
Date   20/01/2015 

 

Mail from  Polonais@tout-en-bas-sur.terre  

to    Boss@la-haut-derriere-le.nuage 

 

Objet   Péché véniel ?  

____________________________________________________________________ 

 

Salut, Boss 

Bizarre cette interrogation en objet, n’est ce pas ? Tu vas comprendre. Lis la suite. 

Mais avant, comment ça va, là-haut ? J’espère que tu passes du bon temps avec Chopin, 

Ploussix, Kasia et tous les autres. J’imagine que vous avez parfois une petite pensée pour tous 

vos « Kaziki » disséminés sur la planète. Nous, on ne vous oublie pas. 

Tu le sais, chaque année au 1er mai les anciens élèves se rassemblent à Vaudricourt. L’an passé 

j’y suis retourné pour la première fois depuis plus de … 50 ans. 

Quelle belle journée, j’ai tout reconnu et revu les camarades. Emotions, souvenirs … Voir en 

pièces jointes deux photos récentes de 2014 et 2020…  

 

Alors que je déambulais dans le parc il m’en est revenu un de souvenir, assez particulier. 

Tu te rappelles de ces cross organisés à l’internat dans le cadre des compétitions 

interscolaires. 

Ce dimanche d’automne, tu voulais tester parmi tes ouailles les élèves susceptibles d’apporter 

les récompenses et les places d’honneur que tu affectionnais tant. Je faisais partie de l’équipe. 

 

Le départ est donné. Nous étions très nombreux car d’autres écoles étaient présentes pour 

concourir. 

Le rythme s’accélère et très vite je me retrouve à la traîne avec deux camarades. 

On se regarde, déjà bien essoufflés et dépités de voir que le peloton s’éloignait hors de notre 

vue. 

Nous avons stoppé notre course et entrepris tous les trois de rejoindre la ligne d’arrivée, en 

coupant à travers bois, un peu honteux de notre abandon. 

On le savait, Boss, que tu n’allais pas apprécier. On craignait tes foudres imminentes. 

On approchait et en sortant d’un bosquet on tombe d’abord sur … Ploussix qui nous regarde 

avec des grands yeux ronds, si grands qu’il nous semblait qu’ils débordaient les ronds de ses 

lunettes. 

Tu étais présent, Boss. Tu regardais les concurrents qui passaient un par un pour rejoindre la 

ligne d’arrivée. Tu paraissais inquiet de ne pas voir les tiens. 

Et puis tu t’es retourné et tu as froncé les sourcils. Nous étions prêts pour l’engueulade. 

Mais  au lieu du « Wstyd i Hańba » attendu, tu as chuchoté « Dalej, Dalej, Chlopcy ». 

Et tu nous as poussé sur la piste en ajoutant « pour le classement par équipe ». 
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Personne ne s’est aperçu de quoi que ce soit. Aucune réclamation. On est reparti pour franchir 

la ligne. 

 

Il faut bien l’admettre, il y a eu tricherie à l’arrivée. Pas de podium et ce n’était que justice, 

mais on a été quand même classé honorablement au challenge par équipe. Tu semblais satisfait. 

Avec le recul de toutes ces années j’aimerais savoir ce que tu en penses, et surtout qu’elle 

aurait été ta réaction si le lendemain j’avais été assez taquin pour aller t’avouer en confession 

… ce petit péché ! 

 

A+  Boss, et bonne journée à vous tous. 

Signé : Polonais 

 

 

 

 

 

 

Date  22/01/2015 

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

to   Polonais@tout-en-bas-sur.terre  

 

Objet  Re : Péché véniel ? 

_____________________________________________________________________ 

Czesc Polonais 

 

Ton mail m’a fait bien plaisir. 

Nous aussi on pense à vous. Et on aimerait tous aller vous faire un petit coucou. 

Hélas !  Pas question de faire le mur comme tu l’as fait ainsi que tant d’autres pour aller 

quelquefois danser au bal les samedis soir d’été, à Verquin. 

Ce n’est pas l’envie qui nous manque. On a déjà essayé, mais là-haut, le grand patron nous 

surveille et je me rends bien compte qu’il connaît toutes les ficelles. 

On y est, on y reste ! Même pas possible de se faire virer pour avoir fumé une simple clope. 

 

Alors, pour ta petite question embarrassante … C’est vrai que je n’étais pas très net sur ce 

coup là. 

Quelques jours après mon arrivée le BigBoss (on l’appelle ainsi entre nous) m’a reçu et on a 

évoqué ensemble cette histoire de cross. Je ne faisais pas le fier et je pensais écoper d’un 

petit stage au purgatoire. Mais ça s’est bien passé ! 

Voyant mon embarras il a été très clair en me rassurant. 
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« Cool, Olaj !  Cool ! Je dirais plutôt que c’était une opportunité de circonstance. » 

Et il a ajouté 

« Crois tu que les autres équipes n’avaient rien à se reprocher ? J’ai l’œil tu 

sais ! ». 

 

Très sympa, et même pas une pénitence à réciter. 

 

Ca se serait sans doute passé de la même façon entre nous à l’époque. 

Je te laisse je vais rejoindre les autres. C’est l’heure du goûter, Kasia nous a préparé des Pącki. 

 

Do nastepnego razu, Polonais 

 

Signé : Boss 

  



 

 

 

 

 

 


