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Nouveautés dans le frigo ! 

CORRIGÉS 

1.  Humour / Économie 
2.  Une relation amoureuse 

3.  La porte du réfrigérateur 

4.  Lorsque sa compagne était chez sa mère 
5.  discours poétique 
6.  qui a une mauvaise odeur 
7.  Parce que les tomates sont recouvertes de moisissures 
8.  Le lapin est dans le frigo depuis assez longtemps 
9.  Il les confond avec des canettes de bière 

10.  Deux aliments parmi : des œufs / un artichaud / un citron / 2 poissons 
Deux plats parmi : de la mousse au chocolat / des lasagnes / de la soupe / du lait de soja 
Produit non alimentaire : un vaccin antigrippal 

11.  Parce qu’il y a 30 centimètres de glace à l’intérieur et qu’il a peur d’y trouver Michael Jackson 
enterré dessous. 

12.  de la compassion 
13.  Smart frigo 2016 
14.  car ce sont des termes de management d’entreprise 
15.  Il lui reproche d’être nu. (Il doit se rhabiller avec du film fraîcheur transparent).  
16.  La restructuration par l’excellence opérationnelle = plan social 

La mutation de compétitivité = La délocalisation 
L’évaluation = L’évolution 
La target = la cible 

17.  Il leur reproche de ne pas avoir dépassé le niveau du bac à glaçons.  
Le bac à glaçons est l’accessoire dans lequel on verse l’eau pour faire des glaçons, mais le bac c’est 
aussi le baccalauréat, le diplôme de fin d’école, donc en leur reprochant de ne pas avoir le niveau 
bac, il leur reproche leur manque de formation. 

18.  1) Un entretien individuel ; 2) Le dégivrage du frigo (le débrancher pour que toute la glace fonde ; 
3) Le nettoyage du frigo (avec un karcher) et de la javel) 

19.  Baisser de deux degrés la température du congélateur 

20.  Il aura pour rôle de mener la cellule de soutien psychologique 
21.  Méfions-nous des gens qui nous veulent du bien 

 

Transcription de l’enregistrement 
Françoise Treussard : – c’est la cuisine, c’est important. Et c’est le lieu que Lucas Fournier a choisi pour nous faire 

un discours. Alors, c’est un type un peu bizarre, Lucas… je ne sais pas qui vous êtes et à qui vous faites le discours. 

Lucas Fournier : – Oui, je viens de m’installer après une expérience… euh… un peu désastreuse avec une nouvelle 

partenaire, très avenante, Valérie. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Alors, chez elle, tout m’est permis sauf 

une porte que je n’ai pas le droit d’ouvrir. Alors, c’est pas sa chambre, qui est un boudoir où l’on ne boude pas 

son plaisir. Ce n’est pas son cabinet de toilette, qui est une petite station balnéaire. Non. Ce n’est pas la cuisine 

non plus, Françoise, qui est une petite taverne d’Ali Baba. Non. C’est autre chose que je n’ai pas le droit de voir… 

Françoise Treussard : – C’est son quoi… ? 

Lucas Fournier : – Son frigo… Ça me gêne un peu d’en parler. Et alors, un après-midi Valérie était chez sa mère, 

alors je l’ai hélas ouverte, la porte étroite, la porte interdite de son Vedette 430. C’était pendant l’horreur d’une 
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profonde nuit réfrigérée, et la petite lumière blafarde du frigo éclairait un spectacle insoutenable. Je les ai vus, 

eux, les occupants du frigo, dans le simple appareil d’une triste laideur que l’on vient d’arracher au sommeil 

glacé. Je les ai respirés. « Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, verts comme les prairies », dit le 

poète… mais il ajoute « et d’autres corrompus, riches et triomphants ». Et là, dans le frigo, le corrompu pue. 

Sauf qui pue les amis ! 

Donc, voici notre rencontre : 

« Bonjour, je suis votre nouveau patron. Vous êtes qui, là, vous ? Ah ! Je parie que vous êtes les navets, hein ?! 

Ah, si si si ! Ah non ? Les tomates !? Ah, j’en avais jamais vues comme ça. On dirait du Arcimboldo en bleu Klein. 

Ah ! C’est la moisissure. Oui, c’est le drame des mal-logés. Et vous êtes depuis combien de temps dans ce frigo ? 

L’été dernier ! Ah oui, quand même.  

Et là, c’est quoi là ? On dirait le lapin de dimanche dernier avec du guacamole dessus. Ah non, c’est de la 

mayonnaise, le guacamole, d’accord ! Mais le lapin, c’est du développement durable. 

Et à l’étage au-dessus, bonjour, vous êtes qui vous ? Je parie que vous êtes les canettes de bière, hein ? Toutes 

dures toutes gonflées, non ? Ah ! Des yaourts [à la] fraise des bois à consommer avant noël 2014… et en plus 

quoi ? Ah, vous êtes bio ! 

Bon, au-dessous, c’est le bon coin, là, y a de tout, alors : des œufs, de la mousse au chocolat, du citron, bleu 

toujours, un bol de soupe, deux poissons, oui, ça se sent, de l’artichaut, un vaccin antigrippale, tiens ! Du lait de 

soja, des lasagnes dans un Tupperware – Bonjour tout le monde ! 

Bon, on va s’abstenir de descendre dans les bas-fonds, là, vers le compartiment surgelés, y a déjà 30 centimètres 

de neige en bas des pistes et j’ai peur de trouver Michael Jackson sous les glaçons. 

