Voilà…. C’est fini….. Enfin pas pour nous !!!

Voilà c’est fini pour le championnat de D2, je félicite toutes les équipes pour cette saison passionnante,
je remercie mon équipe « Shogun Samouraï DragonS » pour le parcours exemplaire, actifs, et de sérieux qui
nous a amené au titre de champion de D2.
Enfin fini pour les joueurs qui ont bien mérité quelques jours de repos, mais pas pour les capitaines et
adjoints qui continuent leur période de recrutement pour la prochaine saison…..
….. Et encore moins fini pour les quelques peu journalistes encore en place (4) qui seront ENFIN de repos
BIEN MERITE la semaine prochaine….
Pour cette occasion, nous continuons notre mercato journalistique pour la prochaine saison à venir.
Nous recrutons en effet de nouveaux journalistes prêts à partager leur passion du foot, avec humour et
dérision. Vous avez une plume intéressante que vous savez manier correctement ?
Venez rejoindre la fine équipe ! Quels que soient vos parcours ou vos connaissances footchballistiques.
L’équipe est avant tout à la recherche de profils variés et complémentaires !
La marche à suivre est simple : envoyez-nous votre candidature par mp à franco7 et/ou iroquois.
Nous vous recontacterons !
Iroquois

Journée 13 - Division 2 – Saison 4

Dans ce match de haut de tableau, l'enjeu est clair : pour les Shoguns l'enjeu est de célébrer leur titre de
champion en jouant le jeu jusqu'au bout, tandis que pour les Eagles l'enjeu est de prendre les 3 points afin
d'éviter de se faire dépasser par le SC Footchball United avec son tapis vert automatique.
Dès le début de la rencontre, on sent que les champions veulent honorer leur statut jusqu'au bout et
démarrent donc sur les chapeaux de roues. C'est tout à leur honneur, c'est ça l'esprit sportif, c'est ça le
footchball !
Au bout de 11 minutes, la seconde occasion de but est la bonne. Loscteam, profitant d'un cafouillage dans
la défense adverse, récupère la balle et n'a plus qu'à tromper le gardien d'un tir en force.
Shoguns 1 - 0 FC Eagle.

La situation ne s'arrange nullement pour les aigles qui perdent leurs plumes une à une. A la 19ème minute,
Sebseb1378, en grande forme en ce moment, tente un geste technique difficile qui finit directement sa
course au fond des filets. Les Shoguns doublent la mise et les Eagles semblent déjà hors du match.
Shoguns 2 - 0 FC Eagle.

A la suite de cette action, le jeu continue d'être agréable à regarder, mais aucune occasion ne parvient à
faire évoluer le score de la rencontre. A la pause, le score penche nettement en faveur des champions, et
l'on s'attend à ce que la seconde mi-temps soit tout autant déséquilibrée.
Si, en effet, la domination est à nouveau nippone, les Eagles résistent bien mieux en deuxième période.
Malgré tout, s'ils ne prennent aucun but à l'occasion de ces 45 nouvelles minutes, les aigles ne se montrent
jamais dangereux et sont contraints de quitter le stade sur ce score de 2 à 0 en faveur de leurs adversaires
du soir.
Buteurs : Loscteam (11') et Sebseb1378 (19') pour le Shogun Samourai DragonS.
Passeurs : Gogot59 et Kiba (Shogun Samourai DragonS).
HDM : Vidock (FC Eagle Star) avec la note de 8,5.
Bilan du match :
Avec 66% de possession de balle et 13 occasions (contre 3), le résultat aurait pu tourner à la
démonstration.
Quoiqu'il en soit, avec ce résultat de 2 à 0, les Eagles font la plus mauvaise opération de la soirée. En effet,
leur défaite, combinée au tapis vert du SC Footchball United, les fait chuter d'une place. Ils sont désormais
3èmes de D2.
Pour reconquérir leur seconde place, il leur faudra gagner contre France Footchball 98, et espérer une
défaite du SC Footchball United dans le même temps face aux ... Shoguns !

