réciter un passage

d'un livre qu'elle aime particulièrement. Elle me parle souvent, me racontant sa vie. Et, bien que je ne

puisse lui répondre, elle ne s'est jamais découragé. Peut-être est-ce par ce que je suis la seule qui ne l'ai

jamais vraiment écouter...

L'aubergine ne rentre pas tard, ce soir. Une heure à peine après l'arrivée de ma protégée, elle est

là, de mauvaise humeur, comme d'habitude. Comme sa sœur, elle se sert une tasse de café et la met à

réchauffer dans le micro-onde. 

Elle est imitée par son frère, qui arrive peu après, puis par son père. Tout le monde boit du café

dans la maison. Sauf la mère – mais elle, c'est une autre histoire. Et, sincèrement, ce peut être épuisant

de préparé cette boisson en quantité suffisante pour toute la maisonnée, surtout lorsque l'un ou l'autre

amène des amis. Mais bon, au moins, j'ai bien assez de travail pour craindre d'être licenciée.

Ça y est, tout le monde est rentré et c'est la foire qui commence. La cadette est vite montée,

sûrement pour se mettre au calme, mais ce n'est pas la cas des quatre autres. L'aubergine est donc entrain

de débattre avec son frère sur une sois-disant « fonction » qui servirait à résoudre une « équation ». Je

n'ai pas la moindre idée de ce dont il s'agit. Ce que je sais, en revanche, c'est que leurs bavardages,

couplés à ceux de la poule pondeuse qui est – encore – au téléphone, et au bruit du lave-vaisselle est

entrain de me rendre folle. Qu'est-ce que c'est bruyant ! J'aimerais qu'ils s'arrêtent de parler, que le



monde s'arrête de tourner, ne serais-ce qu'une seconde. Et je suis persuadée que le vieux, adossé sur le

plan de travail, juste à côté de moi, pense exactement la même chose. 

Ça t'apprendra, ai-je envie de lui dire. Et, si je pouvais, je lui lancerais un regard noir. Non mais

sérieusement, quelle idée d'avoir une famille aussi nombreuse ? Avec une pipelette qui le trompe en

plus ? Ah ! si seulement je pouvais parler, j'en aurais des choses à dire !

Nous étions mieux lorsque nous n'étions que tous les deux, à écouter The Clash, Sting, The

Doors, Téléphone, Indochine, Aerosmith et j'en passe. Aujourd'hui, c'est plutôt Céline Dion et Axel red.

Je ne sais pas qui le regrette le plus : le vieux, les enfants ou moi ?

Enfin bon, ce qui est fait est fait, et ressasser le passé n'est jamais une bonne idée. 

Dix-neuf heure. 

La nuit est tombée, il fait sombre dehors mais aussi dans la maison que les lumières n'éclairent

pas correctement. La mère tempête à ce sujet. « Il faut vraiment qu'on en rachète d'autre. » Oui, il le faut.

Et il serait grand temps de transformer tes paroles en actes. 

La gamine redescend. « Qu'est-ce qu'on mange ? » Bonne question, personne ne le sait. Ce sera

donc des pâtes, je serais prête à la parier. Bingo ! Si prévisible... 

Le lave-vaisselle a finit de tourner, les enfants le vide, puis mette la table. Les bruits de vaisselle

s'entrechoquant est insupportable, à s'arracher les oreilles. Le son parasite de la télévision n'arrange rien.

Tout est si bruyant, tout va si vite... Je me sens lasse, tout à coup ; j'ai hâte que cette journée se termine.

Je les regarde manger, moi à qui la vie ne m'a pas fait le privilège de me procurer un appareil

digestif. Je les envie un peu, je l'avoue. Moi aussi j'aimerais pourvoir me sustenter, goûter tous les mets

du monde. Savourer une pâtisserie, engloutir une tonne de semoule, s'étourdir avec du vin, du vraie vin,

du bon vin. Mais je suis là, cantonner à la cuisine, à préparer mon café. Non, pas « mon », leur café.

Celui qu'ils boivent, matins et soirs, pour se donner du courage. Quelle triste existence !  



Le repas est finit depuis longtemps maintenant. L'aubergine est sortie participer à une soirée, elle

rentrera sûrement pas avant la fin des cours de demain. Les deux autres sont dans leur chambre, tout

comme la mère. Ne reste que le vieux. Mais il ne va pas tarder à monter, lui-aussi, dès que le reportage

sur la première guerre mondiale sera terminé. Alors, enfin, je pourrais enfin dormir, moi aussi. 

Vingt-deux heure trente. 

Les dernières lumières viennent de s'éteindre. Le silence m'englobe. C'est apaisant, le meilleur

moment de la journée. Bientôt, je vais m'endormir. Je rêverais un peur, ou pas du tout. Et, demain, je

me réveillerais à l'aube.

NOUVELLE 32 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Si j’étais une cafetière, j’observerai le monde. Je regarderai la vie de ceux qui m’ont acquis. Je

sais que ces personnes ne me regarderont pas tant qu’il n’auront pas besoin de moi. Je verrai donc leur

visage à peine éveillé le matin, leur nez cherchera l’odeur de la caféine tandis que leur bouche s’ouvrira

pour dire des mots hargneux car je m’amuserai à ne pas fonctionner. Ces gens feront des allers-retours

incessants devant moi chaque matin, seront en retard chaque matin et se promettront de ne plus l’être

chaque matin. Le dimanche, jour exceptionnel où le calme règne dans la maison, ces personnes

s’avouereront le délicieux café que j’aurai préparé avec affection. Ils fumeront également une cigarette

malgré son odeur qui couvrira celle de mon merveilleux café. Ma vie sera rythmée ainsi, j’en suis sûr.

Pourtant, comme chaque cafetière et comme chaque personne ou objet présent dans ce monde, il y aura

des jours où je ne ferai pas exprès de ne pas fonctionner. Il y aura des jours où quelque chose n’ira pas

et je ne pourrai rien faire pour aller mieux. J’espère que ceux qui m’ont acheté me répareront et ne me



mettront pas à la poubelle. J’espère pouvoir compter sur eux et reprendre ma vie. Malheureusement

quand les humains auront besoin d’être réparé, je ne pourrai rien faire car mon rôle sera seulement de

faire couler du café dans une tasse. Un jour ils seront totalement cassés. Je serai sûrement triste mais

leurs enfants auront grandi, boiront sûrement du café et peut être même mon café. Mon quotidien sera

le même qu’avant, j’espère fonctionner pendant des milliers de générations.

NOUVELLE 33 (CLASSE DE PREMIÈRE)

- Eparpillée en morceaux sur le sol, j’en ai marre…de café.

Les effluves d’un café bien chaud s’immiscent dans les narines du matelot de quart. A la simple

pensée de cette boisson celui-ci se réchauffe déjà. Loin de tout, au milieu de l’immensité océane, cela

le ramène inconsciemment à  la vie terrienne tout en le rassurant. Il y a les vivants, les morts et ceux qui

partent en mer, alors il se rattache à ces moments doux et intenses.  Parti depuis plusieurs semaines

autour de l’Afrique vers la terre productrice de ce fameux café, l’équipage se bat contre vents et marées,

pour d’abord, passer le grand cap des aiguilles, si dangereux, pour enfin  remonter le canal du

Mozambique. Le Kenya est encore à plus d’un millier de milles marins, mais déjà, l’odeur du café de

ce pays magique l’immerge dans la vie turbulente des marchés de Karogoto et Ngunguru. Des

rencontres à chaque fois différentes, l’ouverture des sacs, la négociation directement en Swahili le

dialecte local…

Les rafales de vent dans la mature le rappellent à l’ordre, il remonte sur le pont manœuvrer avec

le reste de l’équipage. Très vite le matelot rejoint sa tasse fumante, il me regarde nous nous connaissons

depuis toujours. Objet historique du bord, choyé par mes différents propriétaires, je suis d’une valeur

inestimable. Aucune enchère ne pourra reprendre ma propriété. Ma porcelaine de chine passe au travers



des âges tout en se chargeant d’histoire. De la goélette Atlantic de Charlie Bar aux dernières virées

d’Hetaïros, mon bel ami, ce magnifique monocoque dessiné par notre propriétaire actuel, chaque mille

nautique, chaque pas,  m’a fait vivre de nouvelles aventures. 

Une fois de plus l’an dernier j’avais participé à une nouvelle épopée avec mon aventurier de

propriétaire. Cette année-là le port de Mambassa restait inaccessible, la stabilité politique du Kenya

ayant entrainé la fermeture des frontières pour quelques temps encore. La seule solution pour

s’approvisionner en café Kenyan était de traverser la Tanzanie, terres de Maasaï peuple fier et insoumis.

L’équipage avait mouillé sous le vent de l’ile Yambe juste en limite de la baie de Tanga si mal famée.

Ils avaient traversé la Tanzanie pour passer la frontière vers le Kenya après avoir gravi le Kilimandjaro,

seul endroit permettant d’éviter les soldats Kenyan. Nous  étions enfin arrivés dans les grandes

plantations justes en limite de la ville de Loitokitok. C’est là que le négoce avait lieu dans la plus grande

discrétion. Transportée dans un simple sac à dos mais emballée avec le plus grand soin du monde,

chaque matin et chaque soir je profitais du même rituel. Tout d’abord mise en place de la nappe puis,

sortie de mon emballage ouaté, l’on me déposait avec le plus grand soin. Enfin la chimie opérait et

quelques minutes plus tard je devenais la reine du service, chacun me caressait avec douceur afin

d’obtenir le breuvage si convoité.

Tout cela n’est soudainement qu’histoire ancienne, ce matelot, fils de mon propriétaire, toujours

dans ses rêves salés n’a pas anticipé le coup de gite malheureux qui me clouera le bec, celui-ci gisant

à quelques centimètres de mon corps à la Botero. Heureusement que mon propriétaire reste sans limite

de ressource, et je suis sur qu’une fois mon intégralité récolée, nous repartirons de nouveau vers

l’inconnu de nos voyages enfumés. Je suis une cafetière…



NOUVELLE 34 (CLASSE DE SECONDE)

Si j'étais une cafetier je serais une cafetier dernier cri , capable de faire tous types de café en

commençant du Cappuccino a l’Espresso en passant par le Macchiato en finissant par l’Américaine .

D’ailleurs qui aime le café Américaine , personne n'aime le café Américaine . Je pense que ce café à été

créé pour faire une blague mais a fini par rester … Bon je m'égare , je vais vous raconter mon histoire

qui c'est produit il n'y a pas si longtemps de cela .

Commençons le jour de mon achat , on était un jeudi , non un vendredi , c'est ça on était un

vendredi en août . Il faisait beau ce jour là et je vis M.Delatre s'approcher de moi , hésita qu'elle que

seconde avant de me saisir puis fila a la caisse  pour m'acheter . Une fois arriver dans leur demeure je

compris tous de suite que la famille Delatre était aisée pour ne pas dire fortunée . J'ai été très solliciter

les premier jour après mon arriver et finir par n’être utiliser que de façons hebdomadaire et pour les jour

de fête . Soudain lors une nuit d’orage , le fondre s’abattis sur le réseau éclectique de la maison des

Delatre faisant court-circuiter tous l'électronique étant branché à se moment là . Mais je fus le seul a être

endommagé ,  rien de grave juste une résistance a changer et me revoilà comme neuf sauf que les

Delastre étant fortunée le père décida de me jeter pour acheté une autre cafetier au lieu de me réparer

et je fini dans une décharge où la bas j'ai été facilement reconditionné et revendu

Aujourd'hui je vie dans une famille un peu plus modeste et prend soin de moi au point où il me

range a chaque fois qu'il ont fini de m’utilisé .  

