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Jean-‐Pierre	  Mocky	  
Émission	  «	  Rien	  à	  voir	  »	  France-‐Inter,	  mardi	  18	  janvier	  2000	  

	  
Un	  auditeur	  me	  pose	  la	  question	  suivante	  :	  «	  Je	  suis	  un	  passionné	  de	  Scrabble	  
et	  je	  voudrais	  savoir	  si	  le	  mot	  Mocky	  peut	  être	  considéré	  comme	  un	  nom	  
commun.	  Si	  tel	  était	  le	  cas,	  cela	  me	  permettrait	  de	  placer	  d’un	  seul	  coup	  les	  
lettres	  k	  et	  y,	  ce	  qui,	  sur	  un	  mot	  compte	  triple,	  peut	  donner	  un	  joli	  score.	  »	  	  
	  
Je	  réponds	  à	  mon	  auditeur	  :	  votre	  question	  est	  très	  pertinente	  !	  Pour	  écouler	  
votre	  k	  et	  votre	  y,	  il	  y	  a	  bien	  une	  autre	  solution	  :	  faites	  d’abord	  «	  Moka	  »	  puis,	  
avec	  un	  w	  que	  vous	  aurez	  sagement	  mis	  de	  côté,	  vous	  ferez	  «	  whisky	  »	  au	  tour	  
suivant	  en	  l’accrochant	  à	  	  «	  Moka	  ».	  	  A	  condition	  bien	  sûr	  qu’un	  autre	  joueur	  
ne	  vienne	  pas	  entre	  temps	  se	  greffer	  sur	  le	  k	  de	  votre	  Moka,	  avec	  par	  exemple	  
képi,	  aïkido	  ou	  ski.	  Bon,	  si	  on	  vous	  fauche	  la	  place	  avec	  ski,	  essayez	  tout	  de	  
même	  de	  glisser	  w,	  h	  et	  i	  devant,	  ça	  fera	  whiski	  avec	  un	  i	  à	  la	  fin	  mais	  comme	  
87,7%	  des	  joueurs	  de	  scrabble	  sont	  incultes,	  (alors	  que	  cette	  proportion	  
tombe	  à	  73,6%	  chez	  les	  invités	  à	  la	  cérémonie	  des	  Césars	  et	  53,5%	  chez	  les	  
Ministres	  de	  la	  Culture	  –	  pratiquement	  un	  sur	  deux,	  c’est	  terrifiant	  !	  -‐)	  vous	  
pouvez	  espérer	  que	  vos	  camarades	  de	  jeu	  n’y	  voient	  que	  du	  feu.	  	  
	  
