
Mitigé 

 
Tout a commencé au mois de mars dernier, 

on faisait des lives pour se faire plaisir, faire 

plaisir aux copains tout en partageant notre 

musique avec les autres. 

Et puis, nous nous sommes tous liés, les djs 

avec les djs, les djs avec les zabonnés, du 

grand n’importe quoi.  

Nous avons progressé et avancé ensemble. 

Nous nous sommes fait à vous et vous vous 

êtes habitués à nous de telle sorte que nous 

nous connaissons de mieux en mieux . 

Alors bien sûr, chacun a gardé sa particularité, 

certains  sont restés ce qu’ils sont, et d’autres 

se sont épanouis.  

Nous avons aussi mis en place certaines 

choses et certaines ont évolué.  



L’hymne que nous avons choisi était fait,  

au départ, pour remercier, à notre façon,  

à l’instar de ceux qui applaudissent aux 

fenêtres, les acteurs silencieux mais efficaces 

du confinement.  

Et puis, au fur et à mesure, chacun a su tirer 

de ces 10 petites minutes son originalité 

personnelle.  

Moi, j’ai décidé de faire une chronique écrite 

parce que je ne savais pas improviser de 

manière organisée pendant ces 10 minutes. 

Je suis passé par toutes les étapes et me voilà 

devant vous pour la 17ème fois.  

Je vous vois bien derrière vos écrans, à 

guetter la moindre petite phrase ou 

expression qui pourra être répétée plus tard 

car c’est ainsi que sont nés ; l’étalon-disco , 

l’italien manouche, esmeralda, le café boum-

boum, son meilleur set, etc. 



Mais vous attendez aussi que je me glisse 

dans une tenue moins propre et délicate 

parfois pour y verbaliser ce qui ne vous aurez 

pas plu les jours et semaines passées. 

 

Hors donc, nous nous quittions vendredi 

dernier pour un set de DJ Kayser, un 

Révolution Clubbing de 4h30, du grand 

quasimodo ! 

Samedi, les dédicaces, disques à la demande 

de Bibi – Bibi-goudis – Poulette se déroulent à 

merveille, on a même eu un apéro-lunch mix 

en attendant le départ de la fusée Marques. 

Justement, la navette Marques a décollé à 

14h tapante pour nous faire planer autour des 

étoiles pendant 2h. 

Nous sommes redescendu sur une plage 

d’Ibiza, un Mojito à la main avec notre Sophie 

M, qui diffuse maintenant comme les grands, 

bienvenue Sophie chez les adultes. 



Nous avons retrouvé notre étalon-disco qui 

nous a régalé jusqu’à 22h30 accompagné de 

Romain, le light-fiston du Prinz. 

Et puis, 5 minutes avant la fin du set du Prince 

de la vallée des Anges, not’ Charly s’est décidé 

à nous régaler et ça lui a pris de façon non 

mitigé.  

En effet, il s’est rué dans son  antre, de façon 

non mitigé, pour délivrer un set du tonnerre 

de Dieu, on a tous trouvé fabien et d’ailleurs 

ça l’a tellement chauffé qu’il recommencera 

demain soir après le Kayser.  

Dimanche matin ,le nouveau rendez-vous du 

gromanche c’est avec Popeye que ça se passe, 

de 10h à 11h pour les lève-tôt du dimanche. 

Alors, 

le tchat est très animé, tellement animé que 

je ne pense pas que tous ceux qui l’animent 

suivent Kris ou reproduisent ces exercices, 

c’est impossible tellement il va vite,  



seule notre Choupette a été honnête et s’est 

dénoncée elle-même.  

Pour les autres, faites comme moi, prenez 

votre petit déj tranquille devant la télé en 

regardant souffrir Kris et en lisant les 

commentaires de chacun, c’est reposant pour 

un dimanche matin et ça nous met en 

condition pour l’apéro douceur de Fred.  

C’est quand même mieux comme ça, 

regardez-le le pauvre Kris il n’a que la peau 

sur les os. 

Donc, apéro douceur avec le Fred-Poulette du 

dimanche matin, un peu moins douceur en fin 

de set, il avait envie de danser aux sons de 

Pasc… aux sons des années 90, je suis sur que 

c’est l’autre là, le Kris, qui nous l’a énervé avec 

sa gym… 

 

L’après-midi le retour du Kayser, tranquille, 

mode sieste engagé jusqu’à l’apéro 



tomorrowland-Ibiza du son de Pascal G, dès 

fois qu’on se soit endormi, ben là on était bien 

réveillé, au poil pour une séance de sport avec 

Kris … 

Lundi après-midi mitigé, avec un mix warm-up 

de notre sudiste planche-à-repasser, pas de 

vagues à Roquebrune sur Argens, il préfère 

surfer sur la vibe. 

Puis le grand retour du morse, l’italien 

manouche enfin guéri nous revient avec un 

mix tonitruant,  

tu m’étonnes il a eu le temps de le 

perfectionner ce mix là. 

Et puis, pour continuer cette belle journée, 

nous avions rende-vous sur une autre chaîne 

pour soutenir notre star.  

 

Notre Charly national a participé à un 

concours de remix,  

en gros,  



pour vous la faire courte, une djette blonde 

avec un accent de Castex et deux gros 

arguments a sorti un morceau et a proposé à 

ceux qui le voulaient d’en faire un remix.  

