
SPECIALE BAUER 

Le Red Star joue bien … recrute bien … fait plaisir à voir … et Régis Brouard n'y est 
certainement pas pour RIEN !

En fait … il ne nous manque plus qu'un STADE !!!!!!!

Voilà le ton est donné … et si vous n'adhérez pas … passez votre chemin … je ne 
vous en voudrais pas !

Ah ! …. Vous êtes encore là ! ?

ALORS … BAUER … sinon RIEN !!!!!!

Et je vous préviens … à ce sujet jusque là … j’étais PRESBYTE … je n'y voyais RIEN
de RIEN !

Mais grâce à DIEU j'ai retrouvé la vue … et maintenant … et toujours à ce sujet je 
vais être …

CASSE COUILLES … mais de chez … CASSE COUILLES !!!!

Et si vous n'aimez pas … je vous l'ai déjà dit … passez votre chemin !!!!

Nous n'avons RIEN à faire ensemble !!!!!

Histoire à la con

Dans les tribunes de Bauer … nous … les sans grade … parfois sans dent … le plus 
souvent sans tifs … 

On se fait un sang d'encre pour l’avenir de Bauer … tout comme les plus jeunes 
d'ailleurs !

C'est vrai que nous les plus anciens … sans vouloir parler d'expérience … d'ailleurs je 
vais vous dire ce que j'en pense de l’expérience …

Enfin laissons plutôt s’exprimer MJ … en grand connaisseur il prétend que : 
 
« L'expérience est un peigne pour chauve ! ».

Maintenant laissons s’exprimer le Brévard … juste pour voir : 

« L’expérience est une lanterne que l’on porte sur le dos et qui n’éclaire jamais que 
le chemin parcouru. » .

Au passage vous noterez la différence entre un QI à 1 chiffre … et encore c'est pour 
MJ et Gégé réunis …

Et un QI à 3 chiffres … celui de votre serviteur !

Qui d 'ailleurs connaît bien quelques citations de Confucius …



Non … ce n'est pas un supporteur du Red Star … 

Ah ! ... Il n'est pas futé le neveu !

Mais avant de continuer … un petit rappel pour MJ et Gégé : 

Un QI à 1 chiffre … c'est de 1 à 9 … comme celui du lapin !

Un QI à 3 chiffres … c'est au dessus de 99 … comme celui d’Einstein !

D'ailleurs on parle de Haut Potentiel … ou de surdoué ... à partir de 125 ou 130 de Q I 
sur le test du Wais … Weschler Adult Intelligence Scale !

Mais je reviens à nos anciens … 

Donc … nous les anciens la vie nous a appris frustration et désillusion !

Mais je suppose que par les temps qui courent c'est aussi vrai pour les plus jeunes !

Au fait … je voulais en venir où ?

On appelle ça la mémoire immédiate … vous verrez … elle fout le camp avec l'âge !

Par contre la mémoire ancienne … pour la plupart d'entre nous … les vieux bougres 
… et bien elle fonctionne bien … 

Et pour peu que l'on nous parle du passé … tout nous revient !

Les belles promesses sans lendemain … les entourloupes sans vergogne … 

Et les coups de pied au cul injustifiés … que les moins chanceux d'entre nous auront
pris toute leur vie !

Ainsi … petit à petit … nous avons perdu beaucoup de nos illusions quant à l'espèce 
humaine … 

Mais concomitamment … nous avons atteint un âge qui nous permet … sans 
scrupule … de ne plus perdre de temps avec ceux qui nous prennent pour des cons …
et de prôner sans retenue … cette belle devise Perse … 

Ou … de Persan Beaumont … je ne sais plus bien … c'est de la mémoire ancienne 
pourtant …

Vous voyez … il n'y a pas que Bauer … tout fout le camp !

Donc la belle devise qui nous vient … de …de ............. en plus je radote … 

« Si tu me prends pour un imbécile 1 fois … Honte à Toi ! ».

« Si tu me prends pour un imbécile 2 fois … Honte à Moi ! ».



Bon ... imbécile ou con … c'est comme vous voulez … mais ça fonctionne mieux avec 
le deuxième !

