
	  
	  

La	  bataille	  du	  Mont	  (go)Jira.	  
	  

(Note	  :	  toutes	  personnes,	  animales	  ou	  Bryan	  existant	  ou	  même	  ressemblant	  aux	  personnages	  présents	  
dans	  ce	  récit	  sont	  le	  pur	  produit	  de	  votre	  imagination	  dégueulasse)	  

	  
	  
Les	  nouvelles	  générations	  ne	  peuvent	  pas	  comprendre	  cette	  bataille	  ni	  la	  guerre	  qui	  en	  
découle.	  Je	  vais	  vous	  raconter	  cette	  histoire	  qui	  vous	  me	  direz,	  relèverais	  du	  mythe	  
plutôt	  que	  de	  la	  vérité.	  Mais	  il	  n’en	  est	  rien.	  Viendez	  et	  ecoutez	  voir	  mes	  enfants	  de	  
canette	  …	  
	  
	  
	  
L’histoire	  commence	  dans	  le	  petit	  village	  d’ARLEUX	  EN	  GOELLE,	  pas	  très	  loin	  de	  
TINQUES	  et	  T’inquiet	  fieu	  c’est	  pas	  aussi	  paumé	  que	  ça	  en	  a	  l’air.	  Le	  petit	  Jeremy	  Allaria	  
part	  se	  promener	  dans	  la	  campagne	  au	  volant	  de	  sa	  Ford	  Powerfiesta	  double	  
propulseurs	  avec	  jantes	  Predator	  3000	  de	  32	  pouces.	  Une	  beauté	  qu’on	  ne	  fabrique	  que	  
dans	  le	  Nord	  #Bauf	  .	  
Arrivé	  au	  centre	  du	  village,	  un	  coup	  de	  vent	  balaya	  la	  «	  grande	  »	  place	  (elle	  est	  pas	  très	  
grande).	  	  
Prit	  dans	  sont	  essuie	  glace,	  un	  prospectus	  bat	  le	  vent.	  Sortant	  de	  sa	  voiture,	  Jeremy	  se	  
rend	  compte	  qu’il	  s’agit	  d’un	  concert	  de	  métal	  sa	  déroulant	  sur	  la	  colline	  de	  Vimy	  à	  la	  
vue	  des	  dessins	  de	  baleines	  à	  la	  cons	  dessus,	  il	  fut	  prit	  de	  vertiges,	  ses	  craintes	  se	  
confirmèrent	  en	  retournant	  le	  bout	  de	  papier.	  	  
Il	  s’agissait	  du	  plus	  grand	  concert	  de	  métal	  de	  merde	  de	  tout	  les	  temps	  du	  Nord!	  Bmth,	  
Bullet	  for	  my	  valentin,	  Sabaton,	  Arch	  ennemy,	  Asking,	  etc..	  Et	  en	  tête	  d’affiche	  GOJIRA	  !	  
Nom	  d’une	  Jupi	  vide	  !	  	  
	  
-‐Moi	  vivant	  ?!	  Plutôt	  mourir!	  	  
(Vous	  pouvez	  remarquez	  que	  cette	  célèbre	  phrase	  est	  inspirée	  de	  la	  phrase	  «	  Moi	  pd	  ?	  Plutôt	  me	  faire	  
enculer	  !»	  du	  Livre	  «	  Bryanisme	  »	  disponible	  dans	  toute	  les	  librairies	  de	  France)	  
	  
Ils	  veulent	  désacraliser	  le	  métal	  dans	  le	  Nord	  et	  sur	  une	  colline	  historique	  ou	  des	  milliers	  
de	  soldats	  moururent	  durant	  la	  guerre	  Krombacher	  vs	  Goudale	  de	  14.	  
Enfonçant	  l’accélérateur	  jusqu’au	  fond	  du	  moteur	  il	  fonça	  prévenir	  ses	  anciens	  
camarades,	  de	  très	  bon	  vétérans	  avec	  qui	  il	  avait	  gagné	  de	  nombreuses	  batailles.	  
	  
