
La rentrée 

 

 

Tout d’abord je commencerai ma chronique par un petit 

résumé de la semaine. 

La semaine a bien commencé puisqu’elle a commencé par 

moi, puis dédicaces samedi matin avec Bibi seul, ça marche, 

c’est moins la folie mais ça fonctionne. On s’est ensuite rendu 

compte que Sophie M a pris un peu de poids, mais non, en 

fait c’était moi, encore moi ! Samedi soir apéro mixte avec 

Luigi et JC. Moi (encore lui) je suis allé en observateur à un 

mariage animé par le son de Pascal G et Fred Poulette (anobli 

depuis) du dimanche matin. D’ailleurs on a retrouvé le son de 

Pascal G dimanche matin à la place de Fred Poulette du 

dimanche matin, mais les coupures, elles, étaient bien là. 

Dimanche soir, apéro mix boîte à œuf par Cyril du Trianon 

Palace, apéro mix disco italien ou italo-disco comme diraient 

certains de la vallée des Anges du Printz de Thionville. 

Lundi, apéro-mitz du son de Pascal G des années …2010, 

enfin des nouveautés du son de Pascal G. 

Mardi, et ben tiens, mardi l’étalon-disco de Thionville qui 

nous a fait un apéro-mix tout en 2010. 

Mercredi, apéro-mix boîte à œuf en vacances, c’était frais, un 

peu compliqué le replay avec toutes ces coupures. 



Jeudi, apéro-mix Bibi funck in the fucking garage both on 

twitch and the fucking facebook. 

 

Mais voilà maintenant deux semaine que la rentrée s’est 

passée. La rentrée avec ses changements et ses 

bouleversements. Les masques, pas les masques, les bus, les 

collègues , les prof, la cour de récré, tiens parlons-en de la 

cour de récré …de ceux qui jouent avec certains et pas avec 

d’autres et lui il a dit ci et lui il a dit ça, et lui il a fait ci et lui il 

a fait ça … on a tous 50 ans ou presque, laissons aux enfants 

ces joies là, ils ont toutes la vie pour oublier, mais nous 

profitons de la musique qui nous lie et pas de ce qui pourrait 

nous désunir. 

Et avec tout ça nous oublions que 3 d’entre-nous n’ont 

toujours pas fait leur rentrée ; notre Pascal Balibalo, DJ Luigi 

et JC. Il seront à Paris le 28 septembre pour manifester leur 

mécontentement à ceux qui les empêchent de travailler.  

Je n’oublie pas ceux pour qui nous nous sommes investis au 

début du confinement, les restos, les hôtels, les bars et le 

spectacle vivant. Eux ont oublié déjà.  

 

 

 

 

 

 



Comme c’était la rentrée j’ai fait quelques conjugaisons avec 

les auxiliaires être et avoir. 

 

 Je suis DJ de l’Est 

 Tu es un abonné 

 Il est parti, tant pis pour lui 

 Nous sommes passionnés de mix 

Vous êtes passionnés de musique 

Ils sont partis, tant pis pour eux. 

 

J’ai un ami Bibi 

Tu as un ami Bibi 

Il a supprimé Bibi de ses amis 

Nous avons Bibi comme ami 

Vous avez Bibi comme ami 

Ils ont Bibi comme ami 

 

Merci Bibi 


