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Papa,
Maman est une menteuse et une folle,
je vais la conduire au 50 rue de Charenton,
pour cela, il faut m’envoyer de l’argent.
Robert

Papa,
Étienne est malade, il ne veut pas sa chatte,
maman ne veut pas se faire des frisettes et
tu as oublié l’encre rouge. Papa, je t’aime
beaucoup, je n’ai pas travaillé aujourd’hui,
je voudrai bien te revoir, je tâcherai de
bien travailler, d’être moins bête et moins
assommant quand tu viendras. Je tacherai
d’être plus gentil dimanche pour te prouver
mon sincère regret. Je te demande bien
pardon d’avoir été méchant.
P.S. : mes camarades sont gentils
mais quelques-uns sont des idiots.
Mardi dernier, nous avons fait
de la gymnastique, je n’arrivais pas
à sauter en ciseaux, à la grande
joie de mes camarades qui se sont
moqués de moi.
Robert

Papa,
Je me suis mis en colère, j’ai été méchant
avec maman, je l’ai appelé vieille folle
et vieille menteuse ; vieille folle, parce
que j’avais lancé la règle d’Hélène au
Crucifix alors maman m’a donné une claque,
j’ai craché par terre et sur mon assiette
à soupe. Je te demande bien pardon. Mais
cette semaine, j’ai été beaucoup plus gentil
et j’ai fait quelques efforts à partir de
mardi soir. Mercredi, il y a eu une fête en
l’honneur des Jours Gras et Mr. le Proviseur
a prononcé un discours sur le drapeau : ce
qu’était que le drapeau, comment il fallait
faire pour relever la France… J’ai eu 5/20
en devoir de Latin, c’était sur la prop’
infinitive et je n’ai pas bien compris, j’ai
été interrogé en Grammaire Latine sur le
pronom « On » (traduction) je n’ai pas bien
compris. Il y a Francfort qui m’avait mis
son pinceau de peinture dans la bouche, je
l’ai cafté, il a eu 6 pages à recopier.
Robert
PS : Hélène a été fouettée par maman
parce qu’elle se balançait avec
sa chaise, elle est tombée, tout
près du feu.

Papa,
Je t’écris pour te faire une confession,
car j’en ai lourd sur la conscience. Pour
mon stylo, l’affaire s’est passée le lundi.
a) Figure-toi que tout à coup, (dans la
rue), je regarde si j’ai mon stylo et je l’ai
pas. Je jure et tape du pied. Je reviens à
la boîte pour visiter la classe : rien. Je
me résous donc à partir, furieux, pestant
contre tout et la malhonnêteté des Français
d’aujourd’hui, je suis encore impoli pour
maman, je hurle que c’est tout ce que nous
méritons, c’est d’être vaincus et d’avoir les
pires souffrances. Le jeudi matin, je vais
voir le préfet de discipline sur les conseils
du brave Costes et quelle n’est pas ma joie
de retrouver mon stylo que je désespérais
de revoir jamais. Il m’a fallu payer 1 Fr.
comme objet perdu dans les couloirs.
b) J’ai pensé aux vilaines choses que je
fais partout la nuit et j’ai touché la
gaule.

d) Je me suis vengé en n’apprenant pas ma
grammaire latine sur quoi j’ai été interrogé
et n’ai rien su.

Le soir, je rentre dans le silence de cet
appartement, le lendemain, je retrouve
d’antipathiques collègues. À vingt et une
heures ce soir, il y a quatre ans que vous
avez quitté Paris, je me sentais fort, il
fallait vous sauver, j’en aurais fait mille
fois plus. Comment vivez-vous ? Tout est
coupé entre nous (train, route), quelle
épreuve atroce. As-tu assez d’argent ? Vous
êtes toute ma vie et toute mon angoisse.

Robert

Papa

Mon chéri,

Papa,

C’est affreux d’être seule avec cette
marmaille qui m’ennuie tant. Robert lit
beaucoup, histoire sainte ou sciences,
je crois qu’il ne sera pas inintelligent.
Hier, il a pris toutes les boîtes
de photographies vides qui sont sous le
secrétaire pour construire une gare,
(il les a remises après), Odile est venue
me dire : « Il a pris toutes les boîtes
de mon père », elle a été traitée de cafarde.
Elle a d’énormes engelures que la neige
exaspère. C’est une véritable mégère, elle
rit et chante toute la journée. Ce matin,
elle est partie pour l’école en me disant
le mot de Cambronne parce qu’elle avait
égaré sa corde à sauter. Ne crois pas
qu’en quittant la marmaille tu vas trouver
un Eden. La fréquentation des adultes est
pire que celle des affreux petits voyous.
Que de paroles oiseuses et stupides
sans l’excuse de l’enfance. Les adultes
sont moins fatigants mais plus répugnants,
plus grossiers et plus ennuyeux souvent.
Hier, j’ai été voir Rolly, on a fait
des piqûres de morphine, on est resté couché
toute la journée. Aujourd’hui, je me suis
réveillée avec un rhume de cerveau qui
me fait la tête comme une cloche bourrée de
coton hydrophile. Ses enfants à elle sont
heureusement très intelligents, l’un est
fort en maths, l’autre en lettres. Sa fille
voudrait faire médecine, mais sa mère
n’a pas de quoi payer de longues et
coûteuses études, alors à 16 ans elle est
téléphoniste à S.V.P : 2000 francs par mois.