Charly a fait remix, plutôt, un meilleur edit 

que l’original, et lundi cette djette faisait 

écouter et voter les zabonnés de sa page. 

On pouvait noter les remix de 0 à 4,  

0 j’aime pas, 2 mitigé et 4 j’adore,  

en gros, nous y étions tous allés pour une 

bonne partie de ceux qui restaient du live de 

Luigi, à part 2 zabonnés qui eux,  

à notre plus grande surprise, y étaient déjà. 

Forcément nous avons tous mis 4 à Charly, 

sauf certains zabonnés vip de la page qui ont 

noté mitigé. 

Alors, je comprend que dans un soucis 

d’honnêteté tu notes … nan, en fait y’a pas ça, 

dans des cas comme ça tu soutiens, ça te 

coute rien de mettre 4, le Charly se 



décarcasse, on se décarcasse, pour les 

zabonnés alors si tu viens pour soutenir tu 

mets la note maxi ou alors c’est que tu ne 

soutiens pas et nous, nous te supportons 

depuis des mois pour rien, la décence ne me 

permet pas d’aller plus loin et puis on s’en 

fout en fait, si tu pouvais même nous laisser 

tomber, ça nous ferait des vacances. 

Mardi, le live de l’étalon-disco, apéro mix 

blind-test, une fois de plus les garçons ont 

brillé et par pure galanterie les filles l’ont 

emporté et merci à Charly d’avoir aidé 

Choupette . 

Et puis, emporté par le vent, la racaille du 66 

nous a fait un impromptu mitigé, un mix live 

p&c et autres joyeusetés beaucoup plus 

house, merci Tania. 

Mercredi soir, le retour de l’apéro-mitigé 

boîte à œufs de notre Charly-Georges tout 

attaché avec un y et un s à la fin. On n’a pas 

encore les résultats, peut-être que son remix 



sera choisi, c’est encore mitigé, en plus il a eu 

la super classe de l’appeler : 

EAST DJS REMIX, le remix des djs de l’est, 

pas Charly Georges remix, donc il fallait 

soutenir ! 

Hier, apéro mix pas du tout mitigé du boss de 

la page, des emotes volants, des stickers, des 

cœurs, des chinoises qui dansent, le couple 

Arnaud qui danse sur la régie, du grand Bibi,  

il parait que c’était ton meilleur set, oui en fait 

j’ai pas tout suivi, on m’a fait la remarque, 

pire que Dallas ici, l’univers impitoyable, tu es 

là à tous les sets et bim, tu loupes 30 minutes 

et on te fait la remarque …. c’est pas tombé 

dans l’oreille mitigé d’un sourd qui croix de 

bois croix de fer à la fin elle se brise. 

En revanche, pour ne rien vous cacher et ne 

rien arranger à ma situation avec le big boss, 

j’ai suivi tout le live du morse et c’était bien, 

un peu trop boom boom parfois pour moi 



mais du grand morse, t’as du retard à 

rattraper mon gars ! 

En conclusion pour cette semaine mitigée je 

tenais à vous faire part de ceci, une anaphore 

spéciale : 

Je n’aime pas les pisse-froid, je n’aime pas les 

faux-cul, je n’aime pas les menteurs, je n’aime 

pas les profiteurs, je n’aime pas les sales 

putes, je n’aime pas les connasses non plus, je 

n’aime pas le rock qui fait du bruit, je n’aime 

pas les prétentieux, je n’aime pas l’EDM, je 

n’aime pas de manière générale la musique 

qui n’en est pas, je n’aime pas cette situation 

que nous vivons tous, je n’aime pas voir les 

gens triste, je n’aime pas voir des ordures 

profiter de leurs situations, je n’aime pas les 

voitures allemandes ni tout ce qui est en 

rapport avec l’Allemagne, je n’aime pas les 

copieurs, je n’aime pas les voleurs, je n’aime 

pas le fait qu’on ne puisse pas faire la fête, je 

n’aime pas que des gens ne soient pas à leurs 



place, je n’aime pas que Pascal Barilaro soit 

triste, je n’aime pas que Charlu Georges soit 

mitigé, je n’aime pas que Bibi se fasse du 

mauvais sang, je n’aime pas quand mon Luigi 

est malade, je n’aime pas que Poulette soit 

mal, je n’aime pas que Sophie soit triste, je 

n’aime pas que David soit triste, je n’aime pas 

que Laure soit triste, je n’aime pas que Cyril 

soit triste, je n’aime pas quand Pascal G est 

fâché, je n’aime pas quand vous êtes tristes, 

je n’aime pas qu’on puisse être violent même 

si parfois certains le méritent, je n’aime pas 

les ordures même si une ordure n’est pas 

forcément un dignitaire nazi,  un chef 

d’entreprise le peut également, je n’aime pas 

gagner moins d’argent que les autres ils ne le 

méritent pas, je n’aime pas qu’on se montent 

les uns contre les autres, je n’aime pas être le 

débiteur de qui que ce soit, je n’aime pas 

quand ça va mal , je n’aime pas quand ma 

Zanne est triste surtout quand c’est de ma 

faute , je n’aime pas ne pas aimer, 



ce que j’aime c’est quand on s’aime. 