NOUVELLE 35 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Je suis une cafetière. Oui, oui, une cafetière. Je ne suis pas un grille-pain, une casserole, une

assiette, un couvert, non, une cafetière. Vous vous dites que ça doit être un peu nul, peu intéressant.

Détrompez-vous, c’est plutôt sympathique. En effet, j’ai une activité principale, enfin une activité tout-

court, faire du café. D’où mon nom. Alors en effet, ce n’est pas très varié, mais je m’y suis habitué.



Chaque matin, midi, après-midi, soir, ma propriétaire m’utilise. Alors, dans les journées banales, bien

qu’elle boive beaucoup trop de café à mon goût, c’est assez ennuyant. Mais alors, les weekends, il faut

s’y préparer. Quand elle invite ses nombreux amis ou alors sa famille, c’est un défilé de tasses que je

vois passé sur ma grille. Vous l’aurez deviné, je suis une cafetière plutôt moderne sur laquelle il suffit

de poser sa tasse et appuyer sur un bouton après avoir inséré une capsule étrange. Cela ne me déplaît

pas, je suis à la mode. Quand des inconnus viennent chez nous, il leur arrive de passer du temps à me

contempler, et imiter cet acteur, oui, celui qu’on voit dans la pub. Vous l’aurez de nouveau deviné, je

ressemble à cette cafetière-là, celle de la pub. Stylé non ? Ma propriétaire m’a acheté après l’avoir vu,

quelle chance! Enfin bon, ma vie est plutôt paisible jusque-là. Maintenant, je vais vous expliquer le jour

où tout a basculé. Déjà, j’avais remarqué depuis plusieurs semaines que ma propriétaire m’utilisait de

moins en moins, je commençais à prendre la poussière. Un jour, je la vois qui revient avec un gros

carton, le déballe devant moi, et je découvre avec effroi une magnifique théière sortir de sa boîte elle

aussi superbe. Alors je me dis que c’est la fin, il n’y a plus d’espoir, je vais tomber en ruine puisqu’elle

a décidé de se mettre au thé et d’oublier le café!! Mais, à ma grande surprise, elle me dépoussiéra, me

bloqua dans du polystyrène avant de m’enfouir dans un carton. De là, je ne voyais plus que du noir,

logique. Quelques nombreuses secousses après, je sens que quelqu’un essaie d’ouvrir le carton et je vois

enfin le jour. On me retire de ce polystyrène désagréable et je découvre un tout autre monde, fait de

murs gris, bureaux par rangées avec ordinateurs à perte de vue. Je comprends rapidement que je vis le

début d’un long cauchemar. Je venais de quitter mon foyer chaleureux et douillet, pour me retrouver

dans des bureaux froids et tristes remplis de centaines de personnes. Le fait d’être une cafetière ne m’a

jamais vraiment fait plaisir. Vous l’aurez compris, j’étais complexé et avais peu confiance en moi… Et

l’idée de devoir servir à longueur de journée mon café m’horrifiait. J’avais cette peut constante d’abîmer

mon mécanisme, ma peinture, de travailler trop. J’étais si bien chez ma propriétaire. Maintenant, je suis



maltraité, en plus d’être surexploité en temps de travail des employés, je dois subir les pauses café et

les ragots. Je crois que je fais un burnout, comme Séverine de la pause-café de 10 heures. Par-dessus

tout, il y a quelque chose qui dépasse l’entendement, qui devrait vous obliger à avoir pitié de moi au

moins un petit peu…  Et oui, le comble dans tout ça, c’est que je n’ai jamais supporté l’odeur du café… 

NOUVELLE 36 (CLASSE DE PREMIÈRE)

 JE SUIS UNE CAFETIÈRE, JE SUIS LA VIE

Pour débuter, je vais me présenter. En effet, je suis une cafetière mais pas n’importe laquelle.

Je vis dans une époque qui m’a permis d’être hors-norme, je suis capable de servir 15cafés par minutes

tout en restant resplendissante. Ma plus grande qualité est que je peux produire du plaisir grâce au café

tant que les humains me donnent de la vie avec de l’eau. Je mène une vie, à, priori, banale. Dans un lieu

fréquenté et changeant, j’arrive à reconnaître quelques habitués.

Un jour, je remarque que produire mon café devient compliqué Je n’ai pas panique, tout semble

normal, pas d’eau pas de vie, petite erreur de mes propriétaires a réparé au plus vite.

Le problème se complique, mes forces s’estompent, le mal semble plus profond. Malgré leur

gentillesse ils ne s’occupaient pas vraiment de moi. Je me suis pris une claque puis une deuxième de

mes humains préférés puis j’ai ressenti une sensation très particulière. A un moment, j’étais tellement

à bout de force que je ne produisais même plus. Je me sentais vide. 

Le lendemain matin, quand je me suis réveillé je me sentais encore plus anéantit que la vieille

et je reproduisais pas du tout. Je faisais des bruits inhabituels. Mes propriétaires parlaient entre eux. Ils

avaient l’air déstabiliser. Je ne comprenais pas ce qu’il se passais jusqu'à temps qu’il m’annonce que

mon réservoir d’eau est cassé. C’était une catastrophe. Pour moi, l’eau représente la vie or sans vie je

ne peux pas produire de plaisir. Je devenais donc inutile et ma mort s’approcher !! J’avais peur mais je



ne me laisser pas abattre, ni moi, ni mes propriétaires. Ces derniers sont partis et quand ils sont revenus

je me sentais tellement faible que j’allais m’éteindre. Ils m’ont remplacé mon réservoir. Mon énergie

revenait peu à peu. Je les remercie car ils m’ont ainsi redonné de la vie. Je ne manquer plus d’eau, ma

vie était au maximum. Je produisais le maximum plaisir possible tout en ayant un train de vie sain. Tout

le monde apprécier mon café, grâce à eux, je me sentais utile. 

NOUVELLE 37 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Si j’étais une cafetière !

Il est actuellement sept heure vingt-neuf, nous sommes le premier juin 2000. J’ai donc une seule

est unique minute pour me présenter avant d’aller travailler. J’aime beaucoup dire aux personnes que

je rencontre que je m’appelle Steeve alors qu’en réalité je m’appelle Yvan, cela me donne un coté

ténébreux. En réalité mes hôtes m’appellent « le bourrichon », « le », et encore ils leur arrivent de me

montrer du doigt, quel manque de respect !

Il est actuellement sept heure trente, ma journée de travaille débute dans la joie et la bonne

humeur. Mes patrons, Robert et Sylvie arrivent dans mon bureau tout en se querellant comme à leur

habitude. Sylvie se plaint de l’incapacité de robert à gérer ses problèmes d’alcools. Robert, quant à lui

ni tous les faits, versant une goutte de calvados dans son bol.

Il est actuellement sept heure trente-cinq, l’heure à laquelle mes premières taches de travail me

sont confiées. En duo avec mon collègue, Alain, le moulin à grain nous allons commencer à préparer

deux délicieux cafés. Notre tâche de travail fut rapidement interrompue par un problème de santé, je

commence à avoir froid, trés froid et malgré tous mes efforts ainsi que les nombreux encouragements

d’Alain je ne parvint pas à me réchauffer. Ce rhume commença à agacer mes patrons, ils ont commencé

à me taper dessus, ils m’ont nettoyé, en vain.



Il est actuellement quinze heures, nous sommes le deux juin. Étant toujours malade, je vis mes

patrons entrer dans mon bureau avec un énorme carton, Alain et moi-même commençâmes à nous

questionner sur le contenu de cette boite jusqu’à son ouverture…

Robert et Sylvie heureux pour la première fois depuis que je les côtoie, commencent à ouvrir ce

carton. Ils en sortent un nouveau collègue, le « Steeve 3000 ».

C’est depuis ce jour que ma vie à basculée, je me suis retrouvé à travailler aux archives avec

Alain et un doyen dénommé Peter qui a pour unique but de bougonner en lisant les articles sur les

nouveaux congélateurs qui ont un compartiment réservé tout spécialement pour les glaçons.

Nous sommes le premier septembre, nous sommes réunis tous les trois pour montrer notre

désaccord. Nous militons pour montrer à nos patrons que nous avons une âme et ainsi nous pouvons

travailler à condition d’être réorientés.

Nous sommes actuellement le premier octobre, il est sept heure vingt-neuf et je commence ma

première journée de travail en tant que cruche, je m’appelle désormais Yvana.

NOUVELLE 38 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Je suis dans un coin de cette immense pièce, entourée de mes collègues et amies. En face de nous se

trouve des mange-debout et des poubelles, ainsi que des gobelets vides. Les gens sont vraiment

irrespectueux, incapables de jeter leur gobelet alors que la poubelle est juste à côté, mais passons. À ma

gauche, je distingue une petite épicerie pour s’acheter à manger ou à boire. Je ne vois pas les toilettes

qui se trouvent dans le couloir derrière moi, mais je perçois leur odeur. Je sais qu’elles se trouvent là,

tout le monde y va, pressé, en sortant avec un air soulagé. Après être allés aux toilettes et avoir fait un

tour de la station service, les gens, fatigués de leur route, viennent nous voir, mes collègues ou moi, pour

prendre un café, ou une autre boisson chaude. Après tout, je ne suis pas une simple cafetière ! Je peux



faire du chocolat chaud ou du thé par exemple. De toute façon, personne n’aime vraiment mon café.

Quand quelqu’un vient me voir, soit il prend un café aromatisé, soit il prend une autre boisson en

espérant qu’elle ait plus de goût. Rares sont ceux qui prennent un simple café. Et ceux qui se font avoir

finissent par faire une grimace de dégoût, voire par jeter leur café. Je trouve ça assez vexant. Mes

congénères et moi faisons de notre mieux pour leur servir une boisson, nuits et jours. La vie de machine

à café de station-service n’est pas facile. Il faut travailler tout le temps, les pauses sont rares, mais il faut

aussi supporter des personnes plus ou moins propres, plus ou moins patientes. Heureusement, je ne suis

pas seule, mes amies sont là, seul réconfort dans ma triste vie de cafetière.

