
Mail from :  Boss@la-haut-derriere-le.nuage  

 

To :    Redac-Kurijer-Kazimierski@tout-en-bas-sur.terre 

Copy :   karolhebdo@tout-en-bas-sur.terre  

 

Date :    25/01/2015 

 

Objet :    Coup de gueule de Jerzyk W ?  

_______________________________________________________ 

 

Chers Anciens élèves de l’internat Saint Casimir à Béthune puis Vaudricourt, 

 

Brat Electricien vient juste de terminer l’installation d’une boite e-mail.  

Je suis Marian G et je vous propose cette anecdote récemment vécue, ICI avec 
Edward O, le Boss.  

 

Avant-propos :  

ICI, tout est dématérialisé. Rien n’est palpable. Mais il y a un PC. Un seul PC dans 
cette Immensité ! Cet ordinateur est installé chez nous, les Oblats.  

Va savoir pourquoi ?  

Je ne sais pas comment fait brat Electricien, pour cacher ce vieil ordinateur. Ou 

alors, le Grand Ordonnateur, ferme les yeux et tolère cette entorse au règle-

ment !  

C’est Brat Woryna, un des derniers arrivés, qui dans ses bagages a réussi à pas-
ser « en douce » ce vieil ordinateur, une antiquité. Mais il fonctionne. Le Boss a 

déjà échangé des mails avec Polonais, Hublaz.  

Voici cette anecdote que vous utiliserez, peut-être, pour la biographie du Boss… 

 

 

L’autre jour, avec le Boss et d’autres Oblats nous étions de permanence à la Grille 

d’Entrée. Cela nous arrive parfois de donner un coup de main au Pierrot, les jours où 
il y a un coup de feu !   

Hi ! Hi !... (Ndlr) 

Je me souviens très bien, c’était deux jours après la Saint Edward, le 7 janvier, je 
crois. Ce jour-là, on a accueilli une douzaine de types, un groupe de parisiens je crois, 
surpris en pleine réunion. Pour Pierrot, qui n’avait pas été prévenu par son homologue 
musulman, un certain M…, c’était un vrai coup de feu!   

Hi ! Hi ! (Ndlr) 



Comme ancien rédacteur à Niepokalana, Stolarek a immédiatement reconnu ces con-
frères, qui disait-il, travaillaient dans un hebdomadaire un peu comme Glos Katolicki. 

Enfin ! Pas vraiment catholique, même, si de temps à autre on y parle du Pape.  

Le nom du journal, c'est un truc comme Karol Tygodnik, Karol Hebdo ? Ou quelque 

chose comme ça. 

Le Boss qui avec Chopin, vérifiaient scrupuleusement les papiers d’entrée, demande :  

Ne vous êtes-vous pas trompés de Porte ? Kto jest Jeryk W… ?  

Petit silence puis …une main se lève… 

Hollender ! Cholera ! Nie mozliwe ! s’exclame le Boss ! Mais, vous n’avez pas honte de 
vous présenter dans cet état. Vous avez vu l’allure que vous avez ! Vous ressemblez 
à des chrétiens d’orient passés entre les mains de djihadistes de l’Etat Islamique en 
Irak. 

Et l’autre, le Wolinski rigolard, de répondre en polonais : Nie żartuj Edward. Taka 
jest nasza rzeczywistość. Te dranie nie pozostawiłi nam żadnych szans.-Ne plaisante 
pas Edouard. C’est la réalité. Ces salauds ne nous ont laissé aucune chance-. 

Et il continue en français : « sacré Edward ! Tu as toujours le mot pour rire ! Je ne 
me suis jamais, vraiment, vu en chrétien d’Orient ! Mais, c’est bien vu ! Je suis né à 
Tunis ! Et, j'aurai pu … » 

On aurait dit qu’ils se connaissaient, ces deux-là.  

Depuis, ils ne se quittent plus. On les voit, souvent, se balader en T-shirt.  

Wolinski a troqué son T-shirt noir et avec une inscription blanche par un T-shirt 
rouge avec inscrit en blanc : « Je suis Casimirien » sur la poitrine et « Jestem Ka-
zikem » dans le dos. Aux couleurs de la Pologne dit-il !  

Le Con ! Il nous fait marrer ce Wolinski. On en profite ; On entend dire ici ou là qu’il 
n’est pas certain qu’il reste définitivement chez nous. On dit ICI que son dossier 
d’incorporation est chaud. Il est en cours d’étude, en Appel en très haut lieu. Cer-
tains prétendent même que cela ira jusqu’à la Cassation. Mais selon d’autres sources 
sûres, sa cause n’est pas tout à fait perdue. Quand On est Grand, il faut être Ma-
gnanime. On parle d’un stage avant incorporation définitive ; un peu comme lorsque, 
chez vous on a perdu les 12 points de son permis de conduire. 

Enfin, je ne suis pas là pour juger ! 

Ce matin, alors qu’ils étaient, avec Chopin et Stolarek, en train de naviguer sur le 
site des anciens de l’Internat, j’ai surpris cette conversation. 

