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Sale tapette !  
« Depuis tout petit, je surnomme de façon purement amicale mon frère "Sale tapette". Et même sur le 
groupe WhatsApp avec la famille, je peux lui envoyer un petit "Sale tapette" de temps en temps mais cela 
reste entre nous. Avec du monde, en extérieur, je ne clame pas cette insulte à haute voix. »                Vincent

« Lors de son séjour au Canada, Martial a sauvé la vie 
de son supérieur hiérarchique, Peter Hinge, à l՚occasion 
d՚une partie de badminton en afterwork. Le vieil 
américain s՚est écroulé après un échange âpre et disputé, 
il faisait une crise cardiaque. Martial a eu les bons 
réflexes qui sauvent en le mettant en position latérale 
de sécurité. Il a vite prévenu les secours et le personnel 
du gymnase qui disposait d՚un défibrillateur cardiaque. 
Peter et sa femme ont chaleureusement remercié Martial 
pour cet acte héroïque avant son départ pour Santiago. »       

Florent

« En Pologne, j՚avais 
l՚image du gars un peu 
"branleur", toujours à 

l՚arrache et pas bosseur. 
Au final, il a hyper bien 
réussi, il est brillant et 

très intelligent. » 
   Benjamin

« Pour mes soixante ans, nous sommes tous partis en 
Italie avec mes frères, sœurs et neveux. Martial voulait à 
tout prix que l՚on parte là-bas pour fêter la Sainte-Sabine 
dans le village de mes grands-parents. Alors que nous 
étions une trentaine réunie dans un restaurant typique, 
Martial est allé, sans rien dire, voir le restaurateur à la fin 
du repas pour régler la note de tout le monde. Jusqu՚au 
dernier moment, on n՚a pas su qui avait payé mais c՚était 
lui. Martial voulait faire plaisir à tous et toutes sans 
qu՚on lui dise merci. »

Brigitte

« Martial, il ne dit pas ce qu’il ressent mais il fera 
toujours quelque chose qui compte au bon moment. Par 
surprise, il a réajusté à la taille de mon doigt la bague 
de fiançailles de ma grand-mère maternelle que je ne 
pouvais pas porter. Il savait qu’elle était précieuse pour 
moi. Il me l’a offerte à Noël, de retour de Montréal, en 
me précisant bien que ça ne voulait rien dire et que ce 
n’était pas une demande en mariage. Cela faisait dix ans 
que l’on était ensemble et il voulait marquer le coup 
pour les dix prochaines années au moins. »
                                                                              France

« Quand il vient à la 
maison pour se baigner 
ou juste manger un bout 

le midi, on parle de 
tout. On peut tout faire 
ensemble, c՚est mon fils 

et mon copain. »
Jean-Pierre

  Confidences...            pour confidences 

« Il aurait pu être un très 
bon avocat à la Dupond-

Moretti. Il se serait 
attaqué aux riches et 

aurait gagné ses procès 
en touchant le pactole, 

c՚est un artiste. »     

Didier

C’est la rose l’important... 
« Martial est bien plus fragile qu՚il ne l՚admet. Il est facilement touché mais il ne faut pas le montrer. Par 
exemple, lorsque je me déplaçais pour mon travail depuis Montréal, il revenait me chercher à l’aéroport 
avec une rose. Un truc très con, très "cucu", qu’il aurait détesté faire habituellement. »     France

« Pendant quatorze ans, j’ai travaillé de nuit en maternité. 
Le soir, on mangeait à 19 heures puis je les couchais et 
je partais jusqu’à sept heures du matin. Je les levais, on 
déjeunait et je les emmenais à l’école. Martial et son 
frère ne se sont jamais rendu compte que je travaillais. 
Jusqu’au jour où, ma belle-mère qui devait venir les 
surveiller à notre place, a complètement oublié. Quand 
ils se sont réveillés, la maison était vide. De retour, je 
les ai trouvés à l’extérieur sur nos marches d’entrée. 
Ils pleuraient... les passants voulaient appeler la police. 
Depuis, ils n’ont jamais voulu aller se coucher aussi 
facilement qu’avant. »                                                 

