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BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Situé à 140 km de Paris, Longny-au-Perche est un havre de 
paix, ressource de quiétude, silence, air pur et produits de la ferme.

C’est là qu’habite Marc Desailly depuis trente ans, avec sa 
femme et ses cinq enfants. Il y propose depuis quinze ans chambres 
et table d’hôtes.

Démissionné de l’éducation nationale (avec deux minuscules 
comme il le précise) après un ras-le-bol monumental, il aime à 
recevoir sa famille et de nombreux amis pour les régaler et les 
faire rire : foi de bon vivant !

Il a écrit deux pièces de théâtre : On répète depuis le début et 
Bin, mon cochon (Fais pas le clone), publiées et jouées à l’échelon 
local.





À mon grand ami Guy Mahieu (1958 – 2014) 
 

et aux nombreux sketches interprétés 
en première-terminale et pédago à Loos et à Lille.
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1. 
LE NOM DES MODÈLES DE VOITURE

Exporter nos produits français, est-ce vraiment difficile ? 
Quand je parle de mon pays, la France, j’en ai… plein la 

bouche ! Nos spécialités culinaires et viticoles sont les premières 
du monde. Mais nous n’exportons pas que ça.

Citroën espère construire sa DS9 en Chine. C’est un modèle 
qui plaira aux Chinois car elle a énormément d’espace pour les 
jambes à l’arrière. On peut se demander d’ailleurs pourquoi étant 
donnée la taille moyenne du Pékinois.

Faisons un tour rapide du monde pour savoir si le conduc-
teur est heureux de posséder son véhicule. D’abord comment 
l’appelle-t-il ?

Les Allemands ont, hélas, toujours aimé les chiffres.
— Moi je roule en « 5 », dit le possesseur de BMW.
— Moi en E350 dit le Mercedes.
— Moi en « 8 » dit l’Audi.
Pas très brillant. Si ce n’était la qualité de fabrication de ces 

véhicules, on se prendrait à regretter Goethe ou nos poètes roman-
tiques du XIXe siècle.
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Et toi l’Américain ?
— Je roule en « vipère » (viper), dit le Dodge.
— Moi en « croisière » (cruze) ou en « étincelle » (spark) dit 

le Chevrolet.
— En « zéphyr » dit le Lincoln.
Ouaouhhh, ça en jette ! Quelles appellations !

Et toi l’Italien ?
— Je roule en « tête rouge » (testa rossa) dit Ferrari.
— Moi en « diable » dit Lamborghini.
Quelle puissance ! Quelles couleurs ! Quel savoir-faire ! Quelle 

vitesse !

Et toi l’Anglais ?
— En « fantôme d’argent » (silver ghost) dit Rolls Royce.
— En « supériorité » (vantage) dit Aston Martin
— En « Elise » dit Lotus.
Mazette (My Zette !) Quelle originalité et quel beau prénom 

féminin : un de mes préférés !

Et toi le Français ? Parce qu’évidemment j’ai inventé une chute 
pour mon histoire…

— Moi, j’roule en berlingo !!!

BONNE ROUTE ET BONBONS.
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2. 
LA MANIE DU TOUCHE-À-TOUT

Pour bien comprendre ce qui va suivre (voir Crête) je me 
dois de vous livrer ma fable du touche-à-tout, qui est un 

handicap, une plaie, le souci qui me fait tourner en dérision.
L’anecdote que je m’en vais vous narrer se situe à une époque 

tranquille de ma vie : mon service militaire.
Aïe, diront certains, voilà les souvenirs de bidasse ou d’un 

autre âge. D’un autre âge, certes, puisque le dit service n’est plus 
obligatoire ; de bidasse, que nenni, puisque j’étais dans l’armée de 
l’air avec un beau costume bleu et un calot.

Une certaine semaine, qui m’avait empêché de rentrer chez 
moi, à Lille, le vendredi soir comme tous les weekends, était 
appelée « semaine du caporal de service ». Il s’agissait de veiller 
à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de cette base aérienne 
de Taverny, dans le Val d’Oise. Unique obligation et bien légère : 
se lever un peu plus tôt et terminer à 18H30.

Je finis ma ronde par la pièce principale, celle du général du 
Commandement Aérien des Forces de Défense Aériennes, au rez-
de-chaussée, au fond du couloir mais à droite car à gauche ce sont 
les toilettes.
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J’entre pour la première fois de ma vie dans ce local. Stupeur ! 
À côté de son bureau, s’en trouvait un autre, plus petit, avec plein 
de boutons et de lumières !