Sinon	  vous	  allez	  vous	  retrouver	  avec	  un	  w	  et	  un	  y	  sur	  les	  bras,	  votre	  Dimanche	  
est	  foutu,	  vous	  n’avez	  plus	  qu’à	  courir	  vous	  enfermer	  dans	  une	  vieille	  salle	  de	  
cinéma	  de	  quartier,	  le	  Brady,	  sur	  les	  grands	  boulevards,	  plein	  d’hommes	  seuls,	  
de	  clochards	  et	  de	  légionnaires,	  tous	  venus	  se	  faire	  un	  film	  cochon,	  mais	  pas	  
de	  chance,	  la	  salle	  vient	  d’être	  rachetée,	  et	  vous	  vous	  tapez	  un	  Mocky	  
totalement	  inconnu	  (vous	  voyez,	  on	  dit	  «	  un	  Mocky	  totalement	  inconnu	  »,	  
c’est	  bien	  un	  nom	  commun	  !),	  l’histoire	  d’un	  gosse	  de	  12	  ans	  qui	  veut	  
éradiquer	  le	  chômage,	  non	  mais	  ça	  va	  pas	  la	  tête,	  il	  se	  prend	  pour	  qui	  le	  
Mocky	  («	  le	  Mocky	  »	  :	  quand	  je	  vous	  dis	  que	  c’est	  commun	  !)	  !	  Les	  
légionnaires	  furieux	  font	  dans	  leur	  képi,	  vous	  sortez	  du	  cinéma,	  vous	  rentrez	  
au	  bar	  du	  coin,	  vous	  commandez	  un	  whisky-‐moka,	  vous	  payez	  avec	  votre	  w,	  le	  
patron,	  champion	  d’aïkido,	  vous	  expédie	  dehors	  vous	  faire	  voir	  chez	  les	  y	  et	  
vous	  vous	  retrouvez	  sur	  le	  trottoir,	  un	  Dimanche	  soir,	  seul,	  rejeté,	  mal	  aimé	  et	  
maudissant	  la	  terre	  entière.	  	  
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Donc	  vous	  avez	  tout	  à	  fait	  raison,	  placer	  votre	  k	  et	  votre	  y	  en	  un	  seul	  coup	  
avec	  Mocky,	  c’est	  une	  excellente	  idée.	  Mais	  attention	  !	  Vous	  allez	  vous	  
heurter	  à	  l’inculture	  sus-‐mentionnée.	  Votre	  «	  Mocky	  »	  va	  soulever	  un	  tollé	  
général.	  Non	  que	  les	  gens	  connaissent	  Mocky,	  10,5%	  seulement	  des	  joueurs	  
de	  scrabble	  connaissent	  Mocky,	  dont	  trois	  quarts	  qui	  le	  haïssent	  et	  le	  quart	  
restant	  qui	  vote	  Front	  National,	  moins	  de	  6%	  des	  invités	  à	  la	  cérémonie	  des	  
Césars	  acceptent	  de	  prononcer	  son	  nom	  et	  on	  n’a	  pas	  trouvé	  un	  seul	  Ministre	  
de	  la	  Culture	  sous	  la	  cinquième	  République	  qui	  ait	  accepté	  de	  figurer	  dans	  des	  
statistiques	  concernant	  Mocky,	  non	  !	  Par	  contre	  on	  ne	  manquera	  pas	  de	  vous	  
demander	  :	  «	  Mocky	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  qu’ça,	  un	  Mocky	  ?	  ».	  Alors,	  avec	  un	  
zeste	  de	  nostalgie,	  vous	  pourrez	  répondre	  :	  «	  le	  Mocky	  est	  un	  paroissien	  qui	  
volait	  jadis	  dans	  les	  troncs	  d’église	  pour	  nourrir	  sa	  famille,	  on	  disait	  aussi	  un	  
bourvil,	  mais	  bourvil	  a	  disparu,	  Mocky	  est	  resté,	  oh	  ça	  ne	  durera	  pas,	  plus	  
personne	  ne	  met	  d’argent	  dans	  les	  troncs,	  de	  nos	  jours	  l’étron	  s’étale	  sur	  les	  
trottoirs,	  comme	  les	  sdf…	  le	  Mocky	  c’est	  un	  peu	  un	  sdf,	  il	  a	  plein	  de	  pellicules,	  
mais	  n’a	  jamais	  eu	  de	  paroisse	  »	  ou	  alors,	  plus	  mordant,	  vous	  proposerez	  ça	  :	  
«	  le	  MOCKY,	  c’est	  un	  sigle	  qui	  désigne	  une	  confrérie	  de	  tueurs	  à	  gages,	  le	  
Mouvement	  pour	  Occire	  les	  Césars,	  les	  Kremlinologues	  et	  les	  Yankees	  »	  et	  si	  
vous	  sentez	  encore	  des	  réticences,	  balancez	  leur	  «	  Mocky	  c’est	  du	  verlan	  :	  ça	  
veut	  dire	  kimo,	  c’est	  un	  dogme	  central	  de	  la	  religion	  bouddhiste,	  il	  y	  a	  deux	  
kimos,	  le	  kimo	  de	  l’acceptation,	  appelé	  le	  yes-‐kimo	  et	  le	  kimo	  du	  refus	  appelé	  
le	  kimo-‐no	  ».	  Et	  si	  vous	  voulez	  clore	  le	  débat,	  il	  vous	  reste	  une	  dernière	  carte,	  
pour	  une	  sortie	  théâtrale	  du	  plus	  bel	  effet	  :	  Posez	  la	  devinette	  suivante	  :	  
«	  Monsieur	  et	  madame	  Mocky	  ont	  une	  fille	  comment	  l’ont-‐ils	  appelée	  ?	  »	  
Concluez	  dans	  un	  magnifique	  bras	  d’honneur	  en	  balançant	  les	  pions	  du	  jeu	  :	  
«	  Nadine	  Mocky	  !	  »	  et	  quittez	  la	  pièce	  !	  	  
	  
Le	  Dimanche	  suivant,	  quand	  vos	  trois	  amis	  viendront	  prendre	  le	  thé	  et	  faire	  
un	  petit	  scrabble	  avec	  vous,	  on	  vous	  respectera	  !	  Mettez	  de	  côté	  un	  k	  et	  un	  y,	  
attendez	  le	  quinzième	  coup,	  prenez	  trois	  bonnes	  minutes	  de	  réflexion	  avant	  
d’étaler	  sur	  le	  jeu	  les	  six	  lettres	  de	  «	  Mickey	  ».	  Votre	  grand	  échalas	  de	  fils	  vous	  
jettera	  sur	  un	  ton	  rigolard	  et	  méprisant	  «	  Mickey	  !	  Pourquoi	  pas	  bouffon	  ou	  
zarbi	  ?	  ».	  Vous	  répondrez	  :	  «	  Non	  !	  Jean-‐Pierre	  Mickey.	  Un	  ami	  à	  moi.	  Un	  
écorché	  vif.	  Il	  avait	  le	  physique	  de	  Delon,	  au	  départ.	  Grâce	  à	  Dieu	  il	  a	  mal	  
tourné.	  Enfin	  c’est	  ce	  que	  disent	  les	  critiques.	  Salut,	  Jean-‐Pierre,	  tout	  est	  
calme	  ».	  

Vincent	  Roca	  