Aujourd’hui fut une journée particulièrement éreintante avec beaucoup de passages. Mais

heureusement, la nuit offre généralement un peu de répit, les gens conduisent moins. Mais cette nuit,

c’est différent. Vers minuit, un homme chancelant entre dans la station-service et je vois avec horreur

qu’il se dirige vers nous. Entre cafetières, on se soutient, mais secrètement nous espérons toutes qu’il

en choisisse une autre. Malheureusement, c’est moi qu’il choisit. Peut-être que tout se passera bien,

peut-être que cet homme n’est pas aussi ivre qu’il en a l’air. Il arrive, choisit un simple café mais n’a

pas assez d’argent, et je ne le sers pas. Il ne s’est pas rendu compte qu’il n’avait pas mis assez d’argent

et commence à s’énerver contre moi. Mais je ne suis qu’une machine ! Je n’y suis pour rien ! Il

commence à se mettre en colère et à me taper, peut-être dans l’espoir que son café arrive. Mais ça ne

marche pas, alors il s’acharne, jusqu’au moment où la personne chargée de la sécurité arrive et lui

demande d’arrêter. Alors, il reporte sa colère sur ce pauvre homme, mais je suis égoïstement soulagée

qu’il ait arrêté de s’en prendre à moi. Après tout, à quoi bon s’en prendre à une cafetière. Je me croyais

sortie d’affaire mais je n’étais pas au bout de mes surprises. Pour maîtriser cet homme, l’agent de

sécurité l’a violemment plaqué contre moi. C’était le choc de trop : hors service. J’entendais encore ce

qui se passait autour de moi, mais je ne voyais plus rien. Au début, je n’ai pas trop eu peur, je me suis



dis que le réparateur pourrait faire quelque chose. Mais là, j’entends que je suis irrécupérable et un

sentiment d’angoisse m’envahit. Que vais-je devenir ? Vais-je finir à la décharge ? Est-ce la fin de ma

misérable vie de cafetière ? Non, elle ne peut pas finir de cette manière. J’ai connu de nombreuses

stations-services, dont certaines beaucoup plus dangereuses. Et il faut que je finisse ma vie à cause d’un

ivrogne. Mais je n’ai plus le temps de réfléchir, on me débranche. C’est le néant.

Je me réveille. Mais où suis-je ? Certainement pas dans une décharge et ça me rassure. Aucune

autre cafetière autour de moi, je ressens un vide et j’ai un peu peur. Je regarde autour de moi, des sièges,

un volant, un tableau de bord. Je suis dans une voiture ! Je ne savais même pas que c’était possible !

Moi qui voyait autrefois les voitures qui allaient et venaient sur le parking de la station-service, je serais

maintenant dans une de ces voitures. Je vais pouvoir voyager, découvrir de nouveaux horizons. Je suis

heureuse et je me promets d’offrir un excellent café à mon nouveau propriétaire en le voyant entrer dans

la voiture.

NOUVELLE 39 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Imaginez vous deux secondes.. et si vous étiez une cafetière ? Vous savez cet appareil qui

produit du café en appuyant seulement sur un bouton et qui de suite égaie la journée de ces personnes

qui adorent ça. Ce serait beau non ? Moi, je suis une cafetière. Seulement je n’ai pas vraiment de chance

comparé à mes autres amies cafetière je pense... Je suis là, sur le plan de travail d’une grande et belle

cuisine entre deux autres appareils. Vous pourriez vous dire « c’est la place d’une cafetière »

effectivement, ça l’est. Cependant, je suis dans une famille qui n’aime pas le café. Tous les jours donc,

je les vois en pyjama, s’asseoir autour de cette table, buvant leur lait ou leur chocolat chaud, mangeant

leurs céréales et surtout rigolant ensemble. J’ai pourtant toujours cette lueur d’espoir que l’on m’utilise

mais c’est toujours peine perdue... Je sers seulement quand mamie vient leur rendre visite (c’est à dire



une fois tous les 4Mois...). Je suis donc plus un objet de décoration et surtout qui prends de la place pour

rien.

Alors, je me demande seulement, quand est-ce que je finirai dans un carton au fin fond de ce

garage et que tout le monde m’oubliera ?

C’est ma vie à moi, ma vie de cafetière, soyez donc content que l’on vous utilise tous les jours

ou vous finirez comme moi...dans un carton, pour toujours.

NOUVELLE 40 (CLASSE DE SECONDE)

Il buvait avant, pendant et après

Je suis une simple cafetière. Dans une simple cuisine, dans un simple appartement, avec une

simple vie. Celle-ci consiste à servir du café. Tous les jours. Et parfois toutes les nuits

Je suis d’un blanc immaculé, sans aucune tache. Malgré les années qui passent , je marche

toujours comme au premier jour. Il suffit d’appuyer sur mon bouton et de laisser opérer la magie. C’est

ce que fait mon propriétaire, Jules. Jules a vingt-six ans, il travaille dans une grande entreprise. Il n’a

pas fait de grandes études mais cela lui convenait parfaitement. Jules est un penseur. Toujours loin dans

ses pensées. Jules est le genre de personne à aider les gens. Il retient la porte de l’ascenseur, il aide les

personnes âgées à traverser le route, offre à manger aux sans-abris... Jules est toujours bienveillant,

doux, gentil. Il prend soin des choses, des gens. Parfois, il offre des cafés à des inconnus.

Lorsqu’il se lève, son premier réflexe est de prendre un café. Ses cafés étaient toujours noirs et

sans sucre. Il achetait toujours le plus fort et le plus amer. Pour Jules, le café n’était pas qu’une histoire

de boisson mais bien une histoire de virilité. Il se moquait souvent de son frère lorsque celui-ci était

incapable d’ingérer le café qu’il lui préparait.



Quand il rentrait, la première chose qu’il faisait était de se servir de moi. Puis, tout en buvant

son café, il passait quelques coup de fil. Il appelait toujours en premier son frère. L’échange ne durait

jamais plus de quinze minutes. Après, se fut au tour de sa mère, la discussion était toujours plus longue.

Mais Jules semblait ennuyer par les propos de celle-ci. Il faut dire que les ragots de quartier n’était pas

la plus grande des préoccupations de mon propriétaire. Enfin, le dernier appel était pour sa collègue de

travail, Anna. La conversion pouvait durer des heures. Parfois, mon propriétaire oublier même de

manger ! Mais cela ne faisait rien, mon propriétaire était captiver par la voix douce et crystalline

d’Anna. Jules connaissait Anna depuis quelques temps maintenant. Anne travaillait aux ressources

humaines. Cela faisait plus de six ans qu’elle effectuait la même tâche quotidienne. Après six mois dans

l’entreprise, Anna l’invita à déjeuner. Ensemble, il passèrent un excellent moment, ils échangèrent leurs

numéros et s’appelèrent le soir même.  

Durant ces journées de travail, Jules prenait énormément de café. Il en avait besoin. Son travail

n’était pas une passion pour lui. Ainsi, il passait ses journées devant un ordinateur regardant des lignes

de chiffre dans son petit bureau sans fenêtre. Le café était son échappatoire. Aller à la machine était sa

pause et boire son café était pour Jules comme un voyage. Il aimait ce voyage. Durant ces six premiers

mois à son poste, ce voyage se faisait en solitaire. Mais depuis quelques temps, Anna occupait le siège

passager.

Jules avait ses petites habitudes. Il aimait que rien ne change. Hélas, la vie n’est pas faite que

de répétition. Un jour alors qu’il était au téléphone avec son frère, on sonna à sa porte. C’était Anna.

Elle était belle. Le teint pâle, le visage fin et de magnifiques cheveux blonds ondulés retombaient sur

ses frêles épaules. Jules raccrocha immédiatement le téléphone et l’invita à entrer. Ils dinèrent ensemble.

Anna était partie dans les environs de minuit. 



Anna revint le jour d’après et encore le jour d’après. Puis, tous les jours d’après. Au bout d’un

an de relation et après six mois de colocation, Anna avait appris à se servir de moi. Elle connaissait

Jules presque par cœur. Ensemble, ils riaient, dansaient, chantaient. Bref, ils étaient heureux.

Mais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Anna avait mis fin à leur relation.  

Pendant plusieurs semaines, Jules n’avait plus gout à rien, même au café. Il passa ses journées

à rien faire, affalé dans son canapé, regardant le téléshopping. De temps en temps son frère ainsi que

sa mère passaient le voir. Mais rien ne lui remontait le moral. Il pensait à elle jour et nuit. Elle avait

récupéré toutes ses affaires. Il ne restait plus que son odeur flottant dans l’appartement. 

Après six semaines sans aller travailler, Jules se fit licencier. Ce ne fut pas un drame pour lui.

Il pouvait toujours retrouver un travail. Mais son licenciement marquait au fer rouge la fin de son 

histoire. C’était pour lui comme un déchirement. Pour lui, sa vie n’avait plus aucun sens, sans elle.

Toutes ses habitudes s’effondrèrent…

Soudain un matin, Jules repris sa routine. Il se leva , se servit un café, prit sa douche et partit.

Mais quelque chose avait changé…Au cours de la journée ça me frappa, comme une évidence, il était

parti avec un sac. Un grand sac noir de sport. 

Le soir même, il revint souriant et serein. Il se fit couler un café, le posa sur la table de la cuisine.

Il redescendit. Puis, lorsqu’il remonta les marches, j’entendis des hurlements. Des cris sourds comme

camouflés. Quant il franchit la porte c’est là que je les ai aperçus. Ces longs cheveux blonds couverts

de sang. Je pensais qu’elle était morte. Il traina son corps jusqu’à la cuisine et l’attacha sur une chaise.

Il bu une gorgée de son café, reposa la tasse et la gifla. La première ne la réveilla pas. La seconde non

plus, mais à la troisième elle se réveilla. Telle boucles d’or dans le lit des trois ours. Sauf que boucles

d’or n’était pas couverte de sang. Elle se mit à crier, mais c’était sans compter le bâillon qui lui étouffait



le visage. Elle essaya de donner des coups mais hélas chacun de ses membres étaient attachés avec du

rouleau adhésif. Je vis des larmes rouler sur ses joues. Je vis la peur dans ses yeux. Dans ceux de Jules,

il n’y avait rien et c’était surement ça le plus effrayant. Il ne ressentait rien. 

C’était surement un cauchemar. Cela ne pouvait être que ça. Mais les cafetières ne font pas de

rêve. Il était bien là, buvant son café et sur le point de la tuer. Puis , il se redirigea vers moi et se prépara

un nouveau café.

Soudain, et toujours dans un silence absolu, il s’arrêta de la contempler. Il posa sa tasse sur la

table et partit dans la cuisine. A ce moment, Anna chercha désespérément un moyen de se sauver.

J’aurais voulu l’aider. Mais je ne suis qu’un objet, je reste immobile. Face au temps, même face au

désespoir. Quand Jules revint, il constata sa tentative de lui échapper. C’est à ce moment que j’ai

compris l’étendue de sa folie. Son regard devint noir, son point se serra et il frappa. Non pas sur elle,

mais sur les murs et sur lui-même. Il était fou. Puis, il s’interrompit , l’expression « le calme après la

tempête » prit tout son sens. Mais ce que l’on ne vous dit jamais, c’est que la tempête ne s’arrête jamais.

Son regard était toujours noir, obscur. Il se mit à chercher. Ni elle , ni moi ne savions ce qu’il avait en

tête. Tout reposait sur lui. Il pouvait mettre fin à ce cauchemar maintenant. Hélas, j’ai compris qu’il ne

voulait point y mettre fin. Jules s’empara d’un couteau, le tendit vers elle et dans un ultime cri, dans une

ultime bataille avec la folie, il lui trancha la gorge.

En une seule fraction de seconde, le sang d’Anna jaillit  telle la lave s’échappant du volcan en

éruption. Son sang arriva jusqu’à moi, j’en étais recouvert. Tout comme lui. Il ne détacha pas son regard

de ses yeux verts encore ouverts. Son visage était serein. En regardant bien, on pouvait apercevoir une

lueur de plaisir dans ses yeux. Il laissa tomber le couteau sur le sol. Il s’approcha d’elle, lui passa une

main dans ses cheveux et lui déposa un ultime baiser sur ses lèvres presque blanches. Mais, il y a encore



une chose que vous ignorez sur mon propriétaire, il boit avant , pendant et après avoir tué. C’est ainsi,

qu’il prit son sixième café de la journée, en contemplant le cadavre de celle qu’il a aimé.   

