
TOUT EST LÁ 

Manucron, Médor et le Président… 

 

 
 

Le costume du président serait trop grand pour lui s’il retournait à sa vie antérieure ? 

  

Manucron est un cadre moyen, en taille mais pas en égo... Il habite dans un lotissement, 

une maison comme les autres avec un petit jardin... Il a un gros chien, Médor avec qui il 

randonne quotidiennement ? 

  

Un jour de promenade, ils voient un carton... Curieux ! Ils s'approchent, mais pas 

question de l’ouvrir ? Ça pourrait être dangereux ! 

  



Au retour à la maison, le maître canin raconte leur trouvaille à sa femme, Trognone ! « Tu 

aurais pu l'ouvrir le carton. Que cachait-il ?  

– Le carton était neutre, sans inscription ! J’y retourne de suite avec Médor… » 

 

Seconde approche ? « Attention Médor ! Tiens-toi prêt !  

– Wouf ! »  

 

Le carton est ouvert… Un complet costume de président prêt à porter ! « Wouf !  

– Oui, j’ai compris, il est fait pour moi.  

– Wouf ! Wouf ! 

- Je m’en habille !  

– Wouf ! Wouf ! Wouf ! » 

 

Et voilà le maître et Médor marchant sur la grande avenue qui conduit au palais 

présidentiel ? Leurs regards croisaient le regard des gens qui les regardaient ? Et là, une 

femme s'écrie :"Mais ! C'est le président !  Il est seul avec son chien ! Quel bel homme ! 

Quel beau chien !  

– Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! » 

 

Les cris fusent de partout : « Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous voir ! 

– Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! » 

  

Puis, vinrent des hommes à l'air important : « Monsieur le Président ! Nous sommes vos 

agents de sécurité ! Il est dangereux de vous promener seul. Nous vous accompagnons au 

Palais !  

– Wouououououououfffffff ! » 

  

Le Palais de l’Élysée ? La garde républicaine, en grande tenue, salue l'entrée du Président ! 

– Wouououououououfffffff ! » Médor, retourne à la maison seul ! Il n’a pas changé de 

costume, lui !  
 

Ayant pris connaissance de l’information des journalistes s'approchent : « Monsieur le 

Président, vous avez prévu une conférence de presse ? » Pas de réponse ! Même pas celle 

de Médor puisqu’il est retourné chez lui ! 

 

D’autres questions fusent : « Monsieur le Président, que pensez-vous de la situation de 

notre pays ? » Toujours le silence…  

 

Mais comme à son habitude Manucron qui ne répond jamais aux questions des autres, 

improvise un discours ? : « Attendez, comme vous le savez, je réfléchis et j'ai beaucoup 

réfléchi ! Votre nouveau président, votre premier de cordée à prévu des choses pour 

régler  nos soucis. Les miens d’abord ! » 



Et une autre allocution diffusée sur toutes es chaînes !  

« J’organise un conseil des ministres et dans la foulée, je présenterai mes décisions au 

journal de 20 h. Á TF1, la chaîne privée, bien entendu avec Jean-Pierre Ricard, mon fidèle 

journaliste !  Mais avant, je me dois de faire une visite aux autres présidents étrangers 

d’importance. Je veux dire Donald, le vilain petit canard et Wlad Imir, l’ours blanc de 

Sibérie !  Mon avion est-il prêt ? Vous ne croyez pas que je vais faire comme vous, 

marcher à pied à moins d’un kilomètre, faire du vélo pas plus d ‘une heure, rouler en 

voiture archaïque ! » 

 

Quelques jours passent. Du président, on ne sait rien, si c’est qu’il ne se prend pas pour 

un prolétaire. Lui, il a traversé la route, il a vu un carton, et grâce au costume qu’il y avait 

dedans, il a trouvé un nouveau boulot ! Pas comme ces va-nu-pieds qui n’ont rien dans la 

tête ! Ni aux pieds ! 

  

La conférence de presse arrive ? Seul son copain Ricard a le droit de poser les questions 

que Manucron a préparé ! : « Françaises, français, je suis votre président. Je connais mes 

préoccupations. Je vais y remédier... » 

  

C’est alors qu’il s'aperçoit que son costume le gêne aux entournures ? «  Pourtant, j’ai la 

carrure ! » De nouveau silence radio ! 

 

Des bruits commencent à courir : « où est le Président ? » Alors, Manucron, ose ressortir 

de son  palais ?  Des applaudissements  de partout ! Manucron est abruti par les cris de 

joie ! La foule crie de nouveau : « Vive le Président ! » 

 

Que se passe-t-il ? Qu’arrive-t-il ? Face à lui, un homme vêtu simplement d'un beau  

costume de président ! Il est accompagné d'une femme élégante, bien plus âgée que lui, 

tenant un gros chien tout heureux en laisse ? « Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! 

Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! » 

 

Manucron ne sait plus quoi dire… Face à lui : «  Mais, c’est le vrai président entouré  de la 

garde  présidentielle ! Mais, c’est Trognone ! Mais c’est Médor !  

– Pouaf ! Pouaf ! Pouaf ! Pouaf ! Pouaf ! Pouaf ! Pouaf ! Pouaf ! » 

 

Tout s'effondre. Sa femme avec un autre. Et à son âge ? 

 

Dépité, Manucron  retourne chez lui, retrouve sa maison, son jardin. L'herbe a poussé 

vitesse grand V, le ménage n’est pas fait, la gamelle est vide et le lit retourné ! 

 



Seul, dans le hall d’entrée, trônent un balai, une pelle, une balayette, des chiffons à 

poussière, des bâches, des éponges… Alors Manucron comprend ? Il prend le balai et fait 

ce qu'il n'a jamais fait ? Le ménage ! 

 

Moralité 

 

Quand tu entends un mot, sois sûr de l’acception… 

Le ménage, les maux, ne font pas exception… 
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