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A part çà 1'actuallté est allmentée par les gargone.
La sæal.ne dernlère 11 a fallu que Je perde une matlnée pour aller à

la legon de norale destlnée à mon flls alné par son dlrecteur. Je vais
d,aboid vous sl tuer la sl tuat lon: le samedl solr  d 'avant t l  étal t  al lé
écouter dr: -iazz à 1a Mutualtté et 11 étalt resté tard à bavarder avec 6ee
copainsr if n'avalt pour ainsl dlre pas dortll le dlnanche t1 y avait re-
présentatlon théatrale de la trotrpe de J. ùlarle Mâ... I ce qul I'a falt-rentrer 

à I heure du natln. Le lundl 11 n'y avalt évldemnent pas moyen de
1e sortl.r du lltr mals Je me suls dlt E:tll n'avalt plue dlx ans et qu'll
devalt apprendre à conclller le boulot et l'asnrsement; ôonc trau boulotrr.
Maisl co6e la fatigre Ie rend agresslf 11 a tralté sôn plon de cantlne
de con en lul dlsant gu'll I'enmerdalt. Tout celà pour vous ragpeler que
les enfants sont fatts pour etmerder les gensr.car à la malson 11 est vral-
ment très soclable et de plus en plus caLme.

Nous sovnmè6, nous auèel allé-volr la repréeentâtlon tbéatralel -11 y
a donc gr:lnze jours et cg1à m,a rassurée car lla ne sont pas blen méehantsr
un peu déUoussôlés peut-êtr€' mals lls ont trouvé leur moyen d'e:rpresslon
poui cr ler contre Iâ soctété. I ls ont écr l t  leur.plècer 9u1-.s 'appel le:

r'l ionsleur tout le monde't ou guelgue cbose corme çà1 avec tout ee gutlls
peuvent dlrel en gags ou sérleusementl à partlr 99 1a-naissancel sUr la
i le au seln àe ta-fàmtttel  1récole1 1è servlce rnl l l ta lrel  Ia guerrel  l 'amour
et 1e travall (et la reltilon). Et le surpluq de^leur défoulement.passe sur

, des lnstrrments de muslqqé. Le publlc a 1è mêne âge gu'eux : c'est syrpatttl-
q u e . . .  e t  g à  s e n t a i t  1 ' e u c a l 5 P t u s .'  

Si  l rui  f ln l t  sa cr ise d-,âdolescenc€1 l 'autre la corrmence bel et  blen.
C,est le début de la guerre entre nous. 11 est cabochard 9! n:yal!.coEme
Àon-pO"èr-èè-qui fâi t"que je ne sals pgs _cotment m'en sort l r  I  celà fal t
trolè seàai.ned que je rie fËfs pas ea êhambre e! qu-e j'qttends une attentl'on
de sa parti et lui éontlnue à ire pas même me diré bonjogr. Il rép-ond:rrEtl
p" i"-o;àuoi.a je iÀfs ce qut.me ptâ1t '1,  el l  pour. l -a premlere fols hler 11 a
èauté un couré (de gyml iprès môn ref\:s drun mot'de conplaisance pour ne
pài V Àif e". T1 esfioujoùrs en vadrouille et cortnence à fleureter .. o
Enf in i l  va faf loir  s 'Y falre.

Demain iI t à réuirion avec ses professeurs et on va vol'r ce qu'il en
es t  de  ce  cô té .

Il commence à faire vraiment froldlet quand 1es gosses sont partLs ce
matin i l  y avait  un broul l lard très épals.

Suite 1e lendemaln.
Rien de très particuller sur la réunlon Parents-Profs. I1s nous ont

srrrtoui-p."ie 0"" àirférentes orlentatlons en fln de seconde et des moyennes
"o""""po-ndantes. Leurs statlstiques ne sont-pas encourageantes; 35 f;' seu -

iére"t- i raient.rers l -e BTN et,  5& vers 1e BT. Denls est dans la^moyennel
; i ; i? i ; ; ; - ; ; -raiùie '  br i l - lant en dessin industr lel .  Je lul  al  fal t  un compt"

rendu "n"ou"àgàânt1 mais son att i tuôe a été tel- le-que,. i ta i .crt  que
j;âf i" i "  fui  foùtrË mon plat.de choucroute par la gueule. 51-Ol- iv ier ne
i ,avalt  p."  *uoénè cette 'après mldl-  passer-14 solrée avec lul  chez ses
ôopài"Àr-jé crofâ que je liaurals foirtu à J-a porte avant ce soir.

Je vous envolé deùx photos de Denl.s, vouè pouvez les garderl 1'orlgl-
nal me suffit comne tête à clague.

BEAU SIRE LOUP, NTECOUIEZ ldrE
ùlEnE TE0ICiIANT SON FIEU QUr CRIE.