Joie ! Tel un enfant émerveillé par les lumières clignotantes du 
sapin à Noël, je m’approche… J’appuie sur un bouton, bien sûr, 
et j’entends :

— Sécurité base, j’écoute.
Les Cocoyes !!!
Les Cocoyes, crâne rasé, maître-chien et circulant en jeep, 

sont à la défense de la base aérienne ce que le grassouillet de ser-
vice, tuyau en plastique faussement vissé dans l’oreille pour faire 
croire qu’il est en relation directe avec le FBI, debout à l’entrée 
du MARFOUR CRACKET, est préposé à la surveillance noncha-
lante dudit magasin. Sauf que les Cocoyes étaient redoutés par 
tous, et en particulier par les petits incorporés de l’année.

Je ré-appuie sur le bouton : rien à faire, il reste enfoncé.
— Sécurité base, j’écoute.
J’imagine déjà la jeep vrombissante, sortant du tunnel et s’arrê-

tant avec deux ou trois kamikazes et leur chien pour me casser la 
gueule.

Vite une idée. Il faut qu’ils s’imaginent que c’est une erreur. 
Je prends ma belle voix de ténor et entame « On a chanté les 
Madrilènes… » et je cours vers les volets roulants et RATATAM, 
RATATAM, je les manœuvre de haut en bas et de bas en haut 
pour que les monstres s’imaginent que c’est bien le « caporal de 
semaine », celui qu’ils nommeront « l’abruti » parce qu’il n’est pas 
professionnel, qu’il touche à tout et s’est trompé de manœuvres.

Je finis de fermer les volets, je jette un œil au pupitre : le voyant 
s’est éteint. Je ferme la porte, cours dans le couloir, referme la 
porte principale et, sans un regard en direction de l’entrée du tun-
nel, je pique un sprint vers mon bâtiment.

Arrivé dans ma chambre, j’ouvre mon placard, déplace quelques 
vêtements et décapsule une bière, bien cachée. Ouf !
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Les commandos n’auront pas eu l’idée de vérifier le fichier 
indiquant mon nom sur le tableau des services cette semaine-là 
et j’attendrai avec impatience la fin de la semaine prochaine où je 
pourrai savourer 48 heures de liberté.
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3. 
CRÊTE – 1 

(SANS JEU DE MOTS)

Pour fêter les cinquante ans de ma femme, nous pensons 
depuis longtemps faire un voyage en Crète.

N : B Le parler « grec ».

Les emmerdes « Kakôs »

Tout avait commencé lundi à 6:30 du matin. Après deux pas-
sages devant Orly, nous n’avions pas trouvé « PARCORLY », où 
nous garer. Mais les mecs, sympas « Koulôs », de cette société 
de parking, gardiennage et navette aller-retour nous appellent sur 
notre portable pour nous guider vers Vitry-Châtillon. Sans eux, 
impossible de trouver.

Il est moins une et tout le monde stresse : nous sommes partis 
trop tard de Longny et n’avons pas les deux heures d’avance qui 
vont bien d’habitude.

L’enregistrement vraiment limite est à 7:15. Je gare la Mazda, 
sors les valises, les range à l’arrière de la fourgonnette et monte 
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avec ma femme à l’avant. À 6:50, la fourgonnette démarre. Enfin 
devrait démarrer parce que le zig n’y arrive pas. Il va chercher 
un acolyte « mékanikôs » qui soulève le capot et rebranche un fil 
à la batterie, provisoirement. Et hop ! En voiture Simone « Nana 
Mouskouri » (étonnant, non ? !)

6:55. L’idée me prend de revérifier, pour la 8e fois, l’heure de 
départ. Je sors mes lunettes, allume le plafonnier pour lire mon 
billet. Pas de lumière. Je tripote « plotôs » au plafond. Rin du tout. 
(cfs ma manie du touche-à-tout)

7:05 devant Orly ouest pour déposer un autre couple. Pourquoi 
pas nous avant, hurlé-je dans ma tête ! Mais le chauffeur peste. Il 
n’arrive pas à ouvrir les portes arrière du fourgon. Il se dirige vers 
sa clé de contact. NON ! S’il retire sa clé, le moteur se coupe et il 
faut rappeler mékanikôs ! Il passe alors entre les sièges pour ouvrir 
par l’intérieur en jurant.

Moi, penaud, j’aperçois le bouton « bitoniôs » à côté du plafon-
nier, marqué « fermeture centralisée ». Je ne souffle mot sous le 
regard assassin d’Édith qui me redit pour la millième fois : « Avec 
ta manie de toujours toucher à tout ! »

Autrefois ce genre de bouton n’existait pas.

Ainsi va le monde aujourd’hui.


