
A british story

C'est à l'âge de quinze ans que Steve, un ado londonien, décida de devenir allemand. Ce garçon aux 

cheveux roux était pourtant comme tous les ados de son âge: il écoutait du Rock, geekait de temps 

autres, connaissait toutes les répliques de films de science fiction  et vouait une haine 

incompréhensible à toute la société.

Pourtant et étrangement Steve avait un petit plaisir caché: il était passionné par, selon lui, la plus 

grande série de tous les temps, Inspecteur Derrick. 

Déjà, à l'âge de huit ans, il collectionnait les poupées de collection privée Derrick 1968. Encore 

aujourd'hui, il lui arrivait de dormir avec. A dix ans, il remporta le quizz international sur Derrick 

gagnant son propre poids en Bretzel. Notons par ailleurs que tous ses animaux portait le nom de 

"Harry". Il y avait Harry le chien, Harry le chat et Harry le 22ème. Harry le 22ème était en fait issu 

d'une longue lignée de petits poissons rouges. 

Un jour, en rentrant de l'école, Steve avait dit à son père que la Heineken était la meilleure bière au 

Monde contrairement à la guiness qui avait un arrière goût de chaussette mal lavée. Son père l'avait 

alors renié alors que sa mère lui avait interdit le petit déjeuner anglais. Steve n'en avait eu 

absolument rien à faire et profita de cette occasion pour se faire appeler "Hansel".

Bien qu'étrange, cette histoire que je n'aurais jamais pu écrire en dehors d'un examen en anglais, 

commença réellement lorsque la BBC décida de stopper la programmation de la série allemande 

pour diffuser Sherlock de Moffat sur les écrans.  Hansel Mc Queen fut alors  le seul londonien à se 

rendre à la White City pour manifester devant la corporation. "Nous n'avons pas besoin 

d'élementaire, l'élementaire c'est Derrick" était son seul et unique slogan. Après plusieurs mois de 

lutte acharnée et de grève d'English Breakfest, il fut remarqué par quelques médias. Dès lors son 

ascension fut fulgurante. The New York Times lui accorda la une du journal tandis qu'il posait nu 

dans playboy pour "sauver Derrick". Il devint peu à peu une star du net sur youtube sa vidéo "Why 

Derrick is stronger than Sherlock" devint peu à peu numéro une à travers le monde. Le débat était 



sur toutes les bouches.

On oubliait peu à peu les Révolution arabes, la crise économique et les enfants mourrant de faim 

quelque part en Afrique. Désormais le monde était divisé en deux catégories, les amateurs de la 

culture allemande et les défenseurs de la culture britannique. Les écarts dans la société de 

consommation commençaient à se creuser. La France par exemple, n'intéressait plus personne avec 

son bon vin, son fromage et ses "french fries". Mc Donald dut glisser des miniature d'Angela 

Merkel dans ses happy meal et cocacola lança le premier coca aromatisé à la guiness

 

Pourtant, l'histoire retiendra que Hansel Mc Queen était à un tournant de sa vie lorsqu'il commit 

l'énorme et irrémédiable faute de déclarer devant Buckingham Palace: "God save the Derrick" .

En effet, un peu plus tard dans la journée, alors qu'il dégustait un gateau de la fortune chinois, il put 

lire

"Vite, enfuis toi du pays. Ta vie est en danger. Ne reviens jamais ici. Traitre à ta patrie. With love, 

007"


