
UNE BELLE BANDE DE CONS 

 

Voilà maintenant 4 mois que cette page a été crée et pour ma 

part j’ai fait mon premier set le 4 avril, j’étais passé juste 

après ce fantastique DJ qu’est Brian et juste avant le set 

anniversaire de Hugh pour ses 50 ans.  

Puis tout s’est enchaîné, le confinement, les lives, les 

découvertes, les retrouvailles, les effusions gênantes, le tchat 

sur lequel nous échangeons entre-nous, un entre-soi pesant 

parfois et d’ailleurs il faut maintenant que je vous révèle 

toute la vérité et surtout les coulisses de ce groupes.  

Pour bien commencer il faut déjà que je vous présente les 

membres de cette page (que vous croyez connaître) tels qu’ils 

sont vraiment. 

 

Tout d’abord, commençons par le commencement, la tarte à 

la crème, celui dont tout le monde parle mais que personne 

ne peut blairer, vous aurez tous bien compris qu’il s’agit de 

Bibi, le Boss, LOL, tu parles d’un chef ! Bref,  le gars il a arrêté 

de mixer au début des années 2000 parce qu’il était devenu 

complétement has-been, le ringard de service, incapable de 

se mettre à la page, il a un petit regain de célébrité grâce à la 

vague 80’s mais bon quand les 90’s seront finies il faudra bien 

qu’il se rende à l’évidence, il n’y a plus que l’alcool qui veut 

de lui, triste fin de carrière pour quelqu’un qui semble si 

flamboyant et qui fait tant de bruit, ça en fait mal au cœur 

tellement il y croit. 



Ensuite, Anthony Laguerre, il n’a de la guerre que le nom, lui 

c’est tout le contraire, là où Bibi a la vieillesse flamboyante lui 

a la jeunesse terne, un vrai p’tit vieux, jamais un mot plus 

haut que l’autre pas un gros mot un vrai p’tit chéri, il est 

tellement pas là que vous l’aviez oublié et même pour 

certains je suis même sûr que vous ne voyez pas qui il est 

(mais y ‘en a d’autres), de toute façon vous n’avez rien loupé, 

de la ringardise ce jeune, je ne sais pas qui fait le recrutement 

mais quand même il y a des signes qui ne trompent pas, le 

gars habite dans les vosges ! c’est pas un signe ça ? Il parait 

qu’il travaille les soirs et c’est pour ça qu’il ne fait plus de live, 

encore une excuse pour ne pas qu’on voit sa médiocrité, il 

fait l’école de Mast, le pauvre Mast, il va en avoir du boulot, 

bon courage à lui. 

 

Pour JC, Charlygeorges tout attaché avec un s, il faudrait un 

bouquin entier pour qualifier toute l’incompétence et 

l’inefficacité de ce DJ. Avec son petit studio en boîte à œufs, 

un vrai supplice pour les yeux. Ces mixes en vinyls … parlons-

en de ces mixes, ça vous intéresse tant que ça de le voir 

misérer pendant 2 heures ? Mais le pire c’est quand il parle, 

on dirait un titi parisien qui ce serait perdu entre Marange et 

Silvange … le podcateuuuu. Mais le pompon c’est quand il est 

avec l’autre là, le Pascal Balibalo. 

 

 



Parlons-en du Pascal, alors lui il a flairé le bon plan, il végétait 

dans son coin pendant le confinement, il s’est dit : « tiens, je 

vais me faire des petits sets tranquille, je vais prendre du bide 

tranquille, je vais me faire de la pub pour ma boîte tranquille 

comme ça quand on réouvrira je vais enfin avoir du monde 

dans ma boîte … tranquille» (au passage moi j’y suis allé dans 

sa boîte c’est pas folichon, ça a l’air bien comme ça à l’écran 

mais en vrai vous ne perdez rien, elle est aussi bien fermée sa 

boîte). Le Pascal c’est l’italien corse dans toute sa splendeur, 

doucement le matin (pas trop tard hein, pas avant 11h) voire 

très doucement et piano piano l’après-midi d’ailleurs sa 

musique … la trance progressive, progressive comme lui … 

tranquille, piano piano, jamais un mot plus haut que l’autre, 

c’est quoi cet italien avec des bergers allemands ? Le truc le 

plus violent qu’il fait dans une journée c’est repasser ces tee-

shirts parce que sa femme lui a ordonné de le faire, elle, c’est 

de la vraie italienne au sang chaud, un vrai régal quand elle 

lui donne des ordres.  

 

Et donc les deux-là, le P et le C, ils font de la musique, alors 

bon on leur a fait plaisir, on a joué leurs morceaux, enfin ceux 

qu’ils nous ont donné (on ne va pas les acheter quand 

même), mais là maintenant ça commence à bien faire. 