Au	  travers	  de	  sa	  vitre	  il	  sonna	  le	  cor	  du	  rassemblement	  !	  	  
	  
Il	  commença	  par	  le	  Flogeon,	  mais	  cette	  grosse	  masse	  de	  muscle	  avait	  renié	  le	  métal	  et	  
Slayer,	  il	  vivait	  avec	  sa	  femme	  et	  son	  fils	  Boyard	  dans	  un	  appart	  miteux.	  	  
S’ensuivit	  Bryan,Ruffin,Adrien,Nico,JC,	  Antoine,	  mais	  tous	  ses	  amis	  étaient,	  bourré	  de	  
Kro,	  trop	  gras,	  trop	  roux,	  trop	  endormis,	  trop	  saoul,	  et	  trop	  intelligent.	  Aucun	  	  ne	  
répondit	  à	  son	  appel.	  	  
Jeremy	  désemparé,	  ne	  pensa	  pas	  à	  rassembler	  leurs	  alliés	  Belge,	  Nathan,	  Reff	  et	  
Guillaume.	  



	  
C’est	  les	  larmes	  aux	  yeux	  qu’il	  décida	  d’y	  aller	  seul,	  quitte	  à	  crever	  seul	  autant	  le	  faire	  
bien	  !	  Il	  mit	  son	  plus	  beau	  t-‐shirt	  Indochine,	  prit	  quelques	  munitions	  (bières),	  assez	  de	  
thune	  pour	  remplir	  une	  chope	  de	  50	  (a	  10euros	  la	  chope)	  et	  partis	  pour	  l’enfer.	  
Reviendra-‐t’il	  ?	  	  
	  
	  	  
	  

-‐ Papy	  papy	  !	  Et	  il	  est	  mort	  là-‐bas	  	  tonton	  Laria	  ?	  	  
-‐ Putain	  mais	  ferme	  ta	  gueule	  résidu	  de	  cuvette	  !	  Ta	  mère	  est	  chauve	  et	  elle	  met	  du	  

gel	  !	  	  
Je	  prenais	  juste	  une	  gorgée	  de	  Jupi	  !	  Techeu	  dit	  !	  Impolis	  ces	  gosses	  !	  Depuis	  que	  
Bryan	  a	  cassé	  la	  couche	  d’ozone,	  il	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  chaud	  !	  Donc	  j’ai	  soif	  !	  	  

	  
	  
	  
	  
Donc	  j’en	  étais	  où	  ?	  …	  A	  oui	  la	  bataille…	  	  
	  
Jeremy	  se	  retrouva	  face	  aux	  lignes	  ennemies,	  des	  coreux	  maigrichons	  en	  casquette,	  des	  
émos	  à	  la	  mèche	  devant	  les	  yeux	  formaient	  ces	  premiers	  rangs	  défendant	  le	  haut	  de	  la	  
colline.	  Plusieurs	  personnes	  se	  joignirent	  aux	  forces	  du	  ptit	  Jerem,	  mais	  la	  plupart	  
étaient	  des	  puristes	  old	  school,	  trop	  vieux	  pour	  se	  battre,	  mais	  ils	  étaient	  là	  eux	  !	  Pas	  
comme	  ses	  branleurs	  de	  potes	  !	  	  
	  
Les	  deux	  armées	  se	  toisaient	  sans	  faire	  de	  bruit,	  on	  entendit	  comme	  le	  bruissement	  de	  
centaines	  de	  cymbales	  …	  	  	  
	  
