
LA MAISON vs RODEZ

Une brève chaque matin éloigne le psychiatre jusqu’au lendemain !

La pelouse de Bauer cancérigène ?

On en parle partout … 

Les petits granulés noirs qui parsèment les pelouses artificielles « contiendraient » des 
substances « potentiellement » cancérigènes ! ?

Composées de restes de pneus broyés … l'université de Yale aux States Unies … aurait
relevé pas moins de 200 substances toxiques dans ces petites billes apparemment 
bien innocentes !

Inquiétant non ?

Ainsi … après une profonde et très sérieuse investigation … les brèves vous livrent 
toute la vérité ...

En fait le phénomène n'affecterait que les joueurs qui ont la « grosse tête » … et qui du 
coup prendraient aussi des « grosses couilles » !

Évoquant le principe de précaution … 

Une ex Ministre de la santé et des sports des années 50 … aurait annoncé vouloir 
vérifier elle même lors d'émissions en « Liveshow » et en direct à la télévision !

Des News du Pari FC

S'il montait en Ligue1 … le premier club Francilien … se donnerait les moyens de ses 
ambitions … et pourrait migrer à … Jean Bouin … pour la saison 2017 – 2018 !

Coupant ainsi l'herbe sous le pied du Red Star !

Qui lui aussi pourrait accéder pour la même période à l’échelon supérieur … et une 
nouvelle fois se retrouver sans stade … puisqu’à « la maison » … rien ne bouge et 
croyez moi rien … ne bougera !

Le Red Star une nouvelle fois victime des plus friqués ?

C'est faux … nous avons un petit budget rétorque Mimizemplix … 

« Nous au Pari FC …. on a pas les bourses à Rothchilt … et qu'en j'entends ça les 
oreilles m'en tombent ».

Le Pari FC aurait il les bourses à Rothchilt ?

Une question qui pourrait donner lieu à une vérification lors d'une émission en 
« Liveshow » et en direct à la télévision ! ?



Des nouvelles de la saison prochaine

Avec Mimizemplix … pour la saison prochaine on prépare et répète déjà les slogans !

1. Le Red Star en Ligue 1 !

2. Il n' y a que Jean Bouin !

3. Macron démission … tient … qu'est ce qu'il vient foutre là celui là ?

4. Brévariolix Président … ah … je comprends mieux !

5. Tous friqués soutenons le Pari FC !

Mais nous préparons aussi les nouvelles chansons … et je vous livre en avant première
celle dédiée à notre grand ami Gégé … 

Frère Gégé
Frère Gégé

Lustrez vous ???
Astiquez vous !!!

Faites les latrines !
Faites les latrines !

Ding … ding … dong …
2 fois !

Pour que vous compreniez le sens de cette belle romance il vous faut quelques 
explications … 

Vu ses nouvelles fonctions au sein du club (voir plus loin en fin de brève) … 

Gégériatrix … alias Gégélepot … vient de remporter le prix de « Garde des sceaux » 
… qui lui sera remis bientôt en même temps que le prix Jules Rimet … à « la maison » 
… c'est à dire à Bauer … quoi !

Que ce fut serré … car il devança … tout juste … d'un tout petit pipi … 

MJ De Charléty … un noblaillon du 13ème … l'arrondissement … pas le siècle hein …
qui lui hérite du blason de « Maître tremblette » …. 

Pour sa fameuse « Secouette à 2 mains » … interprétée avec l'aide d'une personne de
son choix désignée par lui même dans les gradins de la tribune d'honneur …

Que du bonheur … quoi !

Nous lui dédions aussi une petite chanson … 

Frère Jacques
Frère Jacques



Astiquez vous ??? 
Astiquez vous !!!

Secouez les grosses tines !
Secouez les grosses tines !

Ting … Ting … Tong …
2 fois !

Note de l'auteur : 

Tines abréviation de Tinette … les WC quoi !

Mimizemplix … quel bon gars … il a pris sa mission tant à cœur que je l'ai vu guider un
aveugle manchot des 2 bras aux pissotières lors du dernier match à la maison … 

Le gars est ressortit ravi !

C'est vrai que notre devise et ne l'oublions pas … c'est … « Notre cœur, notre force». 

Comment ça … graveleux … MOI !!! ???

Les petites voix

Dans une précédente brève je vous ai déjà parlé d'elles … 

Vous le savez peut être … pour raisons médicales … de santé mentale quoi ... je viens 
de passer 3 semaines près de Lourdes !

Ainsi chaque matin … à l'heure où les chats se cachent pour mourir … c'est à dire dès 
« Poltron minet » ... j'allais prier à la grotte de Massabielle … 

« Mon Dieu faites que Bauer soit sauvé ! ».

Et le jour dernier … elles m'ont répondu … mes petites voix … 

« Mon fils nous t'avons entendus … le Red Star finira 4ème … Amen ! ».

Eurêka !

Ça y est j'ai trouvé pourquoi nos avants ne scorent pas !

Note de l'auteur : 

Ne pas confondre avec le « score but » … que l'on écrit aussi « scorbut » … qui est une
maladie due à une carence en vitamine C !

En fait ... au Red Star … les joueurs sont équipés cette saison par une nouvelle 
marque de chaussures … « Droitaubut » … 

Chaussures tellement confortables que l'on peut inverser les 2 pieds !



C'est le Pari FC qui … lors de la première journée … a été le premier à s'en 
apercevoir ! 

Du coup … ABBIBABBAS … le fournisseur pour l'île de France à été obligé d’étiqueter
chaque chausson … 

« Pied gauche … Pied droit » …

Mais un petit malin … photographe officiel chauve au Pari FC … jaloux de nos 
résultats … avait tout inversé … 

Ou plutôt … avait enlevé les étiquettes et mit que des pieds gauches dans les casiers 
des vestiaires de nos avants à Bauer !

