
Compte-rendu 
De la réunion hebdomadaire du lundi 

 
 

 
Etaient présents :  
Mademoiselle Blanche, Amédée de Troisquatrecinq, Monsieur Erik Satie. 
Gontran Moraudents a essayé de prononcer des excuses 
 
 
 
 
Monsieur Erik Satie a d’abord demandé quel était le planning de la semaine. Monsieur 
Amédée a présenté ce planning : 
 
 Mardi : repos 
 Mercredi : Granville 
 Jeudi ; repos 
 Vendredi : repos 
 Samedi : repos 
 Dimanche : Messe des Pauvres 
 Lundi : repos et fabrication de la bûche de Noël 
 
Monsieur Satie a trouvé que cette semaine était bien chargée et qu’il se coucherait tôt 
ce soir pour l’affronter en pleine forme. 
 
Monsieur Amédée a évoqué la santé de Socrate. Il a lu le rapport de Gontran : « Pour 
mercredi c’est fichu ! ». Il n’a pas vraiment dit « fichu », mais ça voulait dire la même 
chose. 
 
Monsieur Satie a aussitôt réagi avec force. : « Comment ça, fichu ?  Je ne vais tout de 
même pas me reposer mercredi aussi !!! » 
 
Mademoiselle Blanche a dit qu’il fallait trouver une solution rapidement. Chacun a 
cherché dans son coin et on a finalement retenu l’Omnibus Automobile. Il est décidé 
d’envoyer son image à Madame Valérie pour que tout le monde puisse le reconnaître 
sur le parking de la grande Boîte en fer verte. 
 
Il y a un Omnibus automobile qui part à 11 h 31 et qui devrait arriver à 13 h 58. Monsieur 
Satie le prendra. Monsieur Amédée est chargé d’acheter le billet. 
 
Monsieur Satie a voulu écrire une dernière lettre aux enfants de la grande Boîte en fer 
verte. Mademoiselle Blanche joint donc la lettre de Monsieur Satie et prie Madame 
Valérie de bien vouloir l’imprimer sur un beau papier, la glisser dans une belle 



enveloppe, de marquer sur l’enveloppe « pour les Enfants de la grande Boîte en fer 
verte de Granville » et de bien vouloir ensuite la confier aux mêmes enfants. 
 
Mademoiselle Blanche demande à Monsieur Satie de ne pas oublier la lettre de 
Maryline pour ce mercredi. Monsieur Satie tombe alors dans une profonde tristesse. 
« Je l’ai déposée dans mon jardin secret » dit-il. 
Mademoiselle Blanche insiste... 
Monsieur Satie boude... 
Monsieur Amédée évite d’intervenir, ce en quoi il a bien raison... 
Mademoiselle Blanche lui promet une dégustation de crevettes sur le port de 
Honfleur... 
Monsieur Satie bougonne et demande à ce que ce soit lui qui porte en personne la 
lettre à Madame Valérie... 
 
Le conseil accorde cette faveur à l’unanimité. 
 
Pour ce qui est de la lettre jaune - enveloppe bleue – timbre vert, Monsieur Satie 
réponde qu’il ne la retrouve pas... Mais il a promis de ranger son bureau avant 
mercredi... Alors il y a encore de l’espoir... 
 
Monsieur Satie baille... 
 
Monsieur Satie dit qu’il a faim et qu’il veut aller manger son boudin camphré... 
 
Mademoiselle Blanche décide de lever la séance... 
 
Il fait nuit... 
 
Mais la lune pointe le bout de son nez, délicatement... 
 
Au loin, une Gymnopédie  caresse un nuage qui passe... 
 

 

 

 

 

 

Certifié véritable ce jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

11 h 31  -  13 h 58 
 
 
 

 


