
La tirade des Has Been 

Bonsoir à tous, toujours aux aguets, je scrute les lives , à 

l’affut du moindre petit truc, mais voilà, après 2 semaines de 

mes petites interventions, les djs se tiennent à carreaux, pas 

le moindre truc à se mettre sous la dent. 

Il fallait s’y attende.  

Vendredi soir, mi … x  e Laur, au … un crrr blème s.. per set. 

Samedi matin, cacedédi, à l’heure, super son, ras, tout nickel, 

je vous dis ils se sont repris, la peur de l’œil de Richardmenil. 

Samedi 14h, ah merde, le grain de sable, pétage d’élastique 

de l’après-midi, notre Pascal G se prend à faire du Dj Eric qui 

fait du Hugues, bientôt, Bibi nous donnera les playlist à jouer 

pour la semaine, enfin, non il nous donnera les playlists que 

Carole lui aura donné. Sophie, la soeurette, mix parfait, pas 

un poil qui dépasse, nickel. 

Fin d’aprèm, rendez-vous improvisé chez Hugues sans 

Ophelaï. Apero mix avec la famille et puis chemin faisant et 

surtout notre Bali-Baloche qui met des plombes pour cuire 3 

merguez al-denté, ah oui, nan pas trois, trente merguez, 20 

pour Sophie et ½ chacun, v’la ce qu’elle bouffe la sœurette. 

Puis déclaration d’amour, café, rentrage et de Dg qui nous 

accompagne en mixant, les privilégiés c’est nous en fait. 

Quelle famille. 

Dimanche matin, Fred, coupure, Fred, coupure, Fred, 

coupure, Fred alors, les coupures de Fred toujours aux 

mêmes heures, 11h30- 12h00- 12h30 et parfois juste avant la 

fin. 



Gromanche après-midi, rien, eeenfin la sieste, bien méritée 

depuis des mois. 

 Après cette bonne ronflette, apéro mix du Kayser, en direct 

de sa retraite au vert, ca sentait le frais et les sucs des vosges. 

Lundi, des patates. Nan, restons focus. Ben tien en parlant de 

focus, lundi apéro mix hugues, leçon de mix, que des news, le 

top, rien je vous dis, rien du tout ! Après, ben Macha-Kayser, 

le blind test, au départ c’était drôle, fille garçon, et puis 

maintenant c’est Macha vs Hugues, je pense même que 

parfois Hugues va plus vite que le Kayser : il donne le titre 

avant même que David ne le pense…. 

 

Mardi, apéro- yalaaa mix. 30 minutes de stress intense pour 

se rendre compte que c’était prévu, puis un super brrrrr mix, 

brrrrr de DJ Eric c’était brrrr top. 

 

Quand-au mercredi, ben voilà, une espèce d’ambiance sous 

Tranxene 200, pour une fois Charly bâtait la mesure à la 

noire, l’apèro mix rien à dire, le tchat non plus, enfin si, quand 

on arrivait à lire un message, on se prenait des vagues de 

cœurs de toutes les couleurs. On va pas se mentir l’année 

2020 on la met à la benne, mais là ça s’accumule quand 

même. Bref, ensuite double mix live P&C Harmonia … la 

dernière fois qu’ils avaient fait ça on avait refusé du monde 

mais là toujours cette chappe, Olivier il nous a bien plombé la 

soirée, enfin voilà c’était bien, rien à dire mais on sentait … en 

fait  Stephanie & Pascal, heureusement que vous avez des 



garçons parce que je n’ose imaginer l’accueil du futur gendre, 

enfin si on a tous vu la tête, celle des mauvais jours, celle-là si 

tu es devant la porte, tu sais que tu ne rentres pas, je ne sais 

même pas si il a tapé du pied, je ne crois pas … de marbre … 

mais on espère toujours. 

 

Jeudi, apéro mix du patron, des news des news des news et 

puis une photo, moi le cœur au bord des yeux depuis 

quelques jours, rebelote, on arrête de pleurer quand les 

gars ! 

Ensuite, je tiens à demander publiquement à la direction si 

vous comptez me licencier, vous avez embauché un nouveau 

moi, un double physique et musical, le jour où on va se voir 

on aura des tee shirts avec nos prénoms. En tout cas j’adore 

Dj Luigi. 

 

En fait cette semaine c’était une bonne semaine de merde 

mais le truc qui nous a bien énervé c’est le gars qui nous a 

adressé un message aux djs de l’est, « c’est pas représentatif 

des djs de l’est qui jouent en club ou en bar … Vos playlists 

sont démodées tout comme vos mixs, c’est le site des 

vétérans djs, on se croit au bal musette désolé » 

Ah non ! C’est un peu court jeune homme !  

On pouvait dire … Oh ! Dieu ! … Bien des choses en sommes. 

En variant de ton, par exemple, tenez : 

Agressif : « Moi, monsieur, si je savais mixer 



Il faudrait sur le champ que je vous remplace ! » 

Amical : « Mais il a un vrai son de godasse : 

Pour mixer faites-vous greffer une troisième main ! » 

Descriptif : « C’est mauvais ! … C’est hasbeen ! … ça vaut 

rien ! 

Que dis-je, ça vaut rien ? … C’est du mix d’enculé ! » 

Curieux : « Ah ? Elle chante encore Mariah Carey ?  

Ou ce sont vos djette qui chantent comme des casseroles ? » 

Gracieux : « Aimez-vous à ce point l’éthanol 

Que vous en achetâtes des litres en cubi 

Pour le consommer dans votre sous-sol la nuit ? » 

Malfaisant : « ça, monsieur c’est du mix démodé, 

Vous vous croyez fort, mais vous êtes un retraité 

Sans avenir, vous ne serez plus jamais DJ ! » 

Prévenant : « gardez-vous votre esprit entraîné, 

Et de la poussière votre chère console ! » 

Tendre : « Faites-vous faire un petit bain de formol, 

Pour vous conserver vous, vos mix et vos fans ! » 

Pédant : « Moi mossieur j’ai des artiste en Espagne, 

Je les vends dans le monde, même en Thaïland » 

Inquiet : « sont-ce vos dj, je me demande, 

Qui de leur plein gré jouent du bal-musette ? » 



Méthodique : « Dédicaces, café, Huguette, 

Bibi, casquette, Sophie, Funk et vétérans, 

Cette page et cette famille, ça en est écœurant ! » 

Protectionniste : « Vos DJ sont-ils utile, 

Au point d’aller tous les samedis à Thionville ? » 

Voilà ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit 

Si vous aviez un peu de lettres et d’esprits : 

Mais d’esprit, ô le plus lamentable des êtres, 

Vous n’en eûtes jamais un atome, et de lettres 

Vous n’avez que les 3 qui forment le mot : con ! 

 

 