Soudain	  un	  cri	  de	  guerre	  déchira	  ce	  semblant	  de	  calme,	  c’était	  les	  Heavy	  qui	  hurlaient	  un	  
cris	  strident	  à	  s’en	  faire	  péter	  les	  cordes	  vocales	  (	  l	  équivalent	  du	  chant	  du	  Groupe	  Skull	  
fist)	  !	  	  Ce	  cri	  fut	  repris	  par	  les	  centaines	  de	  gorges	  !	  Arrachant	  leurs	  T-‐shirt	  emocore	  et	  
dévoilant	  leurs	  t-‐shirts	  et	  étendards	  aux	  couleurs	  d’Obituary,	  Death,	  Aborted,	  Cannibal,	  
Dying	  Fetus	  Eternal	  Champion,	  Judas	  priest,	  Death	  et	  j’en	  passe	  !	  	  En	  effet,	  les	  t-‐shirt	  
d’émos	  n’étant	  là	  que	  pour	  tromper	  l’ennemi	  sur	  leurs	  véritables	  objectifs.	  	  
Ils	  commencèrent	  par	  marcher…	  ensuite	  par	  courir..	  Droit	  sur	  l’ennemi	  qui	  attendait	  le	  
choc	  initial.	  
	  
Jeremy	  afonna	  sa	  Goudale,	  détacha	  ses	  cheveux	  et	  commença	  à	  headbanger	  de	  plus	  en	  
plus	  rapidement,	  provocant	  des	  rafales	  de	  vent	  de	  plus	  en	  plus	  puissante	  sur	  un	  gros	  
Death	  	  «	  Lack	  of	  Compréhension	  ».	  Il	  n’était	  plus	  Jeremy	  de	  Arleux	  en	  Goelle	  il	  était	  le	  
HEADBANGER.	  	  
	  
(Ceux	  qui	  ont	  déjà	  headbanger	  a	  coté	  de	  Jerem	  savent	  ce	  que	  c’est	  de	  manger	  ses	  
cheveux	  doux	  et	  soyeux	  comme	  un	  pull	  tricoté	  avec	  des	  écorces	  de	  pieds	  de	  Flogeon)	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
Juste	  avant	  le	  choque	  des	  premières	  lignes,	  une	  rafale	  de	  vent	  puissante	  provoquée	  par	  
ses	  cheveux	  frappa	  des	  coreux	  en	  pleins	  visages	  les	  aveuglant,	  cela	  permit	  aux	  Heavy	  
d’enfoncer	  la	  ligne.	  	  
Le	  choc	  fut	  	  brutal,	  à	  peine	  après	  que	  les	  premiers	  ennemis	  	  furent	  massacrés	  qu’ils	  
furent	  remplacés	  par	  d	  autres	  salopards.	  La	  ligne	  de	  défense	  recula	  de	  plus	  en	  plus	  sous	  
la	  pression	  des	  Heavy,	  dejas	  on	  achevait	  les	  	  blessés.	  Si	  on	  attrapait	  un	  ennemis	  c’était	  
tant	  pis	  pour	  sa	  gueule,	  pas	  de	  prisonnier.	  La	  guerre	  à	  une	  odeur	  de	  merde,	  celle	  des	  
emos	  qui	  se	  chie	  dessus	  en	  se	  coupant	  les	  veines.	  
	  Après	  avoir	  achevés	  le	  plus	  gros	  de	  la	  ligne,	  Jeremy	  se	  dit	  que	  la	  bataille	  allait	  être	  vite	  
gagnée.	  	  
	  
Soudain	  une	  corne	  sonna	  au	  dessus	  de	  la	  poussière	  de	  la	  bataille,	  	  les	  GOJIRAMENS	  
arrivaient	  en	  force,	  une	  force	  de	  frappe	  considérable	  aux	  cheveux	  court.	  	  Pourquoi	  
considérable	  ?	  Mais	  parce	  qu’il	  y	  en	  avait	  des	  milliers	  !	  Beaucoup	  trop	  de	  connards	  se	  
revendiquant	  fan	  de	  Tech	  death	  et	  écoutant	  le	  chant	  des	  baleines	  !	  A	  ce	  moment,	  la	  
bataille	  était	  indécise,	  les	  HEAVY	  tenaient	  bon	  mais	  croulaient	  sous	  le	  nombre.	  	  
Jerem	  commençait	  à	  avoir	  mal	  au	  crane	  à	  force	  de	  distribuer	  des	  coups	  de	  cheveux.	  Ils	  
furent	  rapidement	  encerclés	  par	  toute	  l’armée	  des	  connards.	  	  
	  