Brigitte

« C՚est le mec qui va 
se syndiquer au CE de 
sa boîte pour porter les 

intérêts de chacun. C՚est 
pas à gauche toute avec 

lui, mais presque. » 
Benoît

« Martial a la bougeotte et il a toujours aimé ça. Il 
n’empêche que ce fut une renaissance pour notre famille 
proche quand il est revenu vivre à Lyon. Je me souviens 
du jour où il a déménagé à Marseille, j’ai pleuré et je 
n’arrivais plus à m’arrêter. Puis, il est parti au Canada, 
au Chili et enfin il s’est réinstallé à Lyon mais pas 
définitivement puisqu’il a vite filé au Havre. Maintenant 
qu’il habite ici, dans notre Croix-Rousse, c’est vraiment 
le top du top. »

Vincent

« Deux à trois fois par an, avec Martial et Vincent, on 
part chasser un week-end dans un morceau de bois 
que l’on a dans la Nièvre. J’y ai construit une petite 
cabane en 1994, sans électricité, ni eau courante. On 
ne peut y prélever que deux chevreuils par an, mais 
l’important de ce moment,  ce n’est pas la viande, 
c’est de partir avec les enfants, de se retrouver, 
d’échanger... On fait des bons casse-croûte, on dit des 
bêtises entre hommes, on dort dans nos duvets. Et 
s’ils ont des soucis, on en parle également. »  

Jean-Pierre

« En 3e, il faisait partie 
des figures du collège. Il 
attirait toutes les filles et 
c՚était facile de devenir 
son copain. C՚était le 
mec popular comme 

disent les Américains. »
Florent

« Si jamais demain  
je dois partir en guerre, 
mon frère est de toute 
évidence la première 

personne que j՚emmène
à mes côtés. »

Vincent
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Réponses : 1) Bateau ; 2) Papy ; 3) Gouda ; 4) Gourmet ; 5) Bagou ; 6) Loup Garou ; 7) Capharnaüm. RÉDACTION et ÉDITION
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PHOTOS
Les potes et la famille.

  
CORRECTION 

Séverine Coëdelo

CALLIGRAPHIE
Et Caetera Studio

IMPRESSION
Ciais imprimerie

RELIURE
Amélie Guédon 

LE NOMBRE

1. Moyen de transport particulièrement 
apprécié chez l’ancien employeur de Martial, 
CMA CGM.
2. Jean-Pierre l՚est devenu pour la première 
fois  grâce à l՚arrivée de Quentin.
3. Il est à la Hollande ce que l’Oscypek est à la 
Pologne.

4. Se dit d՚une personne qui, comme Martial, 
apprécie le raffinement culinaire.
5. Trait de caractère inhérent au tout jeune 
quadragénaire, qui en a vraiment beaucoup.
6. Dans ce jeu de société d՚ambiance, Martial 
est un maître pour ne pas être perçu comme tel.
7. Film particulièrement apprécié en couple.

Quiz Martial. Le saviez-vous ? 

Soit le nombre de 
jours passés sur 

Terre par Martial 
depuis sa naissance 
à 4 h 20 du matin à 

l՚hôpital de la Croix-
Rousse à Lyon. Pour 
la prochaine fiesta, 

mettez tous et toutes 
une croix sur vos 
calendriers au 23 
mars 2036. Nous 

serons également un 
dimanche et Martial 
fêtera son 20 000e 

jour. Il aura 54 ans, 
9 mois et 3 jours. 

Apéro ?

1) S՚il ne fallait retenir qu՚une seule marque de pâtes à acheter pour ne pas le 
contrarier, laquelle serait-elle ?                              

2) Quel était le nom de son chien quand il n՚était encore qu՚un petit garçon ?

3) Quel journal pourriez-vous trouver sur sa table de chevet ? (Indice, ce n՚est ni 
Le Nouveau Détective, ni Valeurs actuelles)

4) Quel est le point commun entre Jean-Marie Le Pen, Gérard Collomb,  
Jean Moulin et notre guest-star du jour ?

5) Comment s՚appelait l՚homme indispensable des travaux réalisés 
dans son premier appartement montréalais habité avec France ?

6) Qu՚est-ce qu՚un "Tue-toi toi-même", apprécié par la doublette Martial-Florent ? 
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Réponses : 1) De Secco ; 2) Bimbo ; 3) Le Canard enchaîné ; 4) Ils sont nés un 20 juin ; 5) Viktor ; 6) Un Ti՚Punch dosé 

librement et raisonnablement (ou pas).
LE NOMBRE
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