RETOUR A LA BREVE NORMALE … DE 6 PAGES
Alerte info !
On recherche toujours le petit MJ qui s'est enfui de Charléty car le dernier match était
pourri !
Il est habillé … comme d'habitude … et mesure 75 kg … il pèse pareil.
Si vous le reconnaissez … surtout ne l’approchez pas !
Appelez plutôt direct le 3699 !
Oui c'est l'horloge parlante … et alors ?
Si son Père ne veut pas le retrouver … c'est son droit !

Mercato le coup … gros !
Après un mercato d'été d'enfer … les blancs et verts viennent de réaliser le gros coup
de l'année … Jean Neymar du Barça … à côté ... c'est du pipi de chat !
« Thomas … chez nous a signé … mais non pas assigné chez nous ... mon Neveu ! ».
«Mais oui … je le connais Tonton …
C'est le nom de scène du comique Ibérique Eriqué Ramzy … avec le Brévard ça va
faire la paire à Bauer ... quoique Tonton … toi t'es loin d’être toujours rigolo … et de
toute façon Tonton …
Lapeyre il n'y en a pas 2 … et eux ils s'adressent à un Pro !
Bon ... Tonton … il y a bien tes 2 couillons … MJ et Gégé … ».
« Écoutes mon Neveu … d'abord tu la fermes avec tes propos désobligeants à propos
de mes potos … nous on se soutient … et comme disent mes voisins siamois ... on
reste toujours soudés !
Deuzio … et pourquoi pas Céline Diot … la chanteuse Savoyarde pendant que tu y es !
Non il s'agit de Thomas Njgol … « le » spécialiste du stand up … humoriste reconnu du
Djamel Comédie club … acteur … et réalisateur du film le Crocodile du Botswanga.
Mais non ... ce n'est pas lui qui doublait Bob l'éponge ... voyons ! ».
« Et puis saches que l'on a le talent que l'on peut … et les moyens de son portefeuille
… et que de ce côté la GéGé – LELARFEUILLE - ENPODOURCIN ... il fait ce qu'il
peut !
Reste que pour moi c'est une bonne nouvelle … on va se marrer et peut être qu'enfin
… avant les matchs et à la mi temps on échappera à Cacaphonix Décibélobofix ! ».

« Celui qui tous les 15 jours vous casse les oreilles avec sa musique beaucoup trop
forte pour ton audio-phone … et à tel point qu'en honneur centrale vous ne vous
entendez même plus applaudir …Tonton ? ».
« Tu sais Tonton ... un comique à Bauer personne n'y avait encore pensé … comme
quoi ton Président quand il veut ! ».
« Il faudrait même peut être surfer sur sa bonne volonté et pour une fois lui susurrer
un peu de Réno … ».
« Non mais tu ne te foutrais pas un peu de ma gueule l’affreux … tu ne lis donc
jamais mes brèves ou quoi ? ».
« Et puis saches l’infâme que la Réno c'est comme la « Femme » … on n'est pas
obligé de la comprendre pour l'aimer ! ».
« Mais Tonton … le comique … ça ne serait pas aussi un peu pour vous changer les
idées … et ainsi vous faire passer la pilule d'ici la fin mai ? ».
Mais NON !!
« C'est ainsi que le Président nous dora la pilule … que nous avalèrent tout
doucement … mais non sans en sentir l'amertume.» ... répliquais je … en parlant tout
bas … à moi même … quoi !
Note de l'auteur : A propos de l'expression « Dorer la pilule » …
La recouvrir d'une mince couche d'or pour que l'on puisse la prendre sans en sentir le
goût … mais aussi … flatter une personne pour la pousser à faire … ou à accepter …
quelque chose qui excite sa répugnance !
« Quoique Tonton ... Si c’était pour mieux vous faire passer la pilule ... ils auraient
pris Macron ! ».
« Dis Tonton … pourquoi tu tousses ? ».
Voilà ... ce couillon m'oblige encore à quelques précisions ….
Toutes ressemblances avec des personnages étant … ou ayant tété ... ou pire … qui
se balancent encore … ne pourraient être que pure coïncidence ...
Et n'existent que dans l'imaginaire de l'auteur et de ses lecteurs !

Brèves … frais annexes
Le maquillage coûte cher par les temps qui courent …
Aux brèves … nous on dépense beaucoup pour maquiller la vérité …
Ainsi le Brévard a dépensé rien que pour ça depuis le début de l'année pas moins de ...
26 000 euros … les sources et non pas les ressources … sont du canard enchaîné !

Pour adoucir un peu la facture auprès de Gégé … le Brévard va lui dire qu'il doit bien
écouter son Président … qui préconise que ce n'est pas le moment de se serrer la
ceinture !
Juste avant la fête de l'Huma ça devrait le faire !
Note de l'auteur : Ne vous trompez pas de Président ... l’idole de Gégé a fait 61,1 % !

La fissure
Le nouveau slogan du site « OFF » … abréviatif anglais de fermé …
Mais qui pour le bonheur de tous … s'ouvre un peu … et surtout monte en puissance
… et c'est tant mieux !
Oui le nouveau slogan …. et là je cite toujours le site « SMALLOFF » …
Note de l'auteur :
En langage Sioux ... « Petite ouverture » … ou bien … « Fissure » … et en langage
Commanche ... « Petite lune brisée ».
Et bien « le » voilà le nouveau slogan … il décoiffe … il arrache … nous aux brèves on
se demande qui l'a fait …..

