
Bilan des vacances 

 

La dernière chronique remonte à 4 semaines et il s’en est 

passé des choses en 4 semaines.  

En effet, je vous ai laissé le 31 juillet dernier sur une 

chronique pleine d’amour, pleine d’empathie qui a suscité, à 

mon grand étonnement, de vives réactions. Je tenais donc à 

faire quelques précisions et compléments. 

Que de bouleversements pendant ces 4 semaines : avant on 

était tous chez Hugues, puis, je ne sais pour quelle raison 

étrange (les gens qui ne sont pas comme nous ça nous 

dérange) ils se sont tous mis à aller chez Luigi.  

Pour commencer, CharlyGeorges tout attaché avec un « s » à 

la fin est tombé dans le piège du morse-manouche-italien, un 

coup chez toi un coup chez moi et que je t’invite, si ils 

continuent, moi je sais, ils vont finir comme les deux autres 

là, Poulette et branlette, oups, Pascal G, d’ailleurs eux-aussi 

ont préféré la terrasse apéro-crêpes à la piscine d’eau verte.  

Il y a aussi le Druide qui fricotte avec Nigloland (attention 

bientôt le Kayser va devoir demander l’autorisation à Luigi 

pour mixer, on y va tout droit !). Et puis on s’est rendu 

compte également, photo à l’appui, que le rital de la vallée 

des Anges était de la même taille que le druide, ils sont amis 

ça n’est pas pour rien.  

L’étalon calabrais lui ne se déplace que dans le 57, la vallée 

des anges et parfois il s’aventure à Metz mais en troupeau. 



Notre Sophie-sœurette également va y mixer ou pas, juste 

comme ça, pour le plaisir des chiwawas, chez Coco et Luigi le 

Morse. Bref changement de lieu mais pas de mœurs. 

 

Pendant ces 4 semaines, moi je suis parti en vacances, pas 4 

semaines, 3 semaines, enfin bon… alors en vacances moi je 

ne sais pas faire sans mixer, je mixe toute l’année, je mixe à la 

maison, je mixe à l’hôtel quand je suis en déplacement et 

comme je suis en déplacement toute l’année, je mixe tout le 

temps en fait, les Lives ça ne fait que 5 mois mais mixer je n’ai 

jamais arrêté depuis ma retraite. Alors donc, j’ai fait des Lives 

depuis les vacances et puis j’ai mixé pour des gens aussi en 

live devant eux et ça c’était chouette, et il est là le vrai sens 

de notre passion à nous les djs, c’est de partager de la 

musique, notre musique à un publique et le vrai bonheur 

c’est de voir que ça plait , que les gens bougent, qu’ils 

dansent. C’est aussi pour ça que c’est très important pour 

nous de vous rencontrer, de vous voir mais aussi de vous 

ressentir de comprendre ce qui vous fait tressaillir. 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire les 

anniversaire des uns et des autres avec vous, ces rencontres 

sont essentielles et nous les attendons avec bonheur. Malgré 

les défauts et les différences de chacun nous arrivons à nous 

supporter et nous faisons tous des efforts.  

« Ah nan ? Pas tous ? », finalement nous ferons sans. 



Il y a eu pendant ces 4 semaines 2 magnifiques réunions, je 

n’étais pas à la première qui demeurera la plus 

rocambolesque : 

« ah bon ? Il a dit ça ? Il a fait ça ? Hannn ! » la plus 

rocambolesque mais qui nous aura rapproché DJS et abonnés 

à un point tel qu’on n’aurait pu imaginer. Une super journée, 

avec les incontournables du samedi, avec miss bigoudi qui 

coupe les légumes sous les ordre de la Générale Esméralda, 

avec l’anniversaire du Kayser, les danses des abonnés, les 

matchs de foot et la soirée animée par notre étalon . 

La deuxième à laquelle j’ai participé a été tout aussi folle, 

dommage pour les Lives qui n’ont pas été terrible mais cette 

journée a été crescendo avec un final en beauté, et puis 

toujours Carole sous les ordres de la Générale Esmeralda. 

Vraiment merci à David et Luigi pour ces deux magnifiques 

journées. 

 

Nous avons également eu pendant ces semaines un petit 

nouveau qui  nous a rejoint et je ne pouvais pas me taire à 

son sujet, vous me connaissez. 

En effet, le jour de la fête de toutes les maries, nous avons 

accueillis au sein de notre famille recomposée, un DJ en 

errance, sans famille et aux vues de son talent on comprend 

pourquoi sa famille n’en voulait plus. Encore un qui n’a pas 

marqué les régions dans lesquelles il a œuvré (enfin œuvré 

on se comprend), nous avons même été concurrents mais 



sans grande douleur, moi de mon côté je mettais de la 

musique à mes clients, lui en revanche c’était du bruit …  

Vous le connaissez sûrement, enfin les plus vieux, les jeunes 

laissez tomber. Il a le physique d’un acteur de films 

spécialisés : HPG (cherchez sur internet vous allez 

comprendre, mais après le live) et aussi le physique d’un DJ 

français, connu lui, Claude Monnet. Ça y est vous l’avez ? 

Nan ? Je continue alors, il a fait des prods … LoL la gueule des 

prods :  il a remixé Dragostea Din TeÏ le truc Roumain là vous 

vous rappelez ? MaÏ aï Maï A Ou . Il a aussi remixé INXS, ça y 

est vous l’avez?  

Je continue alors, il a fait aussi un truc qui s’appelle Chocolat, 

la seule fois de sa vie qu’il a fait jouir une meuf il a fallu qu’il 

en fasse un disque. Il a plusieurs noms, pourquoi on se le 

demande : Rokka, Kalysto, Kash et finalement Christophe 

Chappon, voilà on comprend pourquoi tant d’aliases, 

chappon, vous savez ce que c’est qu’un chapon ? Jeune coq 

châtré que l’on engraisse. Alors pour l’engraissement on a 

vu…  

 

Nous avons eu aussi un jeune DJ débutant, il était à 

l’anniversaire du Kayser Un certains Stéphane K-Ra de son 

vrai patronyme Carricato alors comme Kash on comprend 

quand tu es DJ en boîte le Carricato Ohé Ohé est vite arrivé 

donc K-Ra se comprend pour le reste je ne connais pas assez 

pour en parler en bien alors en mal imaginez et puis il 

travaille avec Pascal Ballibalo et ça c’est déjà un calvaire pas 

besoin d’en rajouter. 



 

Pour finir, je m’associe à tous les djs et tous les abonnés pour 

remercier les fantastiques femmes des djs pour leurs soutiens 

et particulièrement Sophie et Carole les femmes de nos 2 

patrons. Ben oui même si c’est faux personne n’ira dire le 

contraire au Kayser. 

Bon apéro à tous et bonne semaine. 