Finalement, je ne suis qu’une cafetière ordinaire. Je suis celle d’un tueur en série et qui à ce jour

a assisté à six meurtres. Toutes avaient eu la gorge tranchée. Toutes avaient été enlevées. Toutes avaient

été séquestrées. Elles s’appelaient Jeanne, Elsa , Mathilde, Gini, Inès et Anna. Chacune d’entre elles,

l’avait aimé.

NOUVELLE 41 (CLASSE DE SECONDE)

Bonjour, je m’appelle Als et je suis une cafetière et oui vous ne rêvez pas, c’est bien une

cafetière qui vous parle. Je suis une cafetière ancienne et je me trouve dans le grenier de ma famille car

ils ont malheureusement acheté une cafetière moderne. Mais ce n’est pas la première fois qu’ils en

achètent une. A chaque fois que leur cafetière moderne ne fonctionne plus, ils me sortent du grenier

pour m’utiliser de nouveau jusqu’à ce que la nouvelle cafetière moderne arrive. Cela fait au moins 20

ans que cela dure ou euh non enfaite peut-être beaucoup moins… Désolé avec l’âge et le temps que je

passe dans le grenier, j’ai l’impression que ça fait des siècles que je me trouve dans ce grenier. J’ai

toujours beaucoup aimé ma famille mais le problème c’est que pour eux je suis comme leur roue de

secours pour avoir du café quand l’autre ne fonctionne plus. Je me sens laissé comme s’ils ne

comprenaient pas que je voudrais leur faire du café autant qu’ils en veulent, tous les jours de l’années.

J’ai était construite exprès pour eux, pour leur faire un bon petit café au réveil et quand ils rentrent du

boulot pour se détendre sur la terrasse. Mettez vous à ma place… Imaginez 5 minutes que vous êtes une

cafetière et que vous êtes à ma place, quels sentiments affreux peut produire d’être le second choix. Moi



je peux vous le dire… Je me sens triste, inutile et déprimé. Mais c’est pas pour autant que je ne veux

plus être dans cette maison car malgré tout cela, j’aime leur faire du café une fois tous les 36 du mois

et être dans ce grenier car c’est quand même mon chez moi. J’ai de la chance d’être encore dans une

maison car la plus part de mes amies ne sont plus de ce monde. Cela me fait du bien de vous parler, cela

faisait une éternité que je n’avais parlé à personne. Désolé j’ai parlé que de mes problèmes sans

m’intéresser à vous, j’espère que vous me pardonnez et que vous m’en voulez pas trop. Hier on est venu

me chercher mais pas parce que la cafetière moderne ne fonctionnait plus, non ce n’est pas ça, enfaite

on m’a emmené à la déchetterie. Je m’excuse de vous avoir déranger mais je voulais parler avec

quelqu’un pour la dernière fois… Car je me trouve dans une déchetterie, et je sens mon âme partir. Ma

famille m’a définitivement abandonné ici dans le froid mais c’est la vie tout le monde doit mourir un

jour et mon heure à moi est venue. Alors adieu et merci encore mille fois de m’avoir laissé vous parler.

Au revoi…

NOUVELLE 42 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Cafetière magique et destin tragique

À retrouver ici : https://corona-tronc.webnode.fr/_files/200000528-7cf367cf38/Nouvelle_42.pdf



NOUVELLE 43 (CLASSE DE SECONDE)

ET SI VOUS ÉTIEZ UNE CAFETIÈRE ?

Depuis longtemps ma carrière était arrivée à son terme. Depuis longtemps je me reposais dans

cet endroit sombre où une légère lumière réussissait à pénétrer. Cet endroit était nommé «placard». Quel

nom particulier ? 

Dans ce lieu, grâce à la porte de chêne massive légèrement ouverte, je pouvais apercevoir chaque

mouvement, chaque passant ainsi que l’énorme félin de la demeure. Mais surtout je pouvais voir mon

remplaçant, le nouveau soldat de la maison, vêtu de son armure étincelante qui contrairement à la

mienne n’était pas rouillée. Je le voyais parler au dames à l’heure de la pause. Comme moi, jadis, il

redonnait de l’énergie aux géants endormis grâce à son précieux nectar. Ce qui lui valait un magnifique

sourire. Bien sûr depuis mon temps, les technologies se sont largement améliorées. Malheureusement,

enfin je trouve, l’évolution technique a plus fait valoir la simplicité d’utilisation que la qualité gustative.

Effectivement, l’utilisation est devenue relativement basique, il suffit d’insérer une capsule dans la

machine pour lancer le phénomène qui permet de créer cette magnifique boisson de caféine. Mais on

n’y retrouve plus le goût d’antan. 

Pour résumer, tout allait bien je me reposais dans ma tanière, je voyais la jeune relève travailler.

Tout allait bien jusqu’au jour. Un jour de drame. Un défaut de fabrication peut-être. Une dépression liée

au travail. En tout cas, toute cette vie paisible était terminée. Un des géants prit le jeune guerrier et s’en

alla. Où je ne sais pas et ne saurai jamais. 

Pendant environ une semaine, je voyais errer ces grands hommes, à moitié endormis, sans leur

dose de caféine. J’entendais de nombreuses discordes causées sûrement par le manque de sommeil. Les

dames était affolées de ne plus voir leur beau et jeune courtisan. Les habitants de la maison allait donc



mal. C’est pourquoi une semaine après la disparition, l’homme de la maison prit une sage décision, il

ouvrit le placard où je me trouvais. Je le vis alors dégoûté. Il y avait de quoi l’être. Je cohabitais avec

une friteuse des années 60 où un fond d’huile pourrissait depuis une dizaine d’années. On pouvait aussi

constater de nombreuses toiles d’araignées. Bien sûr j’étais aussi présent. J’étais accoutré d’une couche

de rouille tellement épaisse qu’on ne voyait plus le métal d’origine. Similairement à la friteuse, un fond

âcre de café était présent dans mon compartiment. Le géant me prit tout de même dans ses bras, l’envie

de caféine surpassait largement le dégoût éprouvé. 

Les trois heures qui suivirent furent alors les plus belles de mes dix dernières années. Mon

propriétaire me lava de fond en comble. Il retira avec efficacité pendant plus d’une heure toute la rouille

qui s’était accumulée sur l’entièreté de mon corps. Il prit aussi soin de retirer les restes de boisson, pour

rendre mon nectar le plus pur possible. Il lava et essuya minutieusement mon filtre. Une fois tous ces

nettoyages réalisés, le grand homme me posa avec la plus grande délicatesse à l’endroit propice à ma

fonction. Il s’éloigna alors pour prendre une capsule comme à son habitude. Mais je n’étais pas de ce

genre, une capsule ne m’était d’aucune utilité. Je n’était plus à la mode, je ne possédait pas les

technologies dernier cri. J’étais de l’ancienne école. 

Une fois devant moi l’homme comprit son erreur et partit regarder dans mon ancien repaire pour

voir si il restait quelques grains. Je me doutais qu’à part des grains de café périmés d’une dizaine

d’années, l’homme ne pouvait rien trouver. Ce n’est pas cela qui allait arrêter l’homme dans la quête

de son nectar. Je le vis donc enfiler son manteau, nouer ses chaussures et partir possiblement vers le

supermarché le plus proche. 

Environ une quinzaine de minutes plus tard, il débarqua en courant en tenant dans sa main droite

un petit paquet de ce qui semblait être des grains de café moulus. On pouvait vraiment le comparer à



un zombie avec sa tête désespérée. Il arriva, mit les grains et lança la machine. Une fois prêt, il versa

mon délicieux nectar dans une de ces magnifiques tasses d’émail, ces dames au grand charisme. Mais

je n’avais pas réalisé ce travail depuis longtemps. La boisson fût donc imbuvable, je le vis directement

sur la tête de mon utilisateur. Après cet inacceptable mécontentement, le géant réessaya une seconde

fois de récupérer le breuvage qui paraissait si rare à ses yeux. Encore une fois, la qualité fût médiocre.

Il réitéra l’expérience une troisième fois, sans succès... Agacé, il partit se coucher et me laissa seul avec

mes pensées. J’étais épuisé, récemment je n’avais connu que le repos mais sûrement pas une telle charge

de travail. Cela pouvait-il excuser la qualité infâme de ma concoction. Je ne sais pas ? Quel qu’en soit

la réponse, il fallait améliorer la qualité de ma boisson si je ne voulais pas finir dans une benne à la

déchetterie. Je pris donc une bonne nuit de repos car demain était le début d’une nouvelle semaine. 

Le lendemain, après une nuit relativement tranquille, je me réveillai à l’aube. Je me préparai

mentalement à l’utilisation prochaine de mon utilisateur.  Mais à ma grande surprise, le géant passa à

toute vitesse et claqua la porte. J’aperçus alors du coin de l’œil en grandes lettres rouges: 06:20. Mon

propriétaire devait donc avoir du retard. Quoi qu’il en soit, cet incident me permettait de m’entraîner

une journée supplémentaire. Il fallait donc que ma journée soit la plus optimisée pour me laisser le plus

de chance de réussir à la perfection ma concoction. 

La matinée fût donc consacrer à discuter avec ces drôles de dames, faisant offices de porteuses

de la boisson. Elles m’apprirent donc la mode gustative, le niveau d’âcreté qui plaît à la majorité, la

quantité de caféine. J’appris donc pendant trois heures des choses d’une grand utilité. J’étais tellement

absorbé dans ma destinée du jour que je n’avalai rien ce midi. L’après midi, j’essayai à maintes reprises

de produire un jus le plus pur et le plus délicieux qu’il soit. Des heures entières, je m’exécutai alors à

ma tâche. Des heures entières, je m’épuisai le plus possible pour réussir mon objectif. 



L’heure fatidique de la revenue de mon propriétaire arriva. Je le vis, exacerbé. La journée de

travail devait l’avoir décimé de l’intérieur. La moindre erreur serait donc fatale si je voulais garder la

vie. Je devais donc réussir le test ultime. Je devais mobiliser toutes mes capacités pour produire le

breuvage le plus exceptionnel qu’il soit. Il lança alors avec violence son manteau sur le sofa. Il fit de

même pour ses chaussures. Par la suite, il se dirigea vers la cuisine où je trônait sur le plan de travail.

Il ouvrit le placard, et attrapa distraitement le paquet de grains. L’homme s’avança maintenant avec

prestance dans ma direction. Il s’exécuta alors pour me permettre de produire le remontant de sa

journée. La pression m’envahit soudainement. «Que se passerait-il si la concoction était abjecte ? Ma

vie se terminerait-elle dans quelques instants ?». Je révisai alors intérieurement tous les conseils que

l’on avait pu me donner à travers ma vie. 

Le géant prit alors par le bras une jolie dame qui me fit un regard d’encouragement et versa dans

cette dernière mon nectar. Il approcha délicatement ses lèvres de la tasse d’émail. Il recula

instantanément ses lèvres. Tout était finit, la médiocrité était toujours présente…

Heureusement, ceci était une fausse peur que je m’étais faite. Ce n’était pas par dégoût qu’il

avait écarté sa bouche mais par chaleur. Il remit alors ses lèvres en contact du breuvage qu’il avala pas

à pas. Une fois terminé, il posa la dame qui était aussi angoissé que ma personne. 

