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1 
LEÇON DE BRICOLAGE

Les trois chambres d’hôtes sont presque terminées. Il est 11 h 10, occu-
pons-nous des portes de la seconde partie qui sera finie dans quelques 

semaines. Eh oui, on s’agrandit ! Les portes sont démontées, au rez-de-
chaussée, posées contre le mur. La « coquelicot » est la première, dans 
l’ordre alphabétique avec un C, avant la L de « lilas » puis la N de « nénu-
phar ». L’ordre et le classement sont mon rayon, le bricolage aussi.

La serrure a été peinte par ma sœur ! Autant dire qu’elle l’a trempée 
dans un seau (seau : récipient qui peut contenir aussi de la peinture tout en 
étant bien bête). Avec un cutter, j’arrive à libérer les fentes des quatre vis 
mais la serrure sera inutilisable.

Premier trajet chez mon quincaillier (quincaillier : du latin quinqua qui 
veut dire cinq et on se demande bien pourquoi et cailler parce que mon 
dit-quincaillier n’a pas de chauffage dans son magasin).

— Salut Michel ! Ça va ?
— Toujours avec tes chambres, Marc ?
Au lieu de s’appeler Michel, il aurait pu se nommer Ali Baba. À 

Longny, le quincaillier est en face de l’église, c’est pratique et j’y vais à 
pied, à 350 mètres de chez moi. Je trouve la même serrure, noire à grosses 
clefs comme autrefois. Je veux du rustique, de l’authentique pour mes 
chambres d’hôtes.

SOIXANTE EUROS !!! J’ai payé soixante euros ! De retour à la mai-
son, j’essaie. Tiens la clef est en bas.

Deuxième trajet chez le quincaillier.
— Michel, je me suis trompé de sens.
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— Pas grave. Donne, on regarde ça ensemble.
Il fallait en prendre une « gauche » (gauche : autrefois on disait 

« senestre » contrairement à « dextre » qui était la droite et qui a donné 
« dextérité » ; senestre a donné « sinistre ». Dites donc, vous ne lisez pas 
que des conneries).

Un petit coup de râpe sur la porte (la lime c’est pour le métal) et d’œil 
à travers les trous : l’entraxe n’est pas le même (entraxe : distance entre 
deux trous ou deux axes et qui peut tuer quand on le respire dans un atten-
tat du métro londonien). J’agrandis le trou à la perceuse avec une mèche 
toute neuve qui coupe bien (mèche : tige hélicoïdale qui perce et coupe 
mais rebelle quand il y a du vent).

La clef peut tourner et la poignée, distante de 55 mm, aussi. Les poi-
gnées sont en porcelaine (porcelaine : jolie matière blanche qui couvre les 
cochons pour leur tenir chaud). Ce sera du plus bel effet et les clefs, cache 
et autre enjoliveurs sont en laiton. Flûte ! Pas de vis dorées !

Troisième aller-retour chez Michel.
— Michel, des vis en laitons s’il te plaît.
— Toi, tu aimes le sport. Quand on n’a pas de tête on a des jambes.
Noir, porcelaine et doré. La serrure fixée, il faut enfoncer la tige qui 

entrera de chaque côté dans les poignées. Re-flûte. La tige carrée est un 
peu juste, il faut faire un trou de plus. Je file au fond du jardin, dans mon 
atelier, me servir de ma perceuse à colonne. Pas de mèche de 3 mm.

Quatrième Aller-retour. Il va fermer, il est midi trente. Je cours.
— Gars Mi.
— …
Ça marche, ça roule, non ça ouvre. Un petit clou avec une bonne tête, 

comme mon petit-fils, un coup de pince dessous pour le tordre et ça tient 
la tige carrée.

Dans cette chambre « coquelicot » aux rideaux rouges comme un pan 
de mur que ma femme a ciré, aux vieux radiateurs en fonte, grenaillés et 
repeints comme neufs, la porte et la serrure à l’ancienne auront fière allure.

Il est 12 h 50. J’ai mis 1 heure quarante !
Je soulève la porte, monte l’escalier extérieur et me dirige vers mon 

coquelicot.
C’est pas la bonne porte.
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2 
ANNIVERSAIRE

J’ai attrapé soixante ans ! J’ai at-tra-pé soix-an-te-ans !!! Je suis allé chez 
mon médecin, elle m’a dit qu’il n’y avait rien à faire. Personne ne peut 

rien pour moi !!!
« Mais, enfin, me suis-je exclamé, je me souviens bien de la tête de 

mon beau-père quand il avait soixante ans, en 1991, il n’était pas du tout 
comme ça ! » Ah, c’est abominable. Ah, c’est épouvantable.

