
UOUOU ! Que ça fait loin, C’est 
tellement loin que je crois que je deviens 

vieux ! Car c’est connu, les vieux y se souvienne plusse des choses 
anciennes que du repas d’hier. Mais quesque j’ai bien pu manger hier 
pour avoir ces aigreurs d’estomac ? 

                             C’est pas les matsagounes ? C’est pas les 
souzamiels j’en suis sur puisqu’j’en ai l’habutude ? 

                            Ma femme elle dit : tu manges trop vite j’tedis, 
plus vite que galoufa quand-il cour après un chien. Tu comprends (car 
ma femme elle s’arrête jamais a la 1ere phrase d’un début de 
conversation du type monologue) tu comprends j’ai pas encore 
commencé le signe de la croix d’la messe que tié déjà a mité missaest. 

                          C’est le respect d’la cuisinière qui faut respecter : 
j’épluche les patates pleines de trous qu’tu tes fait avoir par le 
rhanout et que moi je dois les enlever, sans parler des carottes 
toutes molles quelles glisse dans les doigts chaque fois que j’approche 
le couteau ! 

                           Dis moi mon pove tu pensais a ritournelle en 
achetant les légumes ? Cellala qui fait tourner la tête aux hommes 
avec le reste qui vient après ! 

                           Aïl !je viens d’avoir encore une crampe, ma parole ça 
doit venir d’hier soir avant le repas, je suis était allé avec mon copain 
rené, cuila qu’on appelle p’tit tuyau par rapport qu’il ramone que les 
ptis tuyaux des MYRUS et pas ceux d’la cheminé a cause qu’il a le 
vestige en haut du toit. Et donc avec mon copain je suis était allé 
chez Fidenza en bas les arcades pour une raison qu’la kémia la madone 
de toi elle est soua-soua comme j’aime. 

                             Yenna des chaudes, yenna des tièdes et même des 
froides pour reposer la bouche quelle est en feux. Faut dire que 
Fidenza y a la mesure que pour la dose de cristal, pas plus pas moins, 
mais pour le piment et le sel mort de tes os j’te dis pas, surtout au 
début car après quelques verres,,,,,, Peut-être les fèves au kamoun 
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qui chauffe et qui réchauffe toute la soirée !!! Ou les escargots à la 
susarelle avec la chaire à saucisse et la sauce tomate bien parfumée 
au thym, au laurier avec un peu de menthe fraîche et du fel-fel 
harrrd ? 

                               Va savoir si les cacahuètes salées ou les olives de 
Camp robert y mon pas laissé un souvenir dans l’estomac qu’il est 
tellement mauvais qu’en dedant ya la grève générale. Tous ça pour 
vous dire, pendant que ma femme n’est pas la, que cette nuit j’ai fais 
un rêve, un vrai a Philippeville ou j’étais sur la place marqué en train 
d’écouter un concert un beau Dimanche du mois de Juin et c’était pas 
la Philarmo ni l’Harmonie Filivilloise qui jouait ! Devine un peu ? 

LES MANDOLINES RENAISSANCES 

                                 Et qui qui se souvient d’eux ? Qui qui pourra me 
dire des noms ou des photos de cet extraordinaire groupe de 
musiciens presque tous d’origine Italienne, avec une belle musique 
entrainante aux sons clair e a la cadence donnant envie de danser. 

                                  Je me souviens que des ptits cons comme moi 
disaient : tia vu c’est tous des vieux ! Et quesque je suis devenu 
maitenant pove idiot avec une ritournelle en tête et qui dit : EN 
AVANT LE RÉGIMENT DES MANDOLINES 

ANATACAME LE MÉDIATOR C’EST NOUS QUI SOMMES LES 
PLUS FORT. 

                                  Encore une bouteille a la mer pour des 
souvenirs, des moments agréables. 

Siouplait faites vous plaisir, répondait moi, surtout en pataouete pour 
le respect de ceux qui l’utilisaient faute de bien parler le Français, 
car ceux sont EUX qui ont commençaient à construire notre beau 
Pays, l’ALGÉRIE. 

                                    Je suis heureux de vous savoir en vie, puisque 
vous me lisez. 

Gérard																		 