Une lumière s’illumina alors sur la tête de mon utilisateur. Ne se souciant plus d’aucun

problèmes, il sauta de joie. Il venait de séjourner au septième ciel grâce à mon nectar. Il n’en n’avait

jamais goûté d’aussi succulent. Les proportions étaient parfaites. D’après lui c’était une œuvre d’art

culinaire. Il bafouilla pendant encore un certain temps des mots incompréhensibles mais qui étaient

remplis de bonheur. Tellement la joie était grande, il se servit deux autres tasses de ma concoction. Il

était ravi, je ne l’était pas moins. 



Cette journée de labeur avait donc porté ses fruits, je n’allait pas finir ma vie aujourd’hui mais

continuer une carrière magnifique. Les dames qui ce jour avaient gardé leur distances étaient maintenant

devenues des amies fidèles. Ce qui fût mon successeur ne fit plus de bruits. Aucunes nouvelles ne se

répandit à son sujet. Effectivement mon propriétaire ne disait mot à son sujet depuis que je continuer

de produire mon mélange suave. Je ne perdis jamais l’art de ce dernier. 

Par la suite, le géant de la maison n’hésita pas à se vanter auprès de ses amis de ma création

d’exception. Cela révéla à nouveau en quelques années le véritable talent oublié de nos vielles

cafetières. 

Un jour mon système vint à se casser, je ne pouvais donc plus assurer ma fonction. Pour me

remercier de ces sages années de service, mon propriétaire me mit donc en valeur sur l’étagère

accompagnées de mes fidèles complices. On pourrait croire que je suis déçu de finir mon existence de

cette manière, mais mon temps est révolu. J’ai déjà remis à jour les vieux modèles de ma sorte. Je pense

avoir accompli ma destinée. Je pense en avoir fait plus que n’importe quelles cafetières sur cette terre. 

NOUVELLE 44 (CLASSE DE PREMIÈRE)

ISSPresso

Le 14 avril 2015 :

Un brouhaha fracassant, voilà ce que j’entends depuis mon réveil, des hommes et des femmes se

pressent, dans un langage qui m’est incompréhensible. Ils ont un même but, entasser tout un tas

d’objet dans ce qui semblerait être une boite, une boite à l’allure aussi froide qu’effrayante. Tous



leurs gestes sont réfléchis. Il y a une sorte d’euphorie latente, je le vois, il faut dire que je suis une

fine observatrice.

C’est mon tour, on vient me chercher, plus j’avance vers cette boite plus je réalise que ce n’en est

pas une, non c’est bien plus impressionnant que ça. 

 « Dragon », écrit en lettres d’or, sur une des façades, voilà le seul indice que le géant de glace me

laisse découvrir. 

Puis tout devient flou, plongé dans le noir, je ne voie rien, mais j’entends. Après un long silence de

plusieurs heures, j’entends ce qui va marquer le début de mon histoire, un décompte. « three two one

ignition ».

Une chaleur étouffante, voilà ce que je ressens quelques secondes seulement, après que le dernier

mot fut prononcé. J’ai l’impression que tout mon corps crache du feu. La pression devient

insoutenable et je me retrouve complètement projeté contre le sol. 

Puis peu à peu je n’entends plus rien, excepté un bourdonnement, et je sombre dans un sommeil

profond.  

Le 16 avril 2015 : 

Cela fait déjà un jour que je suis dans la même position, plongé dans un silence de mort. Je n’ai rien

à raconter, rien ne se passe, les jours se ressemblent. Je me sens seul, c’est pesant et tellement

angoissant. 

A bien y réfléchir, j’exagère, il y a bien eu un phénomène étrange, je me sens terriblement légère.

J’ai l’impression d’être une plume, je flotte doucement dans l’air. J’ai l’impression que le silence me

berce de droite à gauche. 



Suis-je morte ? c’est plausible, mon âme est peut-être seulement en train de monter doucement vers

les portes du paradis. 

Quoique ce soit, le voyage est terriblement long, même pour moi. 

Le 17 avril 2015 :

Ce matin, tout a pris fin. Enfin. 

On m’a tiré vers la lumière, dans des cris de joie. Une personne fut plus enjouée que les autres, une

femme.

 Une femme portant comme les autres un uniforme bleu et un insigne. Tout comme j’avais gravé

« made in Italia » dans la peau, elle avait écrit « captain Samantha Cristoforetti » sur le torse. Elle

s’écria dans un parfait italien : « benvenuti nello spazio, cara macchinetta del caffè. ». 

Et là en regardant autour de moi je compris.

Les étoiles, l’infini, la nuit, c’est spectaculaire. Eblouissant. 

Je ne peux pas y croire et pourtant, c’est bien moi.

C’est bien moi la première machine à café à bord de la prestigieuse station spatiale internationale. 

Inspiration : https://www.autourdici.fr/la-cafetiere-voyage-maintenant-dans-lespace/

NOUVELLE 45 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Ce matin en me réveillant, je me sens rouillé, comme limitée dans mes mouvements. J'essaye

alors tant bien que mal de bouger, de me retourner sans succès, mes bras et mes jambes sont

engourdis et ne semble plus me répondre. Je commence alors à paniquer, que m'arrive-t-il ?



Quelqu'un m'a-t-il enlevé pendant mon sommeil ? Ou alors suis-je encore entrain de rêver ? La

question qui m'interpelle le plus est où suis-je ? Car en regardant autour de moi, je remarque que je

ne suis plus dans mon lit, je fais l'inventaire de tout ce que je vois aux alentours ; une grande table

avec de grandes chaises, un frigo faisant la taille d'une maison et le sol m'a l'air si bas, où alors est-

ce moi qui suis si haut ? J'en déduis que je suis plutôt dans une cuisine, une immense cuisine. Je

suppose donc que je suis assise sur le plan de travail, près de l'évier. Mais comment ai-je atterri là ?

D'autant plus que je ne peux toujours pas marcher. 

Tout à coup, la porte s'ouvre et un humain à la taille disproportionnée fait son apparition en

s'approchant de moi, je le reconnais ! Voila donc que mon frère est à quelques mètres de moi,

j'essaye de crier : « Jérôme ! Je suis là ! » Mais il ne m'entend pas. L'incompréhension s'empare de

moi, comment ne peut-il pas voir sa petite sœur assise en face de lui ? Me fait-il encore une blague ?

Si c'est le cas elle est de très mauvais goût. C'est alors qu'il m'empoigne par le bras, je tente de me

débattre, en vain, et il me pose dans l'évier. J'essaye de crier, de l'appeler de plus belle mais rien n'y

fait, je suis comme inexistante. Quelques secondes après mon arrivée dans cet immense évier, je

ressens un liquide que j'assimile à de l'eau couler dans mes cheveux, là c'est sûr Jérôme me fait une

blague ! Mais il ne prête toujours pas attention à moi et n'esquisse même pas un sourire suite à cette

blague grotesque. Il me repose sur le comptoir et j'émets une sorte de ''clic'', Jérôme s'éloigne en me

laissant ici, seule avec mon incompréhension. Mais d'où vient ce bruit mécanique ? Se pourrait-il

que je soit devenue une sorte de robot ? Bien que cela soit impossible, je suis saisi d'un doute qui ne

cesse de s'accroître. Mais quelque chose cloche, voilà, une chaleur étouffante commence à s'emparer

de moi, rien à voir avec la chaleur du soleil en été, non cette chaleur là est bouillante : j'ai comme

l'impression de cuire. Au moment où je pense mourir de chaud, une second ''clic'' retentit et Jérôme

réapparaît. Et pour la troisième fois il m'attrape par le bras et m'amène jusqu'à la grande table, d'un



coup il me penche et de l'eau semble sortir de ma tête, comment tout ceci est possible ? J'ai

l'impression de vivre un véritable cauchemar.

Il me repose près du micro-onde dans lequel je me reflète. Je découvre enfin mon reflet et je

n'ai plus rien à voir avec la jeune fille que j'étais hier, non c'est impossible, me voilà faite de

plastique et pourvu de boutons de commande, j'aperçois même le compartiment dans lequel Jérôme

a versé l'eau tout à l'heure. Tout ce cauchemar devient plus clair et la stupeur me gagne. Non, c'est

même physiquement impossible, ça n'existe que dans les films ou les livres ce genre de choses. Dans

quelques heures je me réveillerais et je raconterais ce cauchemar à mes parents, ça les fera bien rire

et moi aussi pour le coup. D'ailleurs les voilà qui rentrent à leur tour dans la cuisine. Eux aussi

s'approchent de moi, je cris de nouveau pour qu'ils me regardent mais le cauchemar se répète, je suis

invisible à leurs yeux car je ne ressemble plus à la petite fille qu'ils connaissent habituellement, ils

n'ont même pas l'air inquiet de ne pas me voir venir déjeuner avec eux. Ma présence et le souvenir

de mon existence semblent autant avoir disparu que mon apparence humaine. J'aimerais crier,

pleurer, me révolter et changer les choses mais ceci me paraît irréalisable. Je ne suis plus à présent

un membre humain de la famille mais j'occupe désormais, à mon plus grand désespoir une place

dans la cuisine entre l'évier et le micro-onde, qui plus est, n'est pas une place de premier choix. Les

jours et les mois passent et se ressemblent, chaque matin c'est la même routine et j'observe ma

famille sans pouvoir agir, je dois me rendre à l'évidence, à présent je suis une cafetière.

NOUVELLE 46 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Dans un sombre recoin d’une maison, au fin fond des abysses de son grenier, repose une

Cafetière relativement moderne par rapport aux objets qui l’entourent, qui eux sont de véritables



antiquités. Le grenier est humide et froid, des conditions difficiles, surtout en plein hiver. La

cafetière s’est retrouvée ici car elle fut blessée lors de son dernier combat. Elle n’a donc plus rien à

faire dans cette solitude humide et obscure.

Toutes chances d’être sauvée et remise sur pied lui semblaient perdues jusqu’à ce qu’un jour,

la trappe menant au grenier s’ouvre. Un individu s’approche de la Cafetière, il la porte et la ramène

au sein de la maison pleine de lumière et infiniment plus chaude que le grenier. Cependant ces

conditions idylliques ne durent que peu de temps. En effet la Cafetière est emmenée dehors, dans

une masse de métal comportant beaucoup d’autres objets blessés ou même détruits. L’odeur est

insoutenable et le fait que tous les objets sont empilés de façon désordonnée en fait un endroit peu

confortable et horriblement chaud. La Cafetière se retrouve proche d’un vieille ordinateur qui

dysfonctionne et ne parvient à former aucune phrase pour communiquer. Il y a également de vieux

emballages arrachés et défigurés partout dans ce nouvel environnement. La Cafetière a à peine eu le

temps d’identifier chaque objet, lorsque le sol tremble de toutes ses forces pendant quelques

instants. Un gigantesque camion se trouve à proximité et tous les objets se retrouvent dans celui-ci

en un claquement de doigt et quelques sensations fortes. Effectivement les déchets ont fait une chute

de quelques mètres mais qui a suffit pour abimer un peu plus la Cafetière qui se retrouve maintenant

en dessous de tous les objets, étant donné qu’elle est entrée en première dans le camion. Le trajet ne

dure que peu de temps et les déchets se retrouvent dans un nouvel endroit où se trouve une quantité

phénoménale d’objets usés et où ils sont triés un par un. La Cafetière se retrouve alors avec une

dizaine de machines dans le même état qu’elle, blessées. 