De toute façon dans la vie … quoique nous fassions … et c'est vrai pour tout le monde
… nous sommes toujours le con de quelqu'un !

Par contre nous vivons une époque de « droits » … dite « démocratique » …

Où nous avons encore la possibilité de choisir … du moins si nous sommes vigilants
… de qui nous serons le con !

Dans cette brève … encore une fois … rien n'est réel ... ce qui n'est pas coutume ! 

Quant au reste … il n'existe que dans l'imaginaire de son auteur et de ses lecteurs. 

Les propos tenus tout au début sont inspirés d'une remarque de mon ami MJ … 

Un grand merci à lui … bien que je ne lui pardonnerai jamais de faire maintenant des 
photos pour le Lutèce FC !

Ça … vous voyez je m'en souviens ….....

C'était une carte qui me permettait à Bauer … en D1 mes amis … de rentrer sur le 
terrain … dans  les vestiaires … au club house … celui de l'époque … c'est à dire à 
l'Olympic … et ensuite … de renter chez moi !



Bon ... je ne vous sens pas bien … comme encore sur votre faim … Alors …vu que 
concernant Bauer je suis inépuisable … qu'il y a beaucoup à dire … et qu'il y aura 
encore beaucoup à dire puisque que l'affaire est bien loin d’être terminée …

Un peu de Rab !

Bon … reconstruire Bauer ça coûterait environ 200 Millions d’Euros !

Le rénover pour le mettre en conformité environ 12 Millions d'Euros !

Alors … puisqu' apparemment au club on préfère les solutions les plus chères … 

Je ne comprends pas pourquoi … bien que j'ai ma petite idée … 

Et bien les brèves en ont une … de solution... bien plus onéreuse que tout ça !

En plus … elle devrait séduire les Nazes been comme moi … et les nostalgiques d'un 
temps soit disant révolu … 

Un temps que les moins de 120 ans ne peuvent pas connaître …. (Aznavour).

Ainsi l'idée … la voici !

En 1897 … à sa création … le club jouait sur le champ de Mars ... 

Entres les cuisses de Miss Eiffel … si … si … c’est vrai … demandez à Gilles Saillant  :

Il vous dira … « Que des amateurs … et des mateurs au Red Star … en ce temps là ! ».

Et bien … pour financer l'achat du dit terrain faisons appel à des fonds privés !

Personne n'y avait encore pensé ?

Et parallèlement …adressons une demande circonstanciée par lettre recommandée 
avec AR … à Paris … à Madame la Maire !

Une missive lui demandant de faire démonter … sans plus attendre ... « l'Amas Eiffel »
pour rapidement pouvoir le remplacer par une Arénatagada !

Alors c'est pas une bonne idée ça ?

Bon ...même si l'on soustrait la valeur ajoutée … ça coûterait quand même bonbon !

Mais n'est ce pas l’effet recherché ?

Et puis qu'importe … qu'est ce que c'est qu'un petit milliard d'euros aujourd'hui ?

Et puis … Bouygues is rich … and my Taylor aussi 

Et pour finir … une dernière idée … 

A Reims le prix du maillot est indexé sur le classement … 

« C'est à dire que s'ils sont premiers c’est 1 euros … et derniers c'est 20 euros ? »

Me demande mon neveu … qui me rend nerveux … 

Note de l'auteur : Et pourtant il apparaîtrait qu'il a raison … du moins sur le fond ! ? 

Alors … dans le fond … il n'est pas si con mon neveu et j'en suis fier … mais je ne le 
lui dit pas et lui fais croire le contraire !

Et bien les brèves proposent que le Red Star indexe le prix des places à Bauer sur 
l'état d'avancement des travaux de réno !



Supporteurs de la Réno … jeu de mots … 

Supporteurs de la Réno …et tous les autres … bientôt ça risque d’être gratuit !

Mais concernant notre stade … comme disait la môme Piaf …

J'en ai bien peur … 

Non mon neveu … Elle ne disait pas « J'en ai bien peur » la grande dame !

Et bien concernant notre stade … comme disait la môme Piaf …. 

Cuit - Cuit !