Vivement qu’ils reprennent la nuit qu’ils se rendent compte 

de ce qui fonctionne … enfin, on ne va quand même pas les 

supporter plus, là c’est bon. 

 

 



Le coach, Kayser – Macha – Dave. Rien qu’à sa tête on sait 

qu’on va passer un mauvais moment, pourquoi vous insistez ? 

ça se voit nan ! Le gars est assis, ils fume clope sur clope, il 

annone dans son micro, il porte des survêtements rouge fluo, 

une casquette jaune, il aime le foot … ça fait envie ça ? Sans 

déconner a-t-on jamais vu un dj footeux avoir une once de 

sensibilité artistique ? Faites-vous une raison, c’est pour ça 

qu’on le met tard la nuit, c’est notre quasimodo à nous, son 

Esmeralda fait des cannolis à tomber et son petit Arthur est 

un bon petit (mais je m’égare). 

 

Le petit dernier de la bande c’est Luigi. Alors lui ça se voit 

direct que c’est le dernier !  Il est pote avec tout le monde, il 

dit : « mon copain » à tout le monde, il invite tout le monde 

chez lui, enfin les gros. Il rigole tout le temps, il dégouline de 

gentillesse, ça en est malsain, nan, le gars a un vrai besoin de 

reconnaissance. Sans véritable style ni véritable talent c’est 

surtout pour combler le samedi qu’on l’a choisi, il comble 

bien les vides et puis le samedi soir plus personne n’en 

voulait, en dessous de 30 plus personne ne veut ce créneau, 

lui c’est le biafrais de la page, il prendrait n’importe quel 

créneau pourvu qu’il puisse nous montrer ses 

incompétences… plutôt nous imposer ses propres non-sens 

artistiques.  

 

 

 



Avant de continuer, il faut je vous parle de 3 djs que vous ne 

voyez pas en live mais qui sont là, ils sont sur les tchat, on les 

garde, ils sont vip, mais bon, rien de vraiment top top : 

Fabrice Hard, dit le Druide, alors bon, comment vous dire que 

le gars est le plus vieux du beens, qu’il EST COMPLETEMENT 

SOURDINGUE, c’est notre quotas à nous, notre Cotorep si 

vous voulez, notre 7%. Il est là, il y va de ses petits 

commentaires, il like et puis ça fait des vues en plus … on ne 

sait plus trop c’était quoi son style, ni où il a mixé et puis on 

s’en tape, ça ne devait pas être terrible, le gars est tout 

molasse, il vend des tisanes à des vieilles et on se demande 

comment ça fait pour durer. 

Jérôme Feeser, lui il est parti, doublement parti, il a quitté la 

région pour s’installer dans le sud et puis il a quitté la nuit, 

enfin le métier de DJ mais ça faisait longtemps qu’il n’avait 

pas été DJ, je ne sais pas si ça avait commencé un jour, il a fait 

tellement de boîte que je préfère encore me taper une tisane 

de l’autre plutôt que de les retenir tellement c’est 

insignifiant. Maintenant il est pompier dans un hosto, à part 

se balader et nous envoyer des photos depuis le toit de 

l’hôpital ou des décollages d’hélicoptères, on se demande ce 

qu’il fout de ses journées, il est sans cesse sur le tchat à 

soutenir les autres ça en est presque dérangeant. Il a fait 

quelques mixes que nous avons toléré, enfin que Bibi a toléré 

parce que c’est son ami… comme d’hab, du  favoritisme. 

Le Doudou, lui, c’est le pote à Bibi, son copain de misère, de 

picole, de meufs, son binôme, son double en fait, sans Bibi il 

n’existerait pas, tellement il a aucune personnalité, son seul 



truc c’est le rock, mais ça intéresse qui le rock en 2020 ? 

Réveille toi mon gars il est grand temps de te reprendre, un 

monde entier de merveilles de Djul, de Raegetton s’ouvre à 

toi, profite de ce creux dans ta morne vie pour saisir 

l’occasion et relancer ta pauvre carrière, écoute-moi tu as 

tout à y gagner et continue à ne pas venir sur le tchat, ça nous 

fait un de moins à supporter. 

 

Pascal G, lui ce qu’il aime c’est le mix improvisé, pas préparé, 

comme ça à brûle-pourpoint, sans prévenir, par surprise. 