Il était remonté le Wolinski… Je ne sais pas si le Grand Ordonnateur (toute com-
munication passe par Lui) laissera passer mon Mail, mais je me lance. Et pour faire 

court, je ne vous donne que la version française :  

« Mais Pu…. de M….! Edward! Il faut gueuler, rues dans les brancards, gueules un bon 
coup comme tu le faisais autrefois dans les réunions de l’UGSEL quand, ces francuzy 
(français) ne voulaient pas te suivre dans tes projets…  



Imagines-toi un peu Edward ! Nous, avec nos conneries à Charlie, on a rassemblé, six 
millions de mécréants, venus du monde entier! Des Blancs, de Blacks, des Beurs…des 
je ne sais quoi, on aurait dit des Amours d’Ange. Et pourtant, la quasi-totalité de ces 
mecs qui défilaient à Paris le dimanche 11 janvier, nous haïssaient 4 jours plus tôt !!! 
…A en croire Charb, on devait mettre la clé sous la porte… 

Et toi, ton Zeder de Me…, cet incapable, ce nul à ch…, il n’est même pas capable de 
mobiliser tes Casimiriens pour ton centenaire. Combien sont-ils tes Kaziki à se mo-
biliser ? Je te répète, nous on a fait six millions ! Il y a encore du boult. 

Wstyd i Hańba, comme tu disais autrefois!  

Toi, Le Boss, avec tes voyages à travers la France et l’Europe en camionnette ou en 
vélo !…Toi, le Boss, avec ton sport au palmarès exceptionnel ! Toi, Ojciec Edward 
Olejnik, avec ton Internat Saint Casimir où est passé ce millier de jeunes Polaks. 
Dis-moi ! C’est bien grâce à ton ardeur, à ta persévérance et à ton Equipe que ces 
Kaziki ne sont pas devenus des Pieds Nickelés comme Cabu, Charb, moi et les 
autres… ! 

Mais Bon D… de M… ! Il faut qu’ils réagissent tes Casimiriens. Il faut leur donner 
des coups de pied au c… à tes Kaziki. Il faut le mettre au silence cet incapable de 
ZEDER. Il faut le lourder ! Ou même mieux, il faut le faire buter par des Islamistes 
ce ZEDER. J’ai des adresses !  

Et le Boss de répliquer : Powoli Wolinski !  

OK Edward, tu me connais, j’ai un langage plutôt fleuri et comme d’habitude j’exa-
gère un peu. Je suis d’accord avec toi. OK ! Je retire ma prose de mécréant que je 
remplace par ta prose de Boss qui est pas mal aussi :  

"Cholera, Hollender, Il faut qu’ils se réveillent ces Casimiriens et qu’ils se mobilisent 
enfin, autour de ton centenaire. C’est dans bientôt. Ok ! On peut aussi, attendre un 
peu avant de faire buter ce ZEDER. Il faut bien quelqu’un, là-bas, pour récupérer et 
centraliser tous les écrits putatifs des Casimiriens. Ah Non Edward !, « putatif », 
ça n’est pas un gros mot. Vérifies dans ton Robert. Pas plus que Robert est un gros 
mot.  

Un partout, balle au centre. 

Mais pourquoi ils n'écrivent pas ces Kaziki ? ? Pourquoi, les Robin, Joseph et autres 
dessinateurs ne dessinent-ils pas en cette année centenaire ? Original une carica-
ture du Boss ! Ils pourraient au minimum envoyer un petit mail, pas obligatoirement 
10 pages ou une thèse. 5 ou 10 lignes ça peut suffire. 

Qui peut m’expliquer ce manque d’intérêt pour ces célébrations ?... Ou alors, ils at-
tendent 2115 et le bicentenaire de ta naissance.  

Auraient-ils, tout oublié de Ton Passage à Béthune et Vaudricourt ? Pourtant tu leur 
a consacré la moitié de ta vie ! Et eux ont partagé avec toi, une frange importante 
de la leur de vie.  

Do cholery ! Co te Kaziki robią ? 



Et le Boss de répliquer : « ne t’énerve pas Wolinski. Mes Kaziki, comme tu dis, je les 
connais. Ils sont peut-être en train de relire leur prose et de l’améliorer. Ils l’ont 
peut-être envoyée à un copain pour relecture. Ou sont-ils en train d’en corriger l’or-
thographe et la syntaxe avant de l’envoyer avant le 31 mars 2015, à la rédaction de 
Kurijer Kazimierski. Ne soit pas aussi médisant. Tu seras peut-être étonné du ré-
sultat ! L’évocation de mon Passage sera peut-être mieux ton Karol Hebdo ! 

Signé : Marian Grabinski ; bon je termine, pas le temps de relire ma prose, un Ange 
passe pour nous avertir : Extinction des feux dans 10, 9, 8 … juste le temps pour 
appuyer sur « envoyer » …, 3, 2, 1 Secon…  