Je dois t’avouer que je n’ai pas été sage :

c) Au lieu de bien travailler comme maman
me l’avait recommandé, j’ai passé mon aprèsmidi à coller des photos. Maman m’a puni,
pas de café au lait ni fromage au goûter,
juste du pain sec.

Maman

Mon chéri,
Ici comme ailleurs, il faut se débattre,
les gens sont arriérés, ils ont peur qu’on
leur brûle le linge, ils cherchent plutôt
toujours à vous tromper ou à vous écorcher.
Ce matin, le vieux m’a dit : « il y avait
huit jours que ma femme n’avait pas été
à la selle, comme aucune purge n’y faisait,
je l’a conduite à l’hôpital, ils ont
découvert qu’elle avait un cancer à
l’estomac ». Quinze jours après son départ,
elle est revenu chez elle, mais morte.
Un vrai cloaque, je vis dans la boue, ce
temps là entrave tout, je suis dégoûtée de
la banlieue, le dégel continue, je continue
à monter le bois, poudré maintenant de
neige, je m’enfonce dans la route jusque
bien au-dessous de la cheville. Mes
chaussures se remplissent d’eau glacée, le
robinet de la cour est gelé, je crains pour
tes descentes, chez quel plombier as-tu été ?
Maman

Ma chérie,
Pluie légère, mais pluie. mon blouson a été
transpercé sur la route, j’ai roulé huit
heures sans m’arrêter, j’y suis arrivé en
pleurs, c’était la tornade en pleine nuit.
Aujourd’hui, j’ai travaillé comme un nègre,
tous les gens ont fondu sur moi comme la
misère sur le pauvre pour des recherches,
on m’a aussi demandé si je revenais du Congo
pour être si bronzé. Je suis malheureux
loin de toi, je n’ai personne à qui parler.

1°) je me suis mis en colère et j’ai craché
par terre.
2°) J’ai été impoli pour maman et j’ai dit
des impiétés comme Nom de Dieu, sacré Nom
de Dieu et j’ai injurié le Bon Dieu en lui
disant : crapule de Dieu, sacre Dieu.
3°) J’ai donné un coup de pied dans la
cheminée et je l’ai cassée.
Je te demande bien pardon. J’ai huit en
lettres et six en écriture. J’ai séché en
Français l’autre fois, pourtant je l’avais
bûché 1h1/2. J’ai été interrogé en histoire
et j’ai séché, je l’avais aussi étudiée au
moins 1h1/2. J’ai dit des impiétés parce que
je n’arrivais pas à coller un livre.
Robert
PS : 4°) Dimanche dernier j’ai été
insupportable et j’ai taquiné Étienne.
Maman m’avait promis de la limonade,
mais elle m’en a privé. Je tenais le sac
à provisions où elle avait emporté
le goûter, pour la punir alors, j’ai
tout lâché.

Papa,
J’ai été méchant. Je n’ai pas fait attention
quand je travaillais. Samedi soir, j’ai
frappé et craché sur un crucifix avec un
couteau, j’ai été privé de dessert, j’ai dit
beaucoup de gros mots. Je te demande bien
pardon mon cher papa et je te promets bien
de ne plus recommencer.
PS : J’avais demandé de la colle pour
mes cartes de géographie et d’histoire,
je voulais en prendre un peu pour mon
cahier d’idioties, maman m’en a acheté,
finalement, j’en ai pris à peu près la
moitié.
Robert

Papa,
J’ai quelques petites choses à t’avouer,
l’autre fois, nous avons eu composition
d’histoire et j’ai tellement séché que j’ai
rendu ma copie blanche, le sujet était :
« Les Jésuites et le parlement sous Louis
XV ». Je n’avais pas bien appris cette
leçon, je me suis mis en colère parce que
j’avais séché. J’ai boudé, je n’ai pas fait
ma vers’ Lat’ . Pour me venger, je n’ai pas
été en classe le vendredi, j’ai dit à maman
qu’elle avait des cheveux blancs qui étaient
laids et de vieille. Juste le jour où tu es
parti, il y a les voyous de St-Eugène qui
m’ont flanqué une avalanche de boulettes de
neige, je leur ai dit gentiment de cesser.
Ils ont continué, je me suis réfugié près de
leurs vélos, j’ai donné des coups de pied
sur les vélos et j’ai cassé des rayons à des
types qui ne m’avaient rien fait. J’ai tapé
au hasard, Mr. Bishop m’a dit d’aller me
calmer , j’étais honteux.
Robert
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