Les statistiques le montrent : les Barbus ont survolé cette rencontre à sens unique. 60% de possession de
balle et 14 occasions de buts suffisent largement à le prouver.
En 20 minutes de jeu, les Barbus ont su se mettre à l'abri, et ce, définitivement. A la 6ème minute, sur une
faute anodine qui était bien dispensable, les robots se mettent déjà en danger. David GSI, le capitaine des
Barbus, voit son attaquant TylerDordon placé à la perfection entre les lignes défensives, lui transmet la
balle et ce dernier n'a plus qu'à concrétiser l'action d'un coup de tête ravageur. Les Barbus 1 - 0 FF98.

Malgré une situation tendue à la 11ème minute, avec un tir très difficile à capter pour le gardien des
Barbus, ces derniers ne relâchent nullement la pression et se rappellent aux bons vieux souvenirs des
robots de footchball.
Profitant des soucis défensifs des robots sur les coups de pied arrêtés, David GSI, sur corner, trouve
immédiatement Cecou85 qui gratifie le public d'un but de toute beauté, imparable. Les Barbus 2 - 0 FF98.

La fin de la première mi-temps n'apporte aucun changement au score. La seconde mi-temps repart sur des
bases identiques, les Barbus dominent et continuent de prouver qu'il faudra compter sur eux la saison
prochaine.
A l'heure de jeu, les Barbus ont un temps fort et en profitent, après quelques occasions loupées, pour
creuser l'écart. Ainsi, à la 66ème minute, TylerDordon, à nouveau alerté par David GSI sur corner, marque
un doublé largement mérité au vu de la qualité de sa performance du soir.
Les Barbus 3 - 0 FF98. Ce score est par ailleurs le score final.
A la fin du match, les supporteurs des Barbus ovationnent leurs joueurs et déploient une banderole sans
ambiguïté : "L'année prochaine, le podium est à nous ! Poil au nez, poil aux bras !"

Buteurs : TylerDordon * 2 (6' et 66') et Cecou85 (19') pour les Barbus.
Passeurs : David GSI * 3 (Les Barbus).
HDM : TylerDordon (Les Barbus) avec la note de 8,5.
Bilan du match :
Avec cette victoire bien méritée, les Barbus conservent leur 4ème place avec 21 points. Si désormais, le
podium final est inaccessible puisque le 3ème possède 4 points d'avance, les Barbus ont répondu présent
tout au long de la saison et peuvent croire en un avenir encore meilleur la saison prochaine.

Dans les 10 premières minutes, toutes les occasions sont à mettre au crédit des espoirs ... Malgré cela, il
leur faut attendre la demi-heure de jeu pour enfin se procurer l'occasion de but parfaite. Sur un corner
obtenu par Stephane59, Duke Bobi, le meilleur passeur du championnat délivre un centre de qualité à
destination de Chicharito qui trompe facilement le gardien de but adverse.
SPSF Espoirs 1 - 0 Celtik Footchball Club B.

Convaincus d'être en position de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance minimum, les espoirs
retombent dans leurs travers et déjouent. Cette erreur se paye aussi vite. 8 minutes après le but de
Chicharito, Pochtron, qui pourtant titubait sur le terrain, place une volée magnifique qui déclenche les
hourras dans les tribunes celtes. L'alcool rendrait-il fort ? SPSF Espoirs 1 - 1 Celtik Footchball Club B.

A la 47ème minute, grâce à un très long temps additionnel, les espoirs sont à deux centimètres de
reprendre l'avantage grâce à un tir du pointu de Duke Bobi. Le ballon est détourné de justesse en corner ...
mais on connaît le don de Duke Bobi au poteau de corner. En 4 secondes, il prend l'information, lance un
caviar à destination de Stephane59 qui envoie alors un missile au fond des filets.
SPSF Espoirs 2 - 1 Celtik Footchball Club B.
En deuxième période, les organismes sont exténués, et le spectacle est de piètre qualité, même s'il
convient de noter qu'une fois de plus la sanction vient de Duke Bobi. Sur un coup-franc obtenu à la 55ème
minute, il transmet la balle à Edidoche qui marque un but d'une facilité déconcertante.
SPSF Espoirs 3 - 1 Celtik Footchball Club B.