Bon. Eh ben il était temps que j’intervienne, hein ! Mes pauvres amis – les tomates, les yaourts, le beurre 

Président qui date du dernier quinquennat… Je vais rétablir l’ordre ! Ah, vous étiez plongés dans la nuit 

pascalienne de la chaîne alimentaire, mais c’est fini : on va faire du bon boulot ensemble ! Je lance le plan Smart 

Frigo 2016. Mon obsession managériale : dans un monde digitalisé ultra-compétitif, c’est l’approche bottom-up. 

Vous savez, ce qui compte, c’est l’épanouissement des hommes, des femmes et des objets. Valérie s’est 

épanouie à mon contact, et vous dans le frigo, eh ben ça sera pareil, voilà. Parce que le genre « frigo sauvage 

célibataire » en mode élevage de bactéries, c’est fini ça. Non, pour un frigo 2016 comme pour une femme, moi, 

je veux le triple E (EEE) : 

E élégance, alors vous le jambon, là, les tranches, je ne veux plus vous voir sans rien : on se rhabille ! Votre 

uniforme maintenant pour tous c’est le film fraîcheur transparent ! Bien tendu sur les assiettes et les compotiers, 

hein ! Je ne veux pas que ça plisse ou que ça fronce. Une petite bulle d’air sous un film, et c’est l’ascenseur pour 

la salmonellose. Non. Vous êtes tous solidaires. Le vivre ensemble, c’est vous qui le portez. La discipline, c’est la 

force du frigidaire.  

E, c’est l’efficacité, dans l’entreprise frigo comme dans le monde digitalisé ultra-compétitif, on est riche de sa 

diversité. Chacun à sa place. Je n’aime pas le mot plan social, non, je préfère parler de restructuration par 

l’excellence opérationnelle. C’est plus difficile à prononcer, mais ça a plus de profondeur… 

Françoise Treussard : – Et ça fait peur ! 

Lucas Fournier : – Non, parce que les légumes vont retourner dans leur bac, le lait dans la porte, les yaourts au 

milieu, les bouteilles en bas, parce que la démocratie participative, la mixité sociale, d’accord, mais la sécurité 

alimentaire d’abord ! 

Et E, enfin, c’est évolution. Alors les glaçons qui n’ont pas dépassé le niveau bac depuis 18 mois, eh ben vous 

devez changer. Le monde est en mutation. C’est un monde – digitalisé ultra-compétitif ! Je le répète, hein ! On 

peut vous reconvertir en glace pilée ! Et puis faudra vous ouvrir aux idées neuves. J’ai prévu de faire un open-
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space en bas, dans le frigo, dédié à la forme et à la diététique. Une pépinière de start-ups énergisantes. Ça veut 

dire que les fromages qui s’étaient laissé aller couler en bas, eh bien vous devrez aller ailleurs. Je n’ai pas dit 

délocalisation… je n’aime pas le mot délocalisation. Je préfère parler de mutation de compétitivité. C’est mieux, 

hein ? 

Voilà, mes petits ! Ben le cauchemar est terminé. On va inverser la courbe. J’aurai dans la journée un entretien 

individuel avec chacun. Vous aussi, les sardines dans la petite assiette, oui. Un entretien d’évaluation. Non, je 

n’aime pas le mot évaluation. Disons plutôt : évolution. Nous sommes des enfants de Darwin. Vous me direz ce 

que vous faites là, dans le frigidaire, et on verra ensemble ce que vous pouvez apporter au collectif, hein ? J’ai 

fait la même chose avec Valérie. 

Françoise Treussard : – Oh, la pauvre ! 

Lucas Fournier : – À midi… non mais ça concerne tout le monde, hein !, à midi je m’attaque à l’Everest – le 

compartiment surgelés. L’iceberg est coincé dans le frigo, là. On va dégivrer. Alors ce sera un vrai changement 

climatique, une opération cathartique. Et dans cathartique, il y a… ? 

2 personnes : – Arctique. 

Lucas Fournier : – Arctique ! Eh oui ! Bravo les surgelés ! Y a cata aussi mais bon… Enfin, pour nous, pour vous, la 

target, la cible – la target… 

Françoise Treussard : – Si, si. On peut dire. 

Lucas Fournier : – C’est de baisser de deux degrés la température du congélo, hein ! On est sur les standards 

internationaux de COP 21. Alors, ne vous inquiétez pas les tomates bleues, j’ai aussi pensé à vous. Je suis un peu 

le Steve Jobs du frigo. Innovation et destruction créatrice schumpeterienne. Et aussitôt après l’opération 

congélo, on va nettoyer les écuries d’Augias, enfin, le frigo, au karcher et à la javel. J’ai fait pareil avec Valérie, 

hein ! 

Enfin, et c’est très important pour un management du vingt-et-unième siècle, dans un monde… digitalisé ultra-

compétitif, hein, il y aura aussi une cellule de soutien psychologique. 

Françoise Treussard : – Ah quand même ! 

Lucas Fournier : – Oui ! Que je confie à l’artichaut. C’est une plante de grand feuillage, comme disait Saint-Exupéry, 

et il pourra vous consoler. Voilà… Attendez, je crois qu’il y a Valérie qui rentre, là… alors écoutez, on va reporter 

l’opération à ce soir. Rendez-vous à minuit. Allez, je vous laisse. 
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