	  

-‐ Et	  c’est	  quand	  que	  tu	  arrives	  papy	  ?	  	  
-‐ Mais	  nique	  toi	  p’tit	  con	  !	  Je	  bois	  un	  Gin	  To	  et	  je	  finis	  !	  	  

Toujours	  à	  me	  couper	  celui	  là	  !	  	  Tu	  m’étonne	  qu’on	  t	  ai	  appelé	  Carapils…	  t’es	  aussi	  
impatient	  qu’un	  sdf	  voulant	  sa	  Cara.	  Tas	  de	  la	  chance	  d’être	  le	  fils	  de	  J-‐C,	  sinon	  
j’aurais	  déjà	  noyer	  dans	  un	  seau	  de	  sel!	  	  

	  
Prit	  en	  tenailles	  par	  les	  restes	  des	  coreux	  et	  des	  Gojiramen,	  Jerem	  entouré	  de	  ses	  plus	  
fidèles	  Heavy	  allaient	  bientôt	  tomber.	  	  Jeremy	  sonna	  une	  dernière	  fois	  dans	  sa	  Goudale	  
vide,	  un	  long	  hululement	  se	  répercuta	  sur	  la	  colline.	  Le	  dernier	  cor	  du	  Headbanger…	  
	  
Presque	  instantanément	  un	  remue	  ménage	  de	  tout	  les	  diables	  survint	  dans	  l’arrière	  des	  
lignes	  ennemie,	  Jeremy	  a	  bout	  de	  souffle	  et	  de	  cou,	  vit	  des	  dizaines	  d’adversaires	  tomber	  
face	  contre	  terre	  .	  C’était	  Jean-‐Charles	  et	  Antoine	  habillés	  pour	  l’occasion	  avec	  des	  tutus	  
et	  bouées	  gonflable	  canard	  pastèque	  !	  (Because…	  I	  AM	  A	  WATERMELOOOON).	  Sur	  un	  
fond	  de	  Gutalax	  «	  Robocock	  »	  ils	  dévastaient	  à	  deux	  l’arrière	  des	  lignes	  (Antoine	  pour	  sa	  
part	  écoutait	  Spasm	  «	  Paraphilic	  Elegies)	  et	  était	  habiller	  en	  cuir	  latex,	  oui	  Jean-‐Charles	  
était	  à	  poil).	  La	  dévastation	  fut	  phénoménale,	  	  JC	  massacraient	  ses	  ennemis	  à	  grands	  
coups	  de	  claque	  dans	  ta	  gueule	  fieu	  !	  Saoul	  à	  ne	  plus	  savoir	  où	  il	  se	  trouvait,	  il	  postait	  
sans	  arrêt	  des	  phrases	  à	  la	  con	  sur	  Facebook.	  Antoine	  lui	  avait	  une	  approche	  plus	  fourbe,	  
il	  passait	  avec	  des	  poires	  à	  lavement	  chargées	  d’azote	  liquide	  et	  visait	  les	  yeux	  	  tout	  en	  
lâchant	  de	  temps	  à	  autre	  ses	  pets	  qui	  firent	  vomir	  un	  bon	  nombre	  d’ennemis	  (dont	  JC).	  	  
	  
	  
Mais	  même	  tous	  ensemble,	  ils	  n’étaient	  pas	  assez	  nombreux,	  cela	  mettait	  du	  baume	  au	  
cœur	  de	  voir	  ses	  compagnons.	  	  
	  



