La semaine scoumoune et bienveillance
Hors donc cette semaine était la semaine spéciale abonnés.
Quelle mode vais-je lancer cette semaine ? Que va-t-il se
passer la semaine prochaine ?
Déjà, avant toute chose, et je sais que vous êtes des milliers
devant vos écrans à attendre ce qu’il va se passer, tel des
supporters devant une séance de tirs au but, ah non ?, 30 !,
c’est déjà super pour moi qui faisait 13 au début, enfin 13 …
ma femme, Hugues et les autres Dj … donc je disais pour
commencer quelques excuses.
En effet, au nom de toute l’équipe des djs de l’Est je tiens à
vous présenter toutes nos excuses pour cet oubli
impardonnable que dis-je oubli cette énorme bévue (pas
bézu, nan ! La queue leuleu c’est demain à 16h30) en effet,
cette semaine nous n’avons point eu de Macha, alors vous
allez me dire : « oui, euh Macha, on commence à en avoir
assez, euh, on connait son plafond par cœur, euh, on connait
tous les épisodes des pyjamasques, on a vu toutes ses
casquettes, ça fait trois semaine qu’il est là pour nous tous les
soirs, euh », oui mais Macha a aussi une vie et reviendra pour
un super blind test géant Hugues contre lui-même et ça va
donner.
Des excuses aussi parce que Ô boulette suprême, en cette
semaine spéciale abonnés il n’y a point eu de dédicaces et
c’est impardonnable ! J’ai donc mené mon enquête,il ya bien
eu un laconique : « pour des raisons techniques
gnagnagnagna, raisons techniques mon cul ! Ils ont pris le
pognon des étoiles et se sont barrés oui ! Alors, nan, en fait

Bibi était absent. « ah bon ? mais il ne nous avait rien
demandé, qu’est ce que c’est que cette page nin nin nin ».
La vraie raison je vais vous la dire, et il faut bien un peu
d’honnêteté avec vous, elle est très simple, c’est du côté de
Hugues que vient la panne, il n’y avait plus de café !
Des excuses aussi auprès de la communauté sodomite avec
qui nous avons encore eu quelques mots.

Une semaine donc sous le signe de la bienveillance et des
abonnés, auxquels nous avons eu l’extrême générosité
d’offrir un live in-situ, enfin au Prince’s, de Miss Tania H. Pour
commencer cette semaine sous le signe de la scoumoune et
bien la Tania avait oublié son ordinateur à la maison, si ça
c’est pas de la scoumoune de première catégorie, en fait non
elle est blonde, elle se teint en brune pour tromper l’ennemi,
mais c’est un kinder, blonde dedans et brune dehors.
Puis mix de Pascal, l’hôte de ces lieus puis Charlygeorges tout
attaché avec un s à la fin et enfin le boss, le Bibi.
Samedi point de dédicaces, nous en avons parlé. Samedi
après midi, un bon gros mix de Sophie la girafe avant le gros
gros mix de Hugh & Luigi, avant le gros gros mix de Hugh et
Luigi, avant le gros gros mix de Hugh et Luigi … vous voyez les
gars ce que ça fait quand on attend qu’il se passe quelque
chose et puis, ben des excuses, encore des excuses elle
commençait bien cette semaine scoumoune. Ils nous ont fait
une DJ Eric avec une Tania H un versus mosello-catalan mais

chez les barges avec l’arrivée de Lorenzo (juste venu pour les
crêpes) on était sur du gros gros gros mix.
Gromanche matin, Fred et ses 4 coupures, du topissime
comme d’habitude puis apéro mix du Kayser, on n’était plus
du tout ni dans les bois, ni dans la guinguette.
Lundi matin, l’empereur, sa femme et le p’tit prince.
Reprenons, lundi et comme tous les lundis depuis quelques
semaines maintenant notre DG a fait son apéro mix ibiza
funky house disco house rework tech house mix, avec un
message subliminal dessiné sur son tee shirt destiné aux
majors, une bite !
Et ensuite pour le reste de la semaine et bien nous avons
boutonné le mardi avec le jeudi comme on dit.
Mardi et bien mercredi enfin mardi boite à œufs chez
Charlygeorges tout attaché avec un s, mix vinyl ah oui, une
nouvelle régie à la fin du mois, vivement le mois d’aout !
Pour le jeudi et bien c’était mercredi du côté de chez
monsieur le maire Fabrice Bibi Cubi. Le mix du boss qui bat
des record histoire de nous montrer qui c’est le boss, il tape
chez tout le monde mais c’est lui le boss voilà ! Il est surtout
en vacances et avait envie de boire un p’tit coup dans son
sous-sol en écoutant de la zic tranquille et puis une chose en
entrainant une autre on se retrouve, un cubi plus tard, à
minuit, à 30 à écouter les tubes de mon set de ce soir mais
c’est pas grave c’est pour la bonne cause monsieur le
coucou !

Jeudi le retour. Pas le retour du jeudi nan, le retour du Pascal
du mardi mais jeudi. Un apéro mix vengeance du patron du
Prince’s qui tape chez tout le monde mais c’est lui le patron
voilà ! Enfin le patron de Charlygeorges tout attaché avec un
s.
Donc encore une semaine toute bizarre, scoumoune et
abonnés, un doux mélange de révolte, d’amour, d’unité,
d’amitiés, de soutiens, d’humour, de musique et de mix.
Encore une semaine dans la grande famille des djs de l’est.