En toute fin de match, les deux équipes se lancent dans une lutte à mort mais ne parviennent pas à
concrétiser la série de corners qu'elles obtiennent respectivement.
Score final : 3 - 1 en faveur du SPSF Espoirs.
Buteurs : Chicharito (34'), Stephane59 (49'), Edidoche (55') pour le SPSF Espoirs / Pochtron (42') pour le
Celtik Footchball Club B.
Passeurs : Duke Bobi * 3 pour le SPSF Espoirs / Clumsy pour le Celtik Footchball Club B.
HDM : Ichirouta (SPSF Espoirs) avec la note de 8,5.
Bilan du match :
Avec un Duke Bobi, une nouvelle fois au sommet de son art, les espoirs du SPSF ont livré une prestation
convaincante, pleine d'entrain et de sérieux. Grâce à cette victoire éclatante, ils se payent même le luxe de
dépasser leurs adversaires du soir au classement et se retrouvent 5èmes de la division.

SC Footchball United - Les touristes : 3 - 0 (sur tapis vert)
Bilan du tapis vert :
Tout en profitant d'une semaine de repos bien méritée, et de la défaite des Eagles contre le champion de
D2, le SC Footchball United a fait la superbe opération de la soirée.
Les joueurs de cette équipe sont désormais 2èmes au classement avec 28 points, et les Eagles ne sont plus
que 3èmes avec 25 points.
Ceci étant, avec un dernier match face aux Shoguns, le SC Footchball United devra sortir le match de sa
saison pour espérer rester devant les Eagles qui affrontent les robotiques France Footchball 98.

LES STATS DE LA DIVISION :
Au classement des buteurs, Kiba (Shogun) reste le leader incontestable avec 11 buts, suivi par C-Ronaldo
(SCFU) avec 7 buts. Les choses s'organisent derrière avec 3 joueurs se disputant la dernière place du
podium avec 6 buts chacun : Stephane59 (SPSF Espoirs), Sebseb1378 (Shogun Samourai DragonS),
Tourtebulle13 (SC Footchball United).
Au classement des passeurs, Duke Bobi (SPSF Espoirs) avec ses 3 nouvelles passes décisives conforte son
leadership avec 19 passes décisives, suivi par Gogot59 (Shogun) avec 13 passes. Sur la dernière marche du
podium, Florian1306 (FC Eagle Star) est désormais à la lutte avec DavidGSI (les Barbus) avec 10 passes
décisives chacun.
LE MOT DE LA FIN :
On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse du dernier match de ce championnat passionnant dans
lequel tout est encore faisable. Le FC Eagle Star saura-t-il se remobiliser contre France Footchball 98 et
reprendre sa seconde place ? Le SC Footchball United va-t-il regretter de clôturer sa saison contre le
champion Shogun ?
Réponses dans la dernière édition du Mag de Footchball
Pioupiou1991

Feriez-vous un bon journaliste sportif chez Footchball le MAG ?

Cela vous est-il déjà arrivé, un samedi soir à deux heures du mat, après vous être enfilé deux
bières et une pizza quatre saisons, de mettre la télé et de tomber sur du footchball ou tout autre
sport de nuit ? Vous vous rappelez l'émerveillement qui en était né ?
Comme ces joueurs étaient formidables, quel beau spectacle ! Et nos petits français, où est-ce
qu'ils en sont dans ce match ? Oh et ce joueur il a un nom rigolo ! C'est exceptionnel !
Ne cherchez pas plus loin, vous venez de faire votre première expérience de journaliste chez
Footchball le MAG. Cependant ne vous emballez pas. Vous pourriez être sous perfusion de
sky que vous n'arriveriez pas à la cheville de pointures comme JR1991 ou Ptit_Filou.
Ces gens-là ont la plume dans le sang, l'enthousiasme est leur langue maternelle, leur
mâchoire est un robinet à compliments, bref ils ont la bouche-bée-attitude.
Cet article est un test, à base de questions à choix multiples, pour déterminer si vous avez
l'envergure pour devenir un membre sobre du service des sports de Footchball le MAG.
Ces situations vous placeront dans les chausses d'un journaliste estampillé le MAG.
Saurez-vous vous montrer à la hauteur ?