« Si on dit que Saint Ouen est chaud c'est parce que Bauer est bouillant ».
Bravo … bien vu … des comme ça on ne s'en lassera pas …
MAIS … me dit mon Neveu qui y comprend que dalle ...
« Ça ne fleurerait pas un peu la récup ça ? ».
Je ne crois pas mon Neveu quoique aujourd'hui le slogan devrait plutôt être le suivant :

Si ON DIT QUE

BAUER
EST BOUILLANT
C'EST PARCE QUE

LA RENO
C'EST LOIN D'ETRE CHAUD

Et tous les autres slogans nous laisseront insensibles … comme une prochaine
saison en Ligue 2 dans les Balkans !
Note de l'auteur : Je voulais dire dans le 16ème … mais ça ne rime pas … ce qui est

normal … puisque ça ne rime à rien de retourner là-bas !

Témoignage d'un lecteur
« Ma femme voulait me quitter …
Elle a découvert les brèves … « Elle » est partie quand même !
Merci les Brèves ! ».

Le grand coup de chapeau des Brèves
Teddy Riner … non mais quel champion !
Hé le Neveu vient voir là ... freluquet …
Regardes dans la glace là … oui c'est Toi !
Souvent j'y pense … mais si j'avais un neveu comme Teddy !
Franchement Tonton ... je ne vois pas de grossières différences !
Bon je te le concède Tonton … moi je suis blanc … mais t'es pas devenu raciste
quand même ... soudainement ? !
« Et quand les soirs de gloire,
Pour qu'une nation flamboie,
Le Blanc et le Noir,
Ne s’épousent ils pas ? ».
Note de l'auteur : Inspiré par Jacques Brel … « Ne me quitte pas ! ».

La blagounette des brèves
« C'est l'histoire d'un poil … avant il était bien … maintenant il est pubien !
Note de l'auteur pour son Neveu :
Chez les tétrapodes la ceinture pelvienne comprend un pubis long et grêle dirigé
obliquement en arrière parallèlement à l'Ischion et à la partie acétabulaire de l'os
iliaque.
Dis le neveu … pourquoi tu tousses ? ».
Moi j'en ai une de blague Tonton … je peux leur raconter à tes lecteurs ?
« Comment appelle t'on Tonton …. un zoophile qui prend son élan ? ».
« Et Tonton attend … j'ai un copain qui a 5 bites … son slip lui va comme un gant ! ».
STOP !!!!!!!!

Le dicton des brèves
Des tresses à chien sont aussi ridicules que des Natacha !

Troisième mi-temps
Un soir d'après match … à Bauer …
Un lascar du PFC pousse les portes de L’Olympic et se à gueuler …
« Hé ! … Les mecs du troquet ... vous êtes tous cocus ! ».
Puis il poursuit …
« J'ai couché avec ma femme ! ».

Le rêve du Brévard
Je fais toujours un rêve … lui aussi récurent …
D'ailleurs plutôt un cauchemar lancinant !
J'en ai d'abord parlé avec mon voisin Freud … et il m'a dit que là il calait !
A mon avis il ne fera pas une grande carrière celui là !
Bon ... je vous le livre mon rêve … si toutefois vous pouviez m'aider !
C'est toujours la nuit … pour un rêve c'est normal vous me direz !
Je suis poursuivi par un hippocampe unijambiste géant borgne rayé à roulettes …
champion de natation en bassin de 25 mètres ... en piscine vide … sans eau quoi !
Et à chaque fois que je creuse un peu l’écart …
Avec les dents … Maître Cappelo creuse un peu plus mon tombeau !
Soudain un obstacle … je prends mon élan … de la « zoophilie » si j'en crois la
blague du Neveu ...
Note de l'auteur : Mais non … L'élan … L'orignal en Québécois … quoi !
Et là ... je tombe … je tombe … je tombe … et je me réveille … en sueur !
En sueur … et en position dos crawlé …
Dans la piscine vide … agitant de toutes parts mes 2 jambes et mes 2 bras !
Couché … sur ma douce moitié … à moitié assommée !
SVP aidez moi … ne la réveillez pas !

Bauère
Si Bauer était une femme ... elle serait « fidèle » … « corvéable » à merci … et
« cocue » à loisir ...
Et en ce moment « bourrée » … tous les soirs de match … bon …
« Celle là tu aurais pu t'en passer ! » … me dit mon Neveu imberbe et choqué !
Ah … notre cher stade !
Entendez nous … il vit dans nos cœurs à St Ouen rue du Docteur et quoique vous
fassiez !
Moi … ce que je crains le plus aujourd'hui … mes chers amis dirigeants du Red Star
… c'est que vous ne vous serviez de nous … les supporteurs … comme « marche
pieds » pour remonter en ligue 2 …
Et après … « Si vous aimez votre équipe … suivez nous sous d'autres cieux ! ».
Bon d'accord … mais juste le temps des travaux … et encore faudra t'il qu'ils soient
engagés bientôt … enfin avant la mi-mai !
Comprenez nous bien Messieurs … pour nous l’avenir est ici … au 92 … et pas dans
le 92 … et surtout ne vous y trompez pas …
Ailleurs … pour Nous … ce ne sera jamais chez Nous !
Oui je sais ... je suis grave reloud … et je parle en l'air … c'est à dire pour rien … mais
prêcher dans le désert … nous çà nous connaît du coté de St Ouen !
BAUER FOR EVER …
Nous ne sommes ni de Beauvais ... ni de Marville … et encore moins de Jean Bouin !

Bien amicalement … et à plus ... dans le bus !