JC	  :	  Lé	  coprain	  arreuvent	  …	  
Jerem	  :	  Les	  QUOI	  ?	  	  
JC	  se	  	  figea	  comme	  si	  il	  venait	  de	  voir	  une	  fille	  nue.	  Rassembla	  ses	  forces	  et	  dit	  :	  	  
«	  COPAINS	  	  ARRIVENT!	  »	  
	  
Jerem	  se	  retourna	  dans	  le	  chaos	  de	  la	  bataille,	  et	  entraperçut	  le	  Gros	  Ruffin	  se	  balader	  
tranquillement	  sur	  le	  champ	  de	  bataille	  sur	  un	  fond	  de	  Eternal	  Champion	  «	  I	  AM	  THE	  
HAMMER	  ».	  
Accompagné	  de	  Bryan	  sur	  du	  Katalepsy	  «	  Taetum	  Vitae	  »,	  du	  Flogeon	  se	  balançant	  sur	  
du	  Demolition	  hammer	  «	  Neanderthal	  »	  du	  Ambrais	  qui	  avait	  toujours	  rien	  comprit	  au	  
Métal	  et	  qui	  écoutait	  du	  Stupeflip	  «	  Stupeflip	  Vite	  »	  et	  de	  Nico.	  	  	  
	  
Ruffin	  sirotait	  tranquillement	  son	  p’tit	  picon/bière,	  refusant	  la	  violence	  (tarlouze)	  ,	  sans	  
prévenir,	  un	  troufion	  de	  Gojira	  fit	  tomber	  sa	  bière	  dans	  un	  mouvement	  de	  foule,	  Ruffin	  
éclaboussé	  de	  bière	  joignit	  ses	  deux	  mains	  en	  en	  boule	  de	  destruction	  et	  en	  hurlant	  
comme	  un	  possédé	  les	  abattit	  sur	  ce	  connard!	  Le	  premier	  s’écroula	  sans	  comprendre	  ce	  
qu’il	  lui	  arrivait,	  le	  second	  eut	  le	  temps	  de	  se	  retourner	  mais	  il	  se	  prit	  les	  poings	  de	  
Ruffin	  en	  pleins	  dans	  la	  gueule,	  ils	  n’étaient	  même	  pas	  encore	  tomber	  qu’il	  sombraient	  
dans	  l’inconscience.	  	  
Un	  adversaire	  tenta	  de	  le	  prendre	  par	  surprise,	  au	  moment	  d’abattre	  une	  sorte	  de	  
gourdin	  fait	  a	  partir	  d’une	  cuisse	  de	  serpent.	  Mais	  le	  Flogeon	  était	  là	  et	  protégea	  le	  Ruffin	  
des	  ses	  ptits	  poings	  tout	  musclés,	  tout	  en	  insultant	  Ruffin	  et	  en	  affirmant	  que	  Slayer	  avait	  
créer	  le	  Métal,	  il	  maudissait	  intérieurement	  sa	  connasse	  de	  femme	  et	  son	  con	  de	  fils	  
(Boyard)	  qui	  avaient	  rendus	  son	  corps	  flasque.	  Mais	  avec	  ses	  p’tits	  poings	  il	  frappait	  très	  
vite	  et	  dans	  les	  yeux.	  	  
	  
Bryan	  quand	  à	  lui,	  s’excitait	  tout	  seul	  derrière,	  en	  une	  fraction	  de	  seconde,	  il	  retourna	  
ses	  pouces	  et	  commença	  a	  mettre	  des	  pains	  dans	  la	  gueule	  de	  tout	  le	  monde,	  même	  dans	  
celle	  de	  ses	  alliers.	  De	  temps	  à	  autre	  dans	  le	  chaos	  de	  la	  bataille	  on	  pouvait	  entendre	  des	  
«	  tire	  mon	  doigt	  »	  .	  
Ambrais	  se	  prenait	  des	  coups	  du	  Bryan	  et	  ça	  commençais	  à	  l’énerver	  !	  Il	  replaça	  sa	  toque	  
de	  «	  Grand	  »	  cuistot	  sur	  son	  crâne	  de	  roux	  et	  commença	  à	  donner	  des	  coups	  de	  poêle	  !	  	  
	  