1) Cette jeune patineuse de 16 ans est en train de faire son programme libre
pour l'épreuve individuelle des JO. Que fais-je durant mon commentaire ?
a) Je me tais pour laisser le téléspectateur apprécier sa performance.
b) Je remarque avec mon consultant que de voir des petits culs comme ça, ça donne envie
d'aller draguer dans les collèges et les lycées.
c) Je donne le palmarès de la patineuse et commente les aspects techniques de sa prestation.
d) Je fais du beatbox sur la musique.
Réponse : b)
Attention cependant à ne pas réduire une athlète à son cul. Elle a aussi une belle petite
poitrine, des cuisses bien fermes, et un visage d'ange !

2) J'ai été affecté à un sport dont je ne suis pas le spécialiste pour les Jeux
Olympiques. Quelle sera ma stratégie lors des directs ?
a) Je fais des jeux de mots sur les noms de concurrents, ponctue mes phrases de "olalalalala"
et conclus que c'était un très grand spectacle.
b) Je fais des recherches auparavant pour bien comprendre le sport et les stratégies
principales.
c) Je recrute un consultant pour pouvoir le mettre en valeur avec des questions pertinentes.
d) Je lis aux téléspectateurs le dernier Houellebecq.
Réponse : a)
Si vous n'avez pas envie d'apprendre les noms des sportifs, n'hésitez pas à les appeler par leur
nationalité. "Le batave", "le magyar", "notre ami belge", "le nippon", etc.

3) J'interviewe Jocelyn Pitou, un marathonien qui vient de terminer 12e de sa
course, après avoir chuté dans les 50 derniers mètres alors qu'il était premier.
Quelle sera ma première question ?
a) "Oui, écoutez je suis avec Jocelyn. Rha Jocelyn, ami, quel dommaaaage ! Vous étiez si près
du but, et puis, je n'sais pas cette chute, que s'est-il passé Jocelyn pour chuter aussi près
d'une victoire qui vous tendez les bras ? J'imagine que vous devez être anéantis, vous qui êtes
d'habitude si souriant, si joyeux. Expliquez aux téléspectateurs qui nous regardent et qui vous
adorent, vous savez comme on vous aime Jocelyn, expliquez-leur ce qui fait que votre rêve
s'est envolé dans ces derniers hectomètres alors que vous étiez...Jocelyn...Jocelyn revenez s'il
vous plaît c'est pour Footchball le MAG !"
b) "Ouais Joce, j'imagine que c'est très dur pour toi. Tu sais que toute ta Bretagne natale était
derrière toi, ils doivent être déçus. A qui tu penses là ? Je suppose que tu penses à ta mère qui
est morte y a deux semaines. Est-ce que tu crois que c'est à cause d'elle que tu as chuté ?
Mais bon 12e c'est bien quand même, tu crois que tu pourras recourir après cette fracture
ouverte que tu t'es fait ?"
c) Je n'interroge pas le coureur en détresse et attendrai une occasion plus propice par respect
pour lui.
d) "Dis, toi qui a déjà pris une douche avec les Kenyans, c'est vrai qu'ils en ont une grosse ?"
Réponse : a) et b)
N'oubliez pas la petite main sur l'épaule, le regard attendri et de demander au réalisateur de
faire un gros plan sur les larmes de l'athlète, parce que c'est quand même une très belle image.

4) Je commente une étape de montagne du Tour de France. Dans la montée du
Mont Ventoux, l'équipe Sky possède 5 hommes en tête qui roulent à 70 km/h.
Quelle est ma réaction ?
a) J'émets de gros doutes sur la performance, dans un sport dont la relation avec le dopage
reste un gros problème. Je commente donc sans m'emballer.
b) Je hurle mon enthousiasme de voir une équipe aussi dominatrice, on avait plus vu ça
depuis l'US Postal de Lance Arm...Euh enfin on avait plus vu ça depuis longtemps ! Je fais
des métaphores sur le train Sky, l'avion Sky, LE PAQUEBOT SKY, LA FUSEE SKY, LE
FAUCON MILLENIUM SKY WOUHOU !!!!
c) Je donne la parole à BreizhStan sur la moto pour qu'ils gueulent sur les gens QUI
COURENT A COTE DES COUREURS ! ON LE REPETE NE COUREZ PAS A COTE DES
COUREURS BORDEL DE MERDE PUTAIN !
d) Je laisse la parole à JR1991 pour qu'il nous parle du Château de Mont-Renaud, une
abbaye du XIVè siècle qui n'est pas sur le parcours mais peu importe.
Réponse : b), c) et d)
Et oui.