Les appareils sont ensuite emmenés dans un petit magasin, transportés à l’aide d’une

camionnette, dans des conditions bien plus endurables que celles d’il y a quelques instants. Le petit

camion se gare derrière la boutique et tous les objets sont déchargés et emmenés dans un atelier où



plusieurs individus travaillent. Ils choisissent chacun quelques machines et s’occupent ensuite de les

soigner, de les réhabiliter. La Cafetière est donc démontée, ses pièces endommagées et usées sont

remplacées par des accessoires plus modernes ; elle se sent revivre. Elle passe ensuite un long

moment à attendre dans la boutique, mais cette fois elle est entourée de machine fonctionnelles, dont

certaines très modernes, avec lesquelles elle peut communiquer. Il y a par exemple un micro-onde,

une théière, un radioréveil et même l’ordinateur défaillant qui est maintenant opérationnel. Ils

pouvaient donc partager leur vie et leurs problèmes, jusqu’à ce que la Cafetière soit achetée et

emmenée chez un homme inconnu. 

La Cafetière se retrouve dans une nouvelle maison, dans une cuisine très moderne, à côté

d’un grille-pain tout aussi moderne. Elle est enfin disposée dans un endroit agréable, dans de bonnes

conditions et peut maintenant servir régulièrement du café aux occupants de la maison, elle peut

affronter de nouveaux combats. Elle est heureuse de pouvoir enfin faire quelque chose de son

existence et de ne plus passer son temps à attendre désespérément de ne plus être fonctionnelle. 

Si j’étais une Cafetière, je serais probablement celle-ci.

NOUVELLE 47 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Et si ...

Et si j'étais une cafetière ? A quoi ressemblerait ma vie ?

Et bien , je pense que ma vie ne serait pas si différente de celle que j'ai actuellement.

En réalité ,il ne faut pas une grande imagination pour s'inventer la vie d'une cafetière ,car elle

ressemble beaucoup à la notre .Une vie monotone et simple .

Il existe une multitude de cafetières ,de toutes les formes et couleurs , simples ou



sophistiquées , écologiques ou bourrées d'électroniques …

Elles restent bien sagement à leur place en attendent de faire ce qu'on leur demande .Elles

regardent les heures défiler devant elles , attendent leur moment de gloire , (le matin , la pause, le

déjeuner ...) pour faire ce qu'elle font de mieux ...du café ! Le reste du temps , elles se reposent ,

dorment , discutent de la pluie et du beau temps avec la bouilloire, avec le le micro-ondes tout neuf

(le précédent ayant explosé il y a peu) de leur travail toujours plus pénible ou encore de l'humeur de

Monsieur , de sa fille et son fils de Madame ne boit que du thé avec  Marco le beau frigo   .  

Mais ma vie de cafetière ne ressemblerait en rien à ce que je viens de décrire .Pour la simple

et bonne raison que je déteste le café et je ne fais que très rarement ce que je déteste ...

Je ne serais pas la toute nouvelle cafetières connectée  qui peut sélectionner la température,

la quantité, la variété de café , posée sur le rebord d'une cuisine flambant neuve , posée au plus bel

endroit de la cuisine ,  ni celle de une bonne vieille cafetière, une de celle que nos grand-mères

utilisaient, et leurs grand-mères avant elles .Je ne serais pas celle de la «  cafétéria » d'une entreprise

qui ne compte pas ses heures ni celle qui finit ses vieux jours sur un tas d'objet à la déchetterie après

avoir été cassée par  une vermine (un enfant ) .Oh non ! Je serais unique , au centre de l'attention et

de l'admiration ! Je serais à l'endroit qui me revient de droit .Au centre du tableau de Pablo Picasso

qui porte d'ailleurs mon nom « Nature morte à la cafetière » , je serais une jolie cafetière un peu

difforme , bleue avec de beaux reflets rouges,orange ,une œuvre d'art libre ,sans soucis ,immortelle

,je serais toujours en bonne compagnie ,je serais un mélange entre modernité et antiquité. Je serais

ce que toutes les cafetières du monde voudraient être ,je serais sûrement celle qui à la plus de valeur

au monde . Je ne serais pas obligée de faire se que je n'aime pas chaque jour de ma vie ,de toujours

faire mieux au risque de ma faire remplacer .Je n'aurais pas à subir les crises de nerfs des

propriétaires car le café ne serait pas assez froid , chaud ou encore bon (le café n'est jamais bon ) .Je



pourrais être triste ,joyeuse ,gaie ...Je n'aurais pas à faire de café ni quoi que se soit .De cafetière ,j'en

aurais juste le nom .

NOUVELLE 48 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Et si tu étais une cafetière ? Je vous avoue que lorsque l’on m’a posé cette question, rien ne

m’est venu à l’esprit mais si l’on se penche sur la vie d’une cafetière du point de vue de l’humain

cela peut être répétitif. Un Homme lorsqu’il voit une cafetière se dit “à part faire du café que

fait-elle ?”. Alors que si l’on se met à la place de la cafetière cela devient complètement différent, en

effet voir le changement d’humeur des Hommes lorsqu’ils se réveilllent et une fois qu’ils ont pris

leur café doit être incroyable. Voir les visages heureux des personnes pour qui elle fait le café doit

être vraiment super. C‘est pour cela que j’ai décider de me mettre dans la peau d’une cafetière

pendant une journée. 

Je me présente donc, je suis Lindsay la cafetière Nespresso que tout le monde connaît et je

vais vous raconter ma journée. Commençons par le réveil des humains de cette maison où je me

trouve, oh il y en a un qui arrive vers moi et il a l’air très fatigué, il prépare tout ce qu’il faut pour

que je lui fasse un bon café pour qu’il soit de bonne humeur toute la journée. Tout le monde est

partit soit au travail soit à l’école j’en profite donc pour observer la grande maison qui m’entoure. Il

est l’heure du goûter lorsqu‘ils rentrent tous, je leur fait un bon café pour qu‘ils se remettent de leur

longue et dure journée. Mon travail est donc terminer dans cette maison.



NOUVELLE 49 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Une affaire des cafetières

C’était un automne comme les autres. Les nuits de plus en plus froides s’étiraient, et les

journées taciturnes de la ville de York se ressemblaient toutes, engloutissant ses habitants dans une

routine interminable. De toute évidence, c’était une période idéale pour mon usine Bosch d’écouler

son stock de cafetières plus ou moins fraîchement fabriquées. L’entreprise venait de construire cette

usine dans la ville anglaise qui proposait un prix très attractif, espérant faire un bon investissement. 

J’étais l’une des premières à être façonnée ici. Je fus témoin d’un départ incertain dans la

seule ville du XXIe siècle où les habitants consomment trois fois plus de thé que de café.

En ce qui me concerne, j’étais un modèle des plus classiques des machines à café. Je repose,

depuis un mois déjà, dans l’entrepôt de l’usine. Chaque jour je vois ici mes semblables qui arrivent

et repartent. Spectatrice, j’insiste à cette succession d’animation sans pouvoir y participer. J’attends

impatiemment mon tour, comme un malade dans une salle d’attente patiente d’être appelé par son

médecin.

Mon impatience se transforma depuis quelques jours en une nervosité grandissante. Je

remarquait que mes camarades partaient de plus en plus rarement, au point où nous finîmes par nous

connaître tous. Les affaires furent fort mauvaises, la demande de la clientèle n’était point suffisante. 

L’usine ferma et cessa toute la production quatre mois plus tard. Les stocks furent remplis de

cafetières neuves de qualité qui ne se vendaient plus. Nous ne pouvions pas être vendues ailleurs,

plus aucune ville fut en mesure d’exporter sa marchandise à cause du COVID-21. Les salariés de

chez Bosch furent alors à la recherche d’une solution pour éviter l’endettement que pouvait causer

cet investissement.



Puis, un ingénieur de l’entreprise, M. Duran, proposa un projet intéressant. Il pensa que les

machines produites pouvaient être facilement modifiées en machines à thé, ce qui permettrait de

relancer la vente. Le projet fut accepté et eut très vite porté ses fruits. En à peine deux semaines

toutes les machines du stock furent transformées et les chiffrent repartirent à la hausse à la fin du

mois. Suite à ce succès, M. Duran fut promu président-directeur général de l’entreprise.

Quelques semaines plus tard, mon tour était venu. Je fis envoyée dans un hôpital. Depuis, je

suis installée ici. Je me plais bien dans cette salle spacieuse. Je me sens utile à distribuer du thé aux

chirurgiens, infirmiers, sage-femmes, comme si je réchauffais leur âme par ces temps moroses.

NOUVELLE 50 (CLASSE DE SECONDE)

L’avez vous déjà ressenti, ce sentiment d’impuissance face au monde ? Le sentiment de tout

voir, mais de ne pouvoir agir, malgré toute la volonté du monde ? Le sentiment de ne servir que les

autres, sans une seule fois penser à soi-même ?  Certains appelleront cela de la faiblesse, d’autres de

la gentillesse. Moi, j’appelle cela de l’honnêteté, du courage. Se savoir inutile est la chose la plus

brave qu’il soit. Reconnaître sa véritable valeur est douloureux mais audacieux. C’est ainsi que je

m’imagine. Je rêve de pouvoir prendre mon envol, d’être libre, d’enfin faire ce qu’il me plaît, sans

personne pour me mettre de limites. Je suis une grande rêveuse comme vous pouvez le voir, mais

revenir à la réalité est d’une grande difficulté pour moi. J’ai toujours préféré la fiction à la vraie vie.

Si je devais expliquer pourquoi, je pense que je répondrais que dans la fiction, tout est possible et

inimaginable. Je serais capable de voler, de chanter, de parler, de marcher, de découvrir le monde et

ce qui m’entoure. Malheureusement, cela m’est impossible. Je dois rester immobile, impassible, et

observer sans pouvoir agir. Parce que je suis une cafetière. Un être que tout le monde pense inanimé,



mais pourtant doté d’une âme et d’une conscience. Moi aussi, je suis capable de rêver. Moi aussi, je

suis capable d’être triste. Mais cela, personne ne le sait. Sauf toi. Je ne regrette pas de m’être confiée

à toi. Je pense que ces paroles sont les dernières. J’aurais au moins pu parler avec quelqu’un avant

de retrouver ma vie monotone. Merci à toi, cher génie, d’avoir réalisé mon souhait. 

NOUVELLE 51 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

Il m’arrive très régulièrement de me poser des questions qui peuvent sembler complètement

indécentes voir même incongrues aux yeux de certaines personnes mais qui selon moi sont

existentielles. En ce jour du 9 juin 2020, je me demande comment serais ma vie si j’étais une

cafetière. Honnêtement, cette question peut paraître au premier abord absurde mais en réalité, elle

peut engendrer un bon nombre de questions. 

En effet, j’en vient à me demander si je préférerai être une cafetière ornée de cristaux, avec

de nombreux strasses, qui se démarque de par son originalité ou bien si au contraire, je ne serais pas

plutôt une cafetière toute simple, d’une couleur unis, la plus basique possible. De plus, je me

questionne, quelles seraient mes fonctionnalités ? Serais-je la toute dernière tendance du moment, la

nouvelle cafetière qui se met en marche rien qu’au son de la voix de son propriétaire ou encore celle

qui peut réaliser des dessins dans le café ? Serais-je la cafetière qui utilise toutes sortes de nouvelles

technologies ? Ou bien serais-je une cafetière très vintage, celle que l’on retrouve au fin fond d’un

grenier d’une arrière grande-tante qui vient de décéder ? Serais-je un basique, utile simplement pour

faire son café ou bien serais-je dotée de capacités hors du commun ? 