	  Nico	  avait	  déjà	  affronté	  des	  géants	  de	  métal	  à	  quatres	  Roues	  dans	  le	  Nord,	  il	  en	  avait	  
payé	  le	  prix,	  mais	  désirait	  plus	  que	  tout	  de	  se	  battre	  avec	  ses	  frères	  !	  Depuis	  son	  
fauteuille	  il	  appuya	  sur	  un	  bouton.	  Et	  enclencha	  l’exo	  squelette,	  dans	  des	  bruits	  de	  piston	  
et	  de	  tôles	  froissée,	  il	  enclencha	  son	  mode	  de	  tir,	  balançant	  des	  canettes	  de	  Grimbergen,	  
il	  annihila	  a	  lui	  seul	  toute	  une	  escouade	  de	  guerriers	  de	  Gojira	  il	  put	  placer	  des	  mini	  
amplis	  sur	  le	  dessus	  de	  sa	  carlingue,	  crachant	  un	  son	  hachuré,	  celui	  de	  King	  Parrot	  
«	  Ten	  Pounds	  of	  shit	  in	  a	  Five	  Pound	  Bag	  ».	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Le	  déchainement	  de	  violence	  fut	  tel	  que	  des	  anges	  tombèrent	  
du	  ciel	  pour	  se	  mêler	  dans	  une	  orgie	  de	  Kro	  Jupi	  kebab	  
durum	  !	  Sexe	  !tank	  !,	  Napalm	  !	  Fricandelles	  !	  Destruction,	  
Briques,	  ciment,	  pelle	  à	  Obus	  de	  gel	  pour	  ta	  mère	  remplie	  de	  
frittes	  double	  cuisson	  !!!!!	  	  
	  

-‐ Papy	  pourquoi	  tu	  crie	  ?	  	  
	  

-‐ PUTAIN	  MAIS	  C’ETAIT	  LA	  GUERRE	  !	  UNE	  PUTAIN	  DE	  GUERRE	  QUI	  
DETERMINERA	  LE	  SENS	  DU	  MONDE,	  DE	  LA	  PENSEE,	  DE	  LA	  POLITIQUE	  !	  	  

	  
	  

-‐ Ouai	  en	  fait	  vous	  étiez	  surtout	  bourrés	  et	  vous	  vous	  mettiez	  sur	  la	  gueule	  pour	  
une	  question	  de	  genre	  musical…	  
	  

-‐ OUI…	  MAIS	  NON.	  C’était	  une	  question	  d’honneur	  !	  De	  famille	  !	  
	  

-‐ Et	  toi	  papy	  tétait	  où	  ?	  	  
	  

-‐ J’y	  viens	  mon	  p’tit	  durum	  poutine,	  j’y	  viens…	  
	  

	  
Alors	  que	  la	  bataille	  fessait	  rage	  les	  morts	  et	  blessés	  se	  comptant	  par	  milliers	  dans	  les	  
deux	  camps.	  Nos	  huit	  compagnons	  se	  battaient	  férocement,	  à	  coups	  de	  Poing,	  de	  
canettes,	  de	  pouces,	  de	  spatules,	  de	  cheveux.	  	  
Les	  combats	  perdirent	  en	  intensités	  et	  les	  protagonistes	  commençaient	  à	  fatiguer,	  la	  
bataille	  durait	  depuis	  bien	  trop	  longtemps,	  comme	  un	  remplissage	  de	  guitare	  sur	  un	  
concert	  de	  KISS.	  
Les	  troupes	  ennemies	  se	  retirèrent	  enfin,	  la	  victoire	  était	  a	  portée	  de	  main,	  mais	  ils	  se	  
retiraient	  pour	  un	  noir	  dessin,	  en	  effet	  ils	  se	  mirent	  à	  pilonner	  la	  zone	  avec	  des	  Break	  
down.	  (les	  cris	  des	  mourants	  résonnent	  encore	  à	  mes	  oreilles.)	  
Tout	  était	  	  finis	  ils	  ne	  pourraient	  jamais	  atteindre	  le	  haut	  de	  la	  colline,	  leurs	  progression	  
avait	  été	  stopée	  net	  par	  ce	  marmitage.	  	  
	  