Je me lève très tôt tous les matins alors que certains restent au lit ;
j’ai un boulot de dingue alors que l’état balance un fric de dingue ;
je porte un tablier deux fois par jour alors que certains portent un kilt 

une seule fois dans leur vie ;
je mets les petits plats dans les grands quand des grands mettent leurs 

petits dans leur plat ;
je respire la nature à pleins poumons pendant que la nature a plein de 

poumons ;
je fais du sport chaque automne en forêt alors que ma femme est pro-

fesseur de spores,
je collectionne dans ma cave de vieux flacons pendant que des cons 

vident leur cave dans l’Yonne ;
je prends très soin de ma santé grâce à certains qui boivent à ma 

santé… »
Mais tout va bien, m’a-t-on rassuré : tu es devenu sexygénaire.
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3 
BURSITE

Ce matin rendez-vous à 8 h 15 à Alençon chez le rhumatologue. Mon 
médecin souhaitait avoir un avis concernant mon talon gauche enflé 

par une bursite.
Le nez devant l’écran, il me demande si je suis déjà venu.
— Non, répondis-je.
— Alors vous avec un homonyme qui a votre âge.
— Tiens ? Les Desailly sont plutôt dans le Nord et le Pas-de-Calais.
— Mais lui habite à Longny.
— ???
— Vous êtes venu en 2014 pour un problème de poignet.
— Ah ?! Ptêt’ bin. Mais c’était pas avec vous. J’ai une bursite.
— Alors retirez votre pantalon et votre slip.
— ?!
— Une bursite est une inflammation des bourses, c’est-à-dire des tes-

ticules. Enlevez votre pantalon.
— Non. C’est pas une bursite, je crois que c’est une durite, une bau-

xite, un brexit. Et je garde mon slip.
Après s’être bien foutu de ma gueule, il m’a dit que le mot bursite était 

employé pour toute grosseur rhumatismale. La mienne est au talon.
Avant de me prendre 15 €, il m’a dit que trois injections de cortisone 

suffiraient mais qu’en fait ça risquait de revenir. Pareil pour l’opération. Je 
garde mon inflammation, qui n’est pas celle de la gaine du talon d’Achille, 
et je me reproche d’avoir fait deux heures de bagnole pour des prinites 
(prunes en latin).
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4 
CHEZ LE DOCTEUR

Vous vouliez des nouvelles de ma santé ? Elles sont très bonnes !

Mardi j’avais rendez-vous chez l’ORL. À force de mettre ma main en 
cornet à l’oreille, mes filles trouvaient cela insupportable. Une demi-heure 
et une grille de mots croisés plus tard, j’entre dans son cabinet. Après un 
examen des conduits, propres, je pénètre dans son petit cagibi où il me 
place un casque. C’est l’heure des sons, de l’aigu au grave, la leçon du 
grave à l’aigu. Puis c’est le chuchotement féminin. Là il faut répéter ce 
que l’on entend. Facétieux comme je suis, je n’hésite pas.

— Une échelle
— Eun ékelle
— Une table
— Eun tap’
— Une chaise
— Eun kaïelle
— Un collier
— Un pinderlot.
Le sorcier me retire alors le casque des oreilles pour me dire : « Vous 

avez vu le film ? » Je hoche la tête : « Ouais, mais euch’us d’Lille misote, 
hein ? »

Me demandant gentiment de continuer sérieusement, je souris et opine 
à nouveau du chef, au chef.

En deux ans et demi, je n’ai perdu que 2 à 3 dB. C’est bon mais je 
ferai faire un devis à Mortagne, chez un prothésiste. Il m’a confirmé que 
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ça tourne autour de 3 000 pépettes sans les remboursements mais avec le 
bluetooth, la stéréo et JBL-BOSE-SONY intégrés. Le projecteur laser et 
les sunligths-des-tropiques sont en option.

Le lendemain j’étais chez mon médecin généraliste. Elle ne m’a pas 
fait faire de prise de sang car elle jugeait cela inutile. À propos cela me 
fait penser que j’ai rentré 60 litres de côtes de Duras lundi. Il y a certaine-
ment des cubis pour vous. Tension de jeune homme, poids stable, baskets 
branchées, prostate inexistante, sourire enjôleur et coup de froid du sté-
thoscope comme d’habitude.

Bref je vais mourir en bonne santé.
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5 
« DIEU EXISTE-T-IL ? DIEU SEUL LE SAIT » 

JEAN D’ORMESSON

J’ai été passionné par ma dernière lecture : « Une chose étrange à la fin 
que le monde ». Ce puits de science écrit aussi que Pascal, éminent 

savant, inventeur, philosophe, mathématicien, croyait en Dieu. Et d’Or-
messon de dire que si un tel génie avait la foi, comment un simple imbé-
cile pourrait-il dire le contraire ?

Plus loin, au sujet de la création du monde, notre auteur parle de 
« Hasard et nécessité ». Certes, certes, comme dirait Matthieu, mon 
beau-frère.

Christian Bobin dans L’Homme-Joie, fournit une réponse : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Cette parole du Christ est 
la parole la plus amoureuse qui soit. […] Elle est aussi bien la seule preuve 
de l’existence de Dieu : on ne s’adresse pas ainsi au néant. On ne fait pas 
de reproches au vide. »

Le terme que j’utilise volontiers est « Providence ». Quand des hôtes, 
à ma table, me demandent par quel hasard nous avons quitté Lille en 1985 
pour arriver dans le Perche, je réponds systématiquement, et quelle que 
puisse être la religion ou la foi de mon interlocuteur : « Ce n’est pas le 
hasard mais la Providence ». Alors, en fonction de leur curiosité, j’argu-
mente plus ou moins. Et si je sens une réticence ou vois une grimace, je 
change de sujet. Mais, c’est assez rare.
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