Et ce n’est pas tout, j’en vient également à me demander si je serais heureuse d’être une

cafetière, aurais-je une belle vie ? Mes propriétaires prendraient-ils bien soin de moi en me nettoyant



après chaque utilisation ? Ou au contraire, me laisseraient-ils sale, dans un coin poussiéreux à

dépérir petit à petit ? Serais-je une simple cafetière qui ne sert que du café ou aurais-je aussi la

capacité de servir du thé ? 

Après mettre posée toutes ces interrogation, je pense que j’aimerai être une cafetière dernière

génération car j’aime les choses modernes. De même, en ce qui concerne le côté esthétique, je pense

que je serais atypique mais bien évidemment dans la limite du raisonnable. C’est-à-dire que je serais

probablement une cafetière originale de par son design mais avec des coloris s’accordant plutôt bien

ensemble. Effectivement, si j’étais une cafetière, je n’aimerais pas ressembler à mes semblables car

ça ne serais pas moi. Je suis quelqu’un qui n’aime pas être dans la norme mais qui préfère se

démarquer de ces congénères. J’aimerais être la cafetière réalisant les cafés les plus succulents mais

néanmoins, je souhaiterais être la cafetière accessible par tous au niveau de sa gamme de prix. En

tout cas, ce qui est sûr, c’est que si j’étais une cafetière, j’aimerai qu’elle me ressemble, aussi bien

du côté de mon caractère mais aussi bien de par ma personnalité. Il faudra alors que cette cafetière

soit à la fois créative, débordante d’amour envers ses propriétaires et désirant toujours rendre

heureuse les gens qu’elle aime à travers ses cafés.  

Finalement, toutes ces questions sont typiquement le genre d’interrogations que je me pose

quotidiennement. Tout cela va même jusqu’au point que, par moment, je suis capable de remettre

toute ma vie en question pour de simples futilités comme celles-ci. 



NOUVELLE 52 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

NOUVELLE 53 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

Cafetière

Bonjour. Oui, c’est bien moi qui vous parle. Je suis la cafetière rouge pale se trouvant juste

derrière vous. Je suis un peu timide, je n’ai pas vraiment l’habitude d’adresser la parole à des

inconnues. Pourtant, je vous ai choisis, vous un simple client du levus café. Vous êtes surement

venu vous détendre ou alors profiter de la belle vue qui est à votre disposition. Vous en avez de la

chance. Cela fait actuellement 5 ans que je travaille ici à pleins temps. Je n’ai même pas le droit à

quelques jours de repos.

Aie. C’est chaud. On ne fait que me bruler pour faire ce que vous, vous aimez, le café. Je



souffre tout le temps. Je suis une esclave à votre service. J’ai besoin de votre aide. Je suis sûr que

vous allez prendre soin de moi ; emmener moi avec vous. Comment ? Vous ne pouvez pas ? Ou

vous ne voulez pas ? D’accord je comprends. Mais voyez vous je me fait vieille et je ne veux pas

finir ma vie ici, j’ai besoin de plus de tranquillité, je ne peux plus rester comme ça. Je commence à

dysfonctionner, j’ai peur qu’ils… vous comprenez. Les voilà, s’il vous plait prenez moi… me

laissez pas.

Il est parti. Je me retrouve maintenant seule. Cela fait visiblement quelques semaines que je

n’arrive plus à produire du bon café. Ils parlent de moi je les entends, ils veulent me débrancher…

Pire, m’envoyer à la casse…

Personne ne veut de moi, plus personne ne s’intéresse à moi. Ma vie avait donc pour unique

but de servir ? C’est la fin ils sont là. Ils me déplacent. Il fait tout noir, je suis débranché.

NOUVELLE 54 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

Ma vie de cafetière

Je suis dans le noir et j’attends, je n’arrive pas à me rendre compte combien de jour se

sont écoulés, j’ai hâte de revoir un jour la lumière. Pour faire passer le temps je m’imagine

comment serait ma vie une fois que je serais sortie de mon carton, vivre avec une famille,

faire le café du père le matin avant de partir, pouvoir regarder les enfants grandir et évoluer

dans le monde. Et avoir le sentiment d’appartenir à une famille et pouvoir leur faire un bon

café pour égayer leur journée. 



Mais pas du tout j’ai été super déçue, quand je suis arrivée dans une grande

entreprise, dans le bureau du patron pour être exact. Pour vous donner plus de détails je suis

posée sur une table à côté d’une vieille bouilloire (surnommé plus couramment « mamie »)

qui commence à tomber en ruine. Au milieu de la pièce se trouve un bureau simple mais très

classe. La décoration est très simpliste, il y a juste une petite plante verte qui donne un peu

de vie, c’est d’ailleurs incroyable qu’elle soit encore en vie car personne ne l’arrose. Mamie

est la bouilloire de l’ancienne propriétaire de cette entreprise mais elle a dû partir à la

retraite, et à cause de son Alzheimer elle a oublié Mamie ici. 

Je suis contente qu’elle soit là je me sens moins seule surtout les jours fériés, quand

l’entreprise est fermée je m’ennuie à mourir. Heureusement que le patron est un gros

dépressif et qu’il n’a pas de vie sociale, il passe alors plus de temps à travailler pour oublier

sa misérable vie, donc c’est cool. J’aime bien le patron, je ne connais pas vraiment son nom

mais quand un employé rentre dans le bureau il dit toujours « bonjour Monsieur » alors j’en

conclus qu’il s’appelait sûrement Monsieur. Avec Monsieur je suis très bien rentabilisé, à

chaque fois qu’il finit son café il en refait un aussitôt, cela fait tout mon bonheur. 

D’après lui le café l’aide à décompresser, cela lui évite de succomber à toute la

pression. Vous savez, je suis une cafetière hors la loi, parfois quand les affaires marchent

mal Monsieur ajoute quelques substances illicites dans son espresso, mais il ne faut pas le

dire c’est notre secret. Une fois qu’il l’a bu il commence à me parler de toutes les petites

histoires qui font de son quotidien un enfer. Si je vous fais un résumer rapide ça parle de

Jean-Pierre qui arrive toujours en retard le lundi matin à cause de ses soirées la vieille,



Monsieur ne lui en veut pas de faire passer ses passions avec son travail mais il est déçu de

ne pas être inviter à toutes ses soirées formidables. 

Il nous raconte aussi comment il admire beaucoup sa secrétaire Aurélie, il la trouve

belle et gentille. Une fois qu’il nous a parler de Aurélie, il commence à insulter l’homme qui

a gâché sa vie en épousant la belle Aurélie. Avec Mamie, on a parié elle pense que Monsieur

ne trouvera jamais l’amour alors que moi j’y crois encore, je pense qu’il y a bien un jour

quelqu’un qui s’intéressera à notre buveur de café. 

Puis tout à coup le patron me tire de ma rêverie, il rentre dans le bureau le sourire aux

lèvres et il commence à danser. Cette situation n’est absolument pas normale, après avoir

fini sa dance, je lui fais un de ses café dont j’ai le secret, il commence à nous parler. Un

miracle s’est produit, Aurélie a quitté son conjoint car elle veut soi-disant se concentre sur

son travail et son avenir. Mais Mamie et moi on sait bien pourquoi, depuis maintenant

quelques temps il réserve des restos le samedi soir pour lui et Aurélie. Mais ce sont des

informations confidentielles. 

Au bout de quelques semaines Aurélie emménagea dans le bureau car elle est devenue

la secrétaire particulière de Monsieur. Je suis super contente pour eux, Mamie dit que leur

relation ne se limite pas à la relation du bureau, ses arguments sont l’eau de Cologne dont il

s’asperge tous les matins et le gel pour essayer de discipliner ses cheveux, deux choses qu’il

ne connaissait absolument à avant. Et donc d’après son expérience de la vieille, quand un

homme utilise ses produits c’est qu’il cherche à séduire une femme ou alors qu’il a déjà une

femme et qu’il souhaite entretenir la flamme qui les animent. La vie dans cette pièce est



beaucoup plus joyeuse et agréable. Monsieur sourit tout le temps et il y a plus de

conversation car Aurélie est une vraie pipelette, d’ailleurs maintenant elle s’appelle

Madame. Mamie aussi est ravie que Madame soit installée dans le bureau car elle boit du thé

contrairement à Monsieur. 

Depuis qu’on l’utilise souvent Mamie est plus joyeuse et moins grincheuse. Je suis

vraiment étonnée car sans la poussière et tout le tartre Mamie est vraiment ravissante elle

possède de jolies formes, elle produit aussi un magnifique sifflement lorsque l’eau boue.

Plus le temps passait moins l’on voyait le patron, avant il passait ces week-ends au boulot

mais maintenant qu’il connaissait personnellement Madame il venait au bureau que cinq fois

par semaine. Un lundi matin à dix heures, Monsieur et Madame se sont disputés gravement

car cela faisait maintenant deux semaines qu’elle était malade et les résultats de son test était

sans appel. Elle est devenue allergique au café. Elle accusait haut et fort que Monsieur était

le seul et unique responsable de cette tragédie. Pour se faire pardonner Monsieur promis à

cette dernière qu’il ne boirait jamais de café en sa présence. Après une heure de discussion

très animée ils finirent par faire la paix. Je commençais alors à me rendre compte de ce que

venait de se passer… 

Que vais-je devenir si personne ne boit de café ? Cela faisait maintenant un mois que

je ne servais à rien je commence à prendre la poussière, cela m’attristait énormément. On me

poussa tout au fond de l’étagère pour faire de la place à Minou le nouvel animal de

compagnie de Madame. À mon ancienne place se trouve maintenant le panier de cette saleté

de matou. Je vois de moins en moins la vie active du bureau entre toute la poussière et ce



chat obèse. J’aperçois de temps en temps Madame qui vient caresser sa grosse bête pleine de

poils pendant ses temps de pause. Quant à Mamie elle se porte très bien et se moque souvent

de moi et de ma pitoyable existence. Et puis un beau jour Madame décida que j’encombrait

son beau bureau, alors elle me débrancha et me remis dans mon carton et m’enferma. Milles

pensés me vinrent à l’esprit, je souhaitais que Aurélie revienne et qu’elle sorte de se bureau.

Et aussi que Monsieur retombe dans une dépression remplie de caféine. Je suis dans le noir

et j’attends, je n’arrive pas à me rendre compte combien de jour se sont écoulés, j’ai hâte de

revoir un jour la lumière.

NOUVELLE 55 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

RENOUVEAU

Salut ! Moi c'est Camille. Et je vis ici à Lillebonne dans une grande maison depuis

maintenant une dizaine d'années. J'ai toujours été plutôt jolie, brillante, différente des autres, avec de

jolies courbes à mon goût, toujours prête à rendre service même si on ne me l'a pas toujours rendu.

Mais qu'importe j'étais heureuse où j'étais ! Je faisais parfaitement ce que je devais faire...

jusqu'aujourd'hui. Je suis née dans l'usine Chemex mais je ne connait pas mes parents. Je sais juste

que je suis passée en boutique avant d'être adoptée. Aujourd'hui je voudrais te raconter le moment

où tout a basculé dans ma vie...