Sous	  le	  couvert	  de	  trous	  de	  Break	  Down,	  ils	  purent	  tous	  entendre	  le	  bruit	  sortant	  de	  sous	  
le	  couvert	  des	  arbres,	  (sauf	  JC	  qui	  jouait	  à	  la	  guerre	  des	  pouces	  avec	  Antoine).	  	  
Dans	  un	  vrombissement	  à	  faire	  trembler	  les	  os,	  je	  suis	  arrivé	  à	  dos	  d’un	  M1	  Abrams,	  
canons	  de	  105	  qui	  tirait	  des	  Jupi	  de	  1L	  dans	  une	  cadence	  infernale	  ,un	  tank	  de	  54	  Tonnes	  
peint	  au	  couleur	  de	  Jungle	  Rot	  avec	  des	  drapeaux	  de	  la	  Belgique.	  Ce	  même	  Jungle	  Rot	  
qui	  sortait	  d’enceinte	  située	  sur	  le	  châssis	  et	  qui	  vomissaient	  l’Album	  «	  Terror	  Regime	  ».	  
A	  mes	  coté	  se	  trouvait	  le	  CaraComando	  Refael	  qui	  portait	  fièrement	  ses	  caras	  en	  
cartouchière	  ancien	  soldat	  il	  tabassait	  tout	  ceux	  qui	  osaient	  approcher	  c’était	  un	  ancien	  
Gojiraman	  mais	  il	  s’était	  fait	  pardonné	  maintenant	  c’est	  un	  copain	  écoutant	  du	  Obituary	  
«	  Frozen	  Alive	  »,	  et	  le	  Sergent	  Bouffe	  (Guillaume)	  qui	  comme	  à	  son	  habitude	  dévorait	  les	  
réserve	  de	  nourritures	  pour	  tout	  un	  régiment	  lui	  aussi	  était	  un	  Gojiraman	  mais	  c’était	  un	  
espion	  à	  notre	  compte.	  Il	  écoutait	  tranquillement	  du	  Cannibal	  «	  Hammer	  smashed	  
face	  ».	  	  
	  



On	  s’est	  lancé	  droit	  sur	  les	  pièces	  d’artilleries	  de	  Break	  down,	  on	  a	  littéralement	  fait	  des	  
cumulets	  dessus.	  Les	  Français	  achevaient	  les	  blessés	  laissés	  dans	  notre	  sillage	  de	  
destruction,	  parsemé	  de	  Cara	  fendue,	  d’assiette	  sales	  et	  de	  Jupi	  vide.	  	  
Enfin	  arrivait	  la	  victoire,	  les	  membres	  de	  Gojira	  étaient	  là..	  Enfin	  juste	  le	  batteur,	  parce	  
que	  les	  autres	  se	  sont	  débiné.	  	  
Le	  batteur	  Mario	  Duplantier,	  s’assit	  derrière	  sa	  batterie,	  il	  ne	  restait	  que	  lui	  pour	  
résister,	  mais	  il	  ne	  fallait	  pas	  s’y	  méprendre,	  cet	  homme	  pouvait	  balancer	  des	  blasts	  
subsoniques	  qui	  pouvaient	  arracher	  des	  arbres	  de	  grande	  taille	  et	  décapiter	  des	  nuages.	  	  
	  