Une équipe d'avants avec 2 pieds gauche quoi … évidemment que ça ne score pas !

Mon Fanzine à Moi

Moi … Brévariolix Junior … 12 ans …. joueur au Red Star … en U 9 !

Voici mon regard de membre … et de supporteur du Red …. comme me l'a demandé le
site OFF sous la forme : 

« Ce que j'aime dans la vie … le rapporter au foot … et parler de mon club ! ».

Voilà un beau défi que le fils … en descendance directe … de Brévariolix le Magnifique 
… se devait de relever !

« Moi Bréva JR ce que je kiffe grave dans la life c'est ne rien footre comme mon Père …

Mais je voudrais aussi devenir célèbre comme Jean Neymard du Barça … pour plus 
tard continuer à ne rien footre au Pari FC … comme Mimizemplix !

Puis finir au Red Star … quand je serai très vieux et de retour de l'étranger où j'aurai 
ciré le banc … grassement payé pourtant !

Sinon … si j’échoue … tout comme Papa … j’échouerais à « Allezredstar.com » …

Où j’écrirais des brèves … pour le fils du Gégériatrix et de la Sainte Thérèse du Mont 
Valérien …

Et je me ferai des cojones en or … comme Dad … en tant que Salarié bénévole sur le 
site Historique !

C'est mieux que l'usine quoi !

Note de l'auteur :

Mimizemplix … pour ceux qui arrivent …

Un petit gros dégarni … chauve parce qu'il a refusé la priorité à la tondeuse alors qu'il 



ramassait des champignons sur la pelouse de Charléti … avec son échelle … 

Avant d'avoir malencontreusement croisé la route d'une Wolf modèle professionnel 
auto-portée à éjection latérale le Mimizemplix il avait quelques poils sur le caillou …

Comme il est très très très petit ... je lui disais souvent …

«T'as les cheveux qui sentent les pieds !»

Et comme il est très gros il me répondait … l'insolent … 

« Brèvariolix … arrête de me faire tourner en barrique ! ».

Oui il est gros … mais surtout très très très petit … et c'est ce qui l'a sauvé … pas d’être
petit et gros … mais l’échelle quoi !

Au grand dam de Gégélebouquet qui avait déjà trouvé la couronne … 

Et qui ne pouvait se la faire rembourser !

Du coup il est retourné au cimetière ... l'échanger … et il a pris un livre en marbre … 

Sur la tombe de « Bauer » avec … inscrit en belles lettres dorées … 

« Nous ne t'oublierons jamais ! » …  Jean Bouin.

Gérard Valck aux enchères

Peuchère … ça ne va pas être cher !

Vendez ou achetez des œuvres de GV sur la Place du Marché Normalisé Artprice.com !

L'adjudication la plus ancienne remonte à 1996 chez Audap – Solanet – Godeau – 
Velliet.

La somme … rondelette n'aura pas été révélée !

Note de l'auteur : 

Ne pas confondre avec le chroniqueur sportif qui fit les grandes heures de la revue 
Miroir Sprint après 1971 … 1971 … date de sa fermeture … 

Chroniqueur sportif « Couleurs d’Istanbul »... et acteur de la ville du même nom …. 

Gégériatrix Sénilix … dit l'ancien … du collectif des Amis du Red Star … 

Macroniste de la dernière heure … et malgré ça … toujours grand ami de Brévariolix le
Magnifique …

Non … !

Le Gérard Valck dont il est question … et qui nous préoccupe … est né beaucoup plus 



tard … en septembre 1652 à Amsterdam …

Marchand d'estampes … et grand spécialiste de la cartographie universelle … ainsi 
que fabricant de mappemonde …. pour le monde entier … excusez du peu …on ne 
joue pas dans la même cours là !

Et mon Neveu prenant sa défense … de préciser … 

« Mais quant il était jeune … et maintenant qu'il est vieux … c'est encore un grand 
spécialiste de la carte de France … notre Gégélagaule … le bien nommé !».

C'est vrai qu'il a inspiré le grand groupe de Pop Disco ABBA pour son tube planétaire ...

« J'ai encore rêvé d'elle … même les draps s'en souviennent » …

Red Star vs Rodez

Bon le vendredi 17 … à « la maison »...  on reçoit le leader ! …

Avec nos chaussures « Pied gauche … Pied droit » … plus leur « jet lag » mal digéré 
… ça devrait le faire …

Moi personnellement ... j'aurais demandé à la Fédé … qui nous a à la bonne … et ne 
peux rien nous refuser en ce moment … d'avancer le match de 4 jours !
 
Enfin du renfort au Red Star

Bon … du renfort … mais que sur le site « allezredstar.com » … quoi !

Deux nouveaux photographes … et 2 bons … ça va nous changer !

Donc ... à voir sur notre site Histo … les reportages photographiques de Philippe Le 
Brech et de Thierry Antoine …

Nous … à « allezredstar.com » … en plus d'accepter tous les grands talents … nous 
gardons aussi nos petits vieux !

Ainsi Gégériatrix et Mimizemplix … obsolètes en photos … sont mutés au service 
« Madame Pipi ! » … afin d’éviter les «longues queues » devant les toilettes des 
Dames !

Pas de ça à Bauer quand même !

D'ailleurs dans le projet de Réno est prévu une option « Pipi à la place » … 

Gégériatrix et Mimizemplix passeront dans les gradins avec des sceaux !

Non mon neveu ce n'est pas une idée de chiotte … quel boulet celui là !