5) Je commente le match SCFU - Celtik, comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe. Il y a 0-3 et il reste 25 minutes à jouer. Que dis-je ?
a) J'admets honnêtement que le spectacle est plutôt pauvre et demande à mon consultant de
donner des pistes pour expliquer la frilosité des deux équipes.
b) Je dis que c'est une grande chance d'avoir un tel spectacle sur Footchball, que le suspense
est maximum, et que la fin de ce match est à ne rater sous aucun prétexte. Pas même si vous
êtes sur le point d'accoucher.
c) Je corrige les 14 miles bugs phrase de Virtuafoot.
d) Je vais me chercher un sandwich et une bière à la buvette et commente la bouche pleine en
disant « Ils font peut-être des matches de merde, mais les hot-dogs sont excellents bordel ».
Réponse : b)
Corriger les bugs de Virtuafoot supposerait que vous avez compris ce qu'il voulait dire. Ne
vous lancez pas là-dedans.

6) Je suis dans la cabine de commentateurs pour la finale du 3000 mètres
steeple d'athlétisme des championnats du monde. Quelle est mon attitude
pendant la course ?
a) Je crie "ALLEZ ALLEZ ALLEZ TU PEUX LE FAIRE, TU VAS LE FAIRE, IL VA
NOUS FAIRE UNE MARC RAQUIL OHLALALALA" en tentant d'éviter les coups de
coude involontaires de Franco7 qui gesticule dans tous les sens.
b) Je pondère et dis qu'avoir un tour de retard, en général c'est impossible à rattraper en
demi-fond.
c) Je tente de faire passer un message de soutien aux coureurs qui vont être interviewés par
Ptit_filou à la fin de la course.
d) Je remplis mon bulletin d'Euromillions avec les numéros de dossard des médaillés.

Réponse : a), b), c) ou d)
Dans tous les cas on n'entendra pas ce que vous direz sous les hurlements de Franco7, alors
peu importe.

7) Le français Jean-Christophe Verdier vient de gagner la médaille de bronze
en aviron. Quels sont mes mots pour qualifier ce résultat honorable ?
a) "Cool."
b) "C'est un résultat honorable pour Verdier, une très bonne troisième place. La deuxième
place revient au danois Poulsen, qui s'est fait coiffer sur le poteau par l'allemand Jungen au
terme d'un finish époustouflant qui a vu les deux avironneurs battre le record du monde. Une
course de très grande qualité."
c) "OH SUPERBE ! C'EST SUPERBE CE QU'IL VIENT DE FAIRE JC !!!! C'EST
L'EXPLOIT DE CES JEUX ! OH CETTE TROISIEME PLACE ELLE VAUT TOUTES LES
MEDAILLES D'OR DU MONDE. LUI QUI AVAIT 37.8 DE FIEVRE PAS PLUS TARD QU'Y
A DEUX SEMAINES, QUELLE BELLE HISTOIRE POUR LE POITEVIN, QUEL MOMENT
HISTORIQUE POUR L'AVIRON FRANCAIS ! JE SAIS PAS QUI A FAIT PREMIER ET
DEUXIEME MAIS ON S'EN FOUT, JC EST EN BRONZE COCORICO MESDAMES
MESSIEURS !"
d) "Putain en fait "aviron" c'est un anagramme de "naviro". C'est fou ça. lol"

Réponse : c)
Franchement. Troisième place en aviron quoi. Ça mérite une ligne dans les manuels d'histoire
bordel.