Bryan	  remit	  ses	  pouces	  à	  l’endroit,	  	  monta	  sa	  batterie	  électrique	  et	  commença	  a	  jouer,	  le	  
duel	  commença,	  les	  blast	  de	  Bryan	  étaient	  bons	  mais	  sa	  batterie	  sur	  piles	  AAA	  ne	  tint	  
pas	  la	  route..	  Lors	  de	  la	  double,	  le	  Duplantier	  fit	  exploser	  la	  drum	  de	  Bryan	  qui	  perdit	  ses	  
deux	  pouces,	  sa	  vie	  de	  batteur	  de	  Grind	  était	  finie	  #JeanToineBuda	  
	  
JC	  et	  Antoine	  voyant	  de	  leurs	  yeux	  embué	  par	  la	  Kozel	  leur	  amis	  se	  faire	  atomiser,	  
foncèrent	  tête	  la	  première	  dans	  la	  batterie	  de	  Duplantier,	  et	  enfoncèrent	  leurs	  index	  	  
trampés	  de	  salive	  dans	  ses	  oreilles	  en	  lui	  susurrant	  des	  mots	  doux,	  Ruffin	  et	  Jerem	  
arrivèrent	  du	  même	  coups	  et	  commencèrent	  a	  tabasser	  le	  corps	  du	  batteur	  à	  coups	  de	  
poing	  et	  de	  cheveux,	  Flogeon	  sortit	  son	  énorme	  pénis	  et	  se	  fractura	  la	  mâchoire	  avec..	  	  
K-‐O.	  	  
Ambrais	  s’en	  battait	  les	  couilles	  de	  la	  fin	  de	  la	  bataille	  il	  jouait	  a	  Dofus	  en	  Ligne	  sur	  son	  
portable.	  Nico	  quand	  à	  lui	  tentait	  de	  boire	  de	  la	  Grim	  mais	  n’arrêtait	  pas	  de	  vomir,	  il	  ne	  
tient	  pas	  l’alcool	  le	  gamin	  ;)	  .	  Les	  belges,	  (nous	  quoi)	  on	  matait	  la	  mise	  a	  mort	  en	  buvant	  
des	  culs	  à	  la	  mémoire	  des	  héros	  mort	  dans	  cette	  bataille.	  	  
	  
	  
De	  Duplantier,	  il	  ne	  resta	  qu’une	  pulpe	  rouge	  informe,	  JC	  et	  Antoine	  continuèrent	  de	  se	  
saouler	  en	  se	  lançant	  des	  morceaux	  de	  Duplantier.	  	  
Jerem	  se	  retourna,	  et	  vit	  que	  son	  pote	  Bryan	  ne	  respirait	  plus…	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  fait	  il	  fessait	  de	  l’apnée	  et	  dormait	  en	  lâchant	  des	  caisses.	  	  



	  
	  
Jerem	  fière	  comme	  un	  durum	  sauce	  Brazil	  s’empara	  du	  slip	  de	  Bryan	  vieux	  de	  20	  ans	  et	  
l’attacha	  en	  haut	  d’un	  mat.	  	  
	  
La	  bataille	  était	  gagnée.	  Ils	  étaient	  dix,	  dix	  survivants…	  sans	  compter	  Bryan	  qui	  dormait	  
comme	  un	  mort,	  Dix…membres…	  DIXMEMBER…	  	  DISMEMBER	  !!	  
	  
	  
	  
Par	  ordre	  d’apparition	  :	  

Skull Fist - Chasing The Dream (Full Album) 

Gutalax – Robocock 

Spasm - Paraphilic Elegies (Full Album) 

Eternal Champion - I Am The Hammer 

KATALEPSY - Taedium Vitae 

Demolition Hammer – Neanderthal 

Stupeflip - Stupeflip Vite !!! 

KING PARROT - Ten Pounds of Shit in a Five Pound Bag 

Jungle Rot - Terror Regime (Full album) 

Obituary - Frozen In Time (Full album) 

Cannibal Corpse - Hammer Smashed Face 

Dismember - Dreaming In Red 
Si tu as eu le courage de tout écouter ou de tout lire… Bon anniversaire Jerem Antoine Jean-
Charles bande de crevards ! Niquez vous bien fort ! De toute façon quand on se voit je vous 
met la mine ! la bise 

La Belgique qui vous méprise.       Nathan Beeckman 

06/10/17 