Alors Pascal, tes mix de tapettes on s’en fout, il faut muscler 

ton mix, des mix bien préparés avec la pub et tout et tout. Pas 

de présentation, pas la peine, le voir suffit à comprendre à 

qui on a affaire, une maîtrise parfaite de toutes les situation, 

de l’émotivité au trac en passant par le calme. Ce qui le 

caractérise le mieux c’est l’indépendance. Sous des airs de 

bon père de famille c’est un fêtard sans bornes, le type qu’il 

faut inviter si tu veux passer une soirée d’enfer, retenez bien 

son nom, quand vous pourrez ressortir, invitez-le, en plus il a 

un carnet de bal copieusement rempli. Il travaille en binôme 

avec un autre calme Fred. 

 

Et Fred c’est le gars du dimanche matin, le gars de tous les 

matins en fait, à 5h00 tous les matins ton téléphone sonne 

parce que môssieur Fred envoie un bonjour à tous les 

collègues : on s’en ballec de ton bonjour, on veut dormir, 

pense à Ballibalo. Fred c’est le binôme de Pascal G, en fait 

Pascal c’est la star et lui le technicien de Pascal, l’homme de 



l’ombre, celui qu’on ne voit pas, tellement invisible qu’on 

oublie qu’il existe à la fin d’une presta, aucune prestance, 

imaginez sa femme l’appelle poulette. Bref il n’est pas dj, il 

fait le juke box le dimanche matin et ça y est il s’y croit. Hé 

mon gars met toi debout qu’on discute. Ah t’es debout, ben 

reste assis. 

 

Nous avons aussi dans ce fatras, deux djettes, la première 

c’est Sophie. 

Alors bon, les présentation sont vite faites, elle c’est le 

samedi après-midi, il parait qu’elle a du talent, moi perso j’en 

sait rien, je fais la sieste quand elle mixe, et puis les pétasses 

mixeuses ça m’intéresse moyennement, je préfère les bons 

gros mix d’homme tu vois. Ces morceaux tout mou limite 

deep ça m’endort, aucun intérêt artistique, je préfèrerais 

presque un grand prix de formule un. Ecouter un mix de Phil 

Stevens à côté c’est du miel. Je ne sais pas ce qu’ils lui 

trouvent les abonnés, aucun style, aucune présence. 

 

Alors pour du mix de bonhomme il nous a fallu aller du côté 

de Perpignan, Tania H, la russe de Troyes, la djette dressée et 

élevée en lorraine qui boit comme une russe, mixe comme un 

bonhomme, de la musique de … en fait on en sait rien, on l’a 

entre-aperçu deux ou trois fois mais sans le son, ça laguait 

tellement qu’on s’est rabattu sur les lives 7com c’est dire … 

En tant que personne je ne peux pas m’engager je la connais 

bien, enfin je la connais bien … elle nous avait invité à son 



mariage et puis on l’avait invité au notre par pur esprit de 

courtoisie en retour, au-delà de ça je ne peux pas m’engager 

plus en avant, je sais qu’elle mixe une espèce de house disco 

club mais en dilettante pas en pro. Une djette pro, on aurait 

tout vu. 

 

Et puis il y a Hugues, alors Hugues moi ça fait longtemps que 

je le pratique, plus de 20 ans et de loin et sans ambage c’est 

le meilleur dj que je connaisse mais ça n’a jamais accroché 

entre nous, jamais, rien de plus qu’un collègue de travail, il 

était déjà envahissant à l’époque, c’est le genre de gars tu 

l’invites à boire un café après le boulot, tu te retrouves aux 

Caves à passer l’aspirateur en pleine soirée avec 4g pour finir 

à mon mariage  à répondre à des questions privées sur qui 

dessous qui dessus et pleins de trucs comme ça, le gars 

envahissant je vous dit. Et puis je respirais tranquillement 

depuis quelques années sans voir sa gueule, il a déménagé à 

Metz, alors là la bonne aubaine, on a enfin soufflé … enfin 

jusqu’en mars dernier. Invité sur un live twitch par messenger 

ou je ne sais plus trop et voilà, me re-voilà de nouveau 

embringué dans un truc que je ne souhaitais pas … Mon truc 

à la base moi c’est house garage, soulfull house, tu parles, 

bientôt je vais me retrouver à jouer le grand Jojo à la fête de 

Marainvillers… 

 

 



Voilà, je me suis un peu confié à vous en vous révélant qui 

sont réellement vos pseudo-stars tout ça pour qu’à la fin je 

n’ose même pas leur dire en face à ces baltringues, je vais 

encore faire une chronique pleine de mièvreries et 

dégoulinante de bienveillance pleines de cœur, dégoutant. 

Pour finir, tout ceci n’était que pur délire et toute 
ressemblance avec des personnages existants serait 
purement fortuite.  

 

 

 

 

 

 