8) Le match de handball que vous commentez entre la France et la Croatie
tourne à la correction. La France est menée de 15 buts à dix minutes de la fin.
Sur quel élément axez-vous votre analyse ?
a) Sur les arbitres. Ils sont incompétents et c'est à cause d'eux que la France perd autant.
b) Sur les croates qui sont des tricheurs. Certains d'entre eux sont même des violeurs d'enfant.
c) Sur les espoirs qu'il reste, tellement l'équipe de France est forte. Et puis Karabatic n'a mis
que deux de ses douze buts habituels donc la France est pratiquement à égalité.
d) Sur la supériorité évidente des croates qui ont une nouvelle génération qui est en train
d'éclore et que, pour une fois, les français sont passés à travers, ce qui peut arriver.
Réponse : a), b), et c)
Vous pouvez accuser le public aussi qui ne fait que siffler, les conditions météos qui ne sont
pas propices. Enfin vous terminerez en disant que les joueurs sont devenus des stars, un peu
comme les footchballeurs, qu'il n'y a plus l'ambiance d'avant et que l'entraîneur devrait
démissionner.

Voilà ! Si vous avez fait un sans faute C'EST EXCEPTIONNEL, QUELLE
PERFORMANCE INCROYABLE LE SANS FAUTE SORTI DE NULLE PART, C'EST
FORMIDABLE QUELLE BELLE HISTOIRE OLALALALALA C'EST IREEL, C'EST
FANTASMAGORIQUE !!!!!!!!!

Salut mes gens ! J’ai réussi à trouver un trou dans mon emploi du temps,
malheureusement, je ne suis pas encore arrivée à faire rentrer plus de 24 heures
dans une journée.

Il faut que j’avoue un truc, il y a un sujet qui me préoccupe beaucoup depuis
deux ans. Toi, aussi, j’en suis sûre, alors j’ai décidé de crever l’abcès ! On vit dans
une drôle d’époque où l’on a tendance à tourner autour du pot et ne plus employer
un mot simple, mais une paraphrase qui soi-disant sonne bien et n’est pas
dégradante pour l’humain. Un exemple tout bête : Une caissière est devenue une
hôtesse de caisse et une femme de ménage, une technicienne de surface. Bref.
C’est pourtant tellement facile d’appeler un chat, un chat ! Seulement, il est vrai
que l’on vit en ce moment la preuve que l’on ne sait plus à quoi on a affaire. Je
parle, tu l’auras compris, de ce que l’on nous a présenté comme le scandale de la
viande de cheval qui joue les remplaçants à la place du bœuf. Oui, je sais, je pars
d’une métaphore footchbalistique, mais c’est juste que l’on peut se poser la
question de savoir si un Leboeuf ne nous a pas caché son vrai nom un Lecheval !

Moi, ce n’est pas autant que l’on me fait bouffer du cheval qui me pose un
problème, mais plutôt que l’on me la vend au prix du bœuf et sans me le dire !
Ce qui me pose aussi une grande inquiétude, c’est pour notre belle langue
française qui est si riche en belles expressions. Et alors là, mes gens, c’est ce qui
me prend la tête depuis quelques jours, je ne sais plus où j’en suis ! Je ne vais pas
mettre la charrue avant les chevaux alors voilà comment tout a commencé.
J’étais dans une brasserie avec un ami et en regardant la carte, mes yeux sont
tombés sur un truc que l’on connaît tous : Le steak à cheval. Là, j’ai eu un grand
moment d’angoisse. Je ne savais plus quoi penser. Je te rappelle la recette, c’est
un steak haché sur lequel on dépose un œuf sur le plat. Déjà, force est de
constater que l’œuf sur le plat porte mal son nom puisqu’il est en fait sur le
steak ! Mais imagine une seconde que ce steak soit en plus de la viande de
cheval ! On a déjà du mal à s’imaginer un bœuf à cheval, mais un cheval à cheval,
ça donne quoi ? Si tu me réponds le mariage pour tous, c’est que tu ne comprends
rien !