Nous sommes le 28 avril et avant ça tout allait bien. Chaque matin, celui qui m'a adopté

-Jean- se levait et venait directement vers moi en me caressant la joue. Comme chaque matin, il

déposa un filtre sur mes bords qu'il remplissait de café tout en souriant. En ajoutant l'eau bien



chaude une forte et délicieuse odeur de café émanait dans la cuisine. Il retirait le filtre pour partager

le contenu dans mon amie la tasse bien plus petite que moi. Je le voyais s'éloigner prenant au

passage un journal, en sifflotant gaiement pour aller se poser dans le canapé, avant de partir

travailler. Mais depuis ce fameux 28 avril, Jean ne travaille plus et je m'ennuyais un peu le matin,

mais j'attendais et il finnissait toujours par arriver, répétant toujours les mêmes geste mais avec

beaucoup moins d'entrain... voir pas du tout.Cela me rendais triste mais je ne pouvait pas y faire

grand chose. 

Maintenant je vais vous parler du 25 mai. Jean était loin d'être le plus malheureux mais ce

jour là j'ai tout de suite compris. En l'espace d'un mois de retraite, Jean avait complètement perdu la

tête. Je le voyais pour la première fois se lever en hurlant à sa fenêtre. Il était d'une nature très calme

et je savais que quelque chose allait changer à patir ce jour là. Depuis cela il ne me regardait plus de

la même façon. Quand il s'approchait de moi il était agacé, ruminait et soufflait d'énervement. Puis,

le 2 juin dans l'après-midi, je l'ai vu monter dans sa voiture dans la direction opposée de d'habitude.

Quand il est revenu en début de soirée il a posé quelque chose à côté de moi en s'exclamant "Fini de

cette corvée avec cette foutue cafetière !". Je n'étais pas prête à ce que Jean me remplace si

brutalement...

Aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2020 et je me trouve au fond d'une cave prête à être

revendue au premier venu, remplacée par une machine à café nouvelle génération Senseo d'après ce

qu'il a pu marmonner dans ses moustache la dernieère fois que je l'ai vu. Tout ce que je retiens de

cette histoire c'est que j'étais une belle cafetière jeune et frêle qui demandais un travail manuel et

qu'aujourd'hui c'est comme si mon existence n'avait plus aucune importance.



Moralité : Quoi ou qui que vous êtes, vous serrez tôt ou tard remplacé par quelque chose ou

quelqu'un qui apportera un regard nouveau à vos proches, vous faisant sauter de leur vie comme si

vous n'aviez amais existé. Et aussi que la retraite peut faire perdre la tête et que Jean aurait du

continuer à se lever tôt et trouver une activité intéressante plutôt que de passer ses journées devant

son écran à regarder SLAM ou DES CHIFFRES ET DES LETTRES. Forcément que ça lui ai monté

à la tête.

NOUVELLE 56 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

Mon histoire ? Assez banale.

 J'ai été durant plusieurs décennies la cafetière d'un certain François. Cet homme était pour

ainsi dire un maniaque du café : il m'utilisait environ 50 fois par jour, et parfois même 60, ce qui

avait tendance à vraiment énerver son docteur. Incroyable, me direz-vous ; oui et non, car malgré

que j'étais pour ainsi dire exploité, j'avais fini par prendre l'habitude de me faire appuyer dessus en

permanence. À la fin, je ne sentais même plus sa main ! Pour en revenir à François, je crois qu'il

était une sorte d'écrivain ; il passait son temps à parler seul de manière exagérée comme si il avait

devant lui un public, et avait pour habitude de prononcer des phrases qui me semblaient pleines de

sens. Excepté moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il méprisait à peu près tout le monde, riches

gentilhommes ou pauvres paysans. J'ai pas mal voyagé avec ce cher François, et il ne m'a pas

épargné ! Mais après tout, je ne suis pas à plaindre : il m'a toujours gardé bien au chaud et à l'abri

dans de très beaux appartements. Même si il ne me l'a jamais dit ouvertement, je crois qu'il en

pinçait un peu pour moi. Il me manque un peu, quand même, ce bon Voltaire.



NOUVELLE 57 (CLASSE DE PREMIÈRE) 

Suivre le lien : https://corona-tronc.webnode.fr/_files/200000544-c57d4c57d7/Nouvelle_57.pdf

NOUVELLE 58 (CLASSE DE PREMIÈRE)

Plaisir de courte durée

Pendant plus de 6 mois je ne voyais pas le jour, j’entendais seulement des bruits de clients,

des enfants qui criaient. Les jours passaient, je restais plongée dans l’obscurité la plus totale.

Soudain j’entendis une voix portante disant « fermeture du magasin dans trente minutes ! ».

Désespérée, je me disais que certainement, jamais ne pourrais-je voir le jour quand tout à coup, j’ai

sentis mes pieds se décoller du sol, je m’envolais ! Plusieurs minutes après il me semblait être atterri

dans un nouveau lieu, l’odeur de nourriture régnait fortement. J’entendis des voix d’enfants se

rapprocher de moi. Tout à coup, une lumière blanche apparaissait, j’étais enfin sorti du carton qui

me servait d’habitat depuis bien trop longtemps. J’avais très faim, un bon café me ferait grand

plaisir, et très soif, de l’eau serait la bienvenue. Je vis soudainement un enfant de petite taille me

saisir dans ses deux mains, je n’étais pas rassuré… L’enfant commençait à courir quand soudain il

glissa et il m’emporta dans sa lancée, c’était le drame !

La cafetière venait de découvrir le jour et une nouvelle famille, cet instant fut

malheureusement de courte durée pour celle-ci…



NOUVELLE 59 (CLASSE DE SECONDE)

Je suis une cafetière, une petite cafetière, une cafetière qui passe partout, qui se fond dans la

masse. Une cafetière pas trop vielle, mais pas le dernier modèle sorti. Une cafetière sobre, sans

couleur vive, mis à part ces petits boutons jaunes. Une cafetière posée dans un coin de la cuisine

accompagnée de mon ac-colite la théière. Une cafetière serviable en vers ces propriétaires qui rend

servisse dans leur petite maison bien sympathique. Une cafetière dans une maison n’a pas à

supporter tout les problèmes qu’on les autre cafetière dans des lieux de travail. Quand à chaque pose

elles doivent supporter les jérémiades de chaque employé, moi qui suis à la maison, j’entends que

les problèmes de mes propriétaires et cela me va bien. Mais bon, ma vision n’est pas très

passionnante, alors la votre comment est-elle ?

NOUVELLE 60 (CLASSE DE SECONDE)

Et si j'étais une cafetière ? Mais non ! Je suis une cafetière. Avant de me retrouver à la

décharge, j'étais dans un restaurant, dans la cuisine. J'avais pour mission de redonner du courage et

de la détermination aux cuisiniers qui se tuaient à la tâche pour satisfaire les clients. J'étais aimée et

je faisais le meilleur café, même avec du mauvais grain. Mais un jour, on m'a relevé de mes

fonctions. Il faisait beau ce jour là, on entendait les oiseaux chanter. Jamais je n'aurais pu me douter

qu'on allait me remplacer par une grosse machine qui ne sait rien faire à part du café à l'eau sans

goût. Je me suis alors retrouvée, toute seule, à la décharge. Enfin, je n'étais pas vraiment toute seule.

Il y avait d'autres objets, des voitures, des téléphones, des machine à laver le linge... Je n'allais pas

m'ennuyer.

Un jour, un homme est venu. J'ai tout fait pour me démarquer. Il était grand, n'avait pas de

cheveux sur le haut de la tête, se laissait pousser la barbe et la moustache. Je ne vous ai pas encore



raconter que je savais jouer de la musique et diriger un orchestre, un orchestre d’ustensiles de

cuisine bien sûr. Alors, quand cet homme s'est approché de moi, j'ai commencé à faire jouer

l'orchestre que j'avais monté. Eh oui ! Il faut bien s'amuser. Tous les matins et tous les soirs, quand il

n'y avait pas trop de monde, on répétait.  À cet instant, ce bel inconnu s'est arrêté et il a dit : « J'ai

enfin trouvé ce qu'il me fallait ». Mes copains et moi sommes donc repartis avec lui. Il habitait une

petite maison, dans la campagne profonde. Il nous a installé dans sa cuisine et il a commencé à nous

parler. Nous avons échangé longtemps sur nos vies et nous avons bu beaucoup de café. Il était

pianiste, il jouait divinement bien. 

Quelques semaines se sont écoulées depuis notre rencontre. On passait nos journées à jouer

de la musique, le bonheur absolu. Cet homme était très gentil, il nous demandait toujours comment

on allait, si on avait besoin de quelque chose. C'était adorable. Il n'avait ni de femme ni d'enfants, je

trouvais ça triste. Dorénavant, c'était nous sa famille. Il passait beaucoup de temps au conservatoire.

Il rêvait d'être connu et de faire des concerts dans les pays les plus riches et devant  les personnes les

plus importantes de ce monde. Malheureusement, il n'était pas très doué pour composer et aucun

orchestre ne voulait de lui car il était pauvre. Durant la journée, pendant qu'il était au conservatoire,

des enfants s'amusaient à venir autour de la maison. Des petits curieux, rien de bien méchant.

Parfois ils avaient le courage d'entrer dans la maison qui n'était jamais verrouillée et mes amis (

cuillère, fourchette, casserole...)  et moi prenions un malin plaisir à leurs faire peur en jouant des

musiques dignes de faire partie d'un film d'horreur. 

Un soir, notre maître adoré est rentré à la maison et sans prendre le temps de nous parler, il

nous mit dans la voiture. On ne comprenait rien, on était sous le choque des événements. Une fois

arrivé à la décharge, il nous déposa sur le côté et sans même un au revoir, repartit aussi vite qu'il

était arrivé. Quelques jours étaient passés depuis la fois où il nous avait reconduit dans cette endroit



infect. Il y avait du vent et un journal arriva jusqu'à nous. Il racontait l'histoire d'un talentueux

musicien qui avait créé une incroyable symphonie. Ce musicien serait devenu très célèbre et très

riche. Il habitait maintenant une très grande demeure. Il était très demandé et n'avait quasiment plus

de temps libre. Il y avait également une biographie de lui au dos du journal. Elle mentionnait les

études qu'il avait fait et le nom de ses professeurs. Mais cet homme c'est révélé être notre maître

adoré qui nous avait abandonné dans cette endroit hideux. Qui aurait pu deviné qu'il finirait par

percer dans la musique ? Tout cela n'était pas anodin. Quelques heures plus tard, il passait à la radio.

Il donnait une interview et à la fin, des extraits de sa symphonie étaient présentés afin de lui faire de

la pub et c'est à se moment que j'ai compris. Il nous utilisait depuis le début. C'était notre musique

qui était passée. Elle avait juste été aménagée pour être jouée par un orchestre symphonique.

Comment avait-il pu ? Et dire que c'est moi qui avait écrit les parties de chaque instrument. Il s'est

attribué tout le mérite et en plus il c'est débarrassé de nous sans même une once de gratitude. C'est

ainsi que se termina l'histoire. Le manipulateur était devenu riche et très connu et la cafetière qui

avait été gentille, serviable (c'est le cas de le dire), avait fini dans une décharge jusqu'à la fin de sa

vie.

 