C’est une question existentielle, on nous fait passer des chevaux pour des bœufs,
adaptation de la fameuse maxime : Faire passer des vessies pour des lanternes.
Toutefois, il faut bien avouer que l’on ne parlera plus tout à fait pareil après une
telle histoire et que celui qui est à bœuf sur les expressions aura beau monter
sur ses grands bœufs, cela ne fera pas avancer les choses qui sont déjà parties à
la vitesse d’un bœuf au galop ! Comment cela, c’est chevalement compliqué à
suivre ? Bah, il faudra t’y faire, quitte à attraper une fièvre de bœuf à la fin de
cette chronique ! T’inquiète, j’ai un remède de bœuf qui permettra de te
requinquer. Bah, oui, je ne suis pas un mauvais bœuf. Tu t’imagines aussi une
expression comme avoir un bœuf sur la langue qui, par translation findustisque,
devient avoir un cheval sur la langue. Ce n’est pas très usité, mais cela veut dire
avoir une grosse somme d’argent pour fermer sa gueule et tout le monde sait
qu’une grosse somme d’argent cela ne se trouve pas sous le sabot d’un bœuf !

Je me demande aussi ce qui va se passer pour le PMU. Est-ce que l’on pourra
miser sur des bœufs ? Il n’y a pas de raison ! En tout cas, cela ne sera pas plus
facile de miser sur le bon bœuf. Bref, tu vois à quel point on est mal barrés, ce
qui doit causer bien de problèmes à monsieur Citroën. Il se retourne dans sa
tombe en pensant à sa 2 bœufs ! Bon, ce n’est plus très courant, c’est vrai, mais il
n’empêche qu’au guichet des cartes grises, les bœufs fiscaux vont révolutionner
nos fonctionnaires. François nous l’avait promis, le changement c’est maintenant !
Il y a un autre domaine où l’on perd une certaine élégance, cette belle créature
que les hommes nomment avec malice belle pouliche. Oui, s’entendre traiter de
belle vache, c’est moins glamour !

Voilà une liste non-exhaustive de ce qui va changer dans les jours à venir et que
tu pourras prolonger à ton gré. On modifiera les livres d’histoire pour parler du
bœuf de Troie. Le menuisier devra mettre à son catalogue l’œil-de-cheval. Elle ne
descendra plus de la montagne à cheval, mais en bœuf, youpi, ya, ya, youpi, youpi,
ya ! Il faudra que le gymnaste s’habitue à faire du bœuf d’arçon ce qui
n’empêchera nullement monsieur muscle d’être fort comme un cheval. Je serais
curieuse d’entende la météo quand elle parlera d’un vent à décorner les bœufs.
Oui, un vent à décorner des chevaux, pas facile, sauf si les chevaux ont des
pouliches plutôt volages ! Bien entendu, sur toutes les bonnes cartes
gastronomiques l’on trouvera du cheval bourguignon, du cheval mode et aussi du
cheval Strogonoff ! Sans compter, pour rester en mijotage, que dans les services
de la police, on trouvera désormais les chevaux-carottes ! En même temps, c’est
quand même leur bœuf de bataille de faire respecter la loi !

Voilà, mes gens, il fallait que je déballe tout cela comme une thérapie. Je ne sais
pas si ma chronique fera un effet cheval, mais j’ai fait preuve d’une énergie
inaccoutumée, comme on dit familièrement, j’ai mangé du cheval ! Du cheval ou du
bœuf ? La pouliche, je ne sais plus ! Toujours est-il que j’ai une bonne soirée qui
m’attend pour me changer les idées. Des amis musicos ont décidé de faire un
cheval, on va bien s’amuser ! Quant aux industriels qui nous ont volés, en quelque
sorte, puisque tout cela n’est qu’une question d’argent et de spéculation, il ne
faut pas perdre de vue que qui vole un œuf, vole un cheval ! Jusqu’où iront-ils ?
Sur ce, à bientôt, à pied, à bœuf ou en voiture !

Bonjour cher(s) lecteur(s) !

Voici le 16è mag avec un jour de retard et je m’en excuse auprès de vous.
Nous vous rappelons également que l’on recrute de nouveaux journalistes et/ou chroniqueurs,
n’hésitez pas à postulez auprès de franco7 et moi-même. Le dernier Mag de la saison paraîtra
dimanche prochain, après repos bien mérité jusqu’à la reprise de la saison 5.
Bonne semaine à vous tou(t)es et à dans 1 semaine pour le 17è et dernier Mag de la saison !

