
RETOUR A LA BREVE D'ANTAN

Si ON DIT QUE 

BAUER
EST BOUILLANT
C'EST PARCE QUE

LA RENO
C'EST LOIN D'ETRE CHAUD

Note de l'auteur : 

Pour ceux qui prennent en cours la Réno c'est la rénovation de Bauer notre cher stade !

A la demande générale … et surtout de Gégénéral … retour à la brève d'origine …

La courte ... la directe … la sublime ... celle qui crève l’écran … 

Et pas les tympans comme le brouhaha à Cacaphonix … appuie mon Neveu ...

De la musique … en voilà … de la bonne … à écouter en boucle … mais rien que  les 
soirs de désespoir 

Le quart d'heure Audonnien

Sur un air de Bob Dylan … et des paroles du Brévard « dy l’Âne »  … « son clown » …
dit mon Neveu ... non ... « son clone … abruti ! ».

Note de l'auteur :

C'est en anglais car c'est a peu près le seule chose que je respecte de cette sublime 
chanson … 

« Knocking on heaven's door » … 

Qui servit de bande son au film … « Pat Garrett & Billy the Kid ».

Ci-dessous 4 liens au choix … un extrait de la bande son du film … la chanson 
interprétée par Avril Lavigne … puis par Guns N' Roses en deux versions différentes 
… avec à mon goût 2 superbes intros … tirées de … 

« Only women bleed » … « Seules les femmes saignent » … d'Alice Cooper ... 

Man makes your hair gray
L'homme fait tes cheveux gris
He's your life's mistake
Il est l’erreur de ta vie 



All you're really lookin' for is an even break
Tout ce que tu cherches réellement est un break

Appuyez sur la touche CTRL puis Cliquez sur un lien …. enfin saquez la pub illico 
presto ...

https://www.youtube.com/watch?v=yjR7_U2u3sM … à voir absolument

https://www.youtube.com/watch?v=o_5-Kf2CrLc … le plus délicat

https://www.youtube.com/watch?v=p4CUa-GOo1g … la meilleure intro 

https://www.youtube.com/watch?v=OWUhHXgZ_dw … pendant que vous y êtes !

Note de l'auteur     pour MJ et Gégé : 

Vous devez être connectés à Internet !

Knocking on Bauer's door

Mama, take this Star off of me
I can't dream it anymore
It's getting late to late to pray
Feel I'm never w'll be knocking on Bauer's door

Knock, Knock, Knockin' on heaven's door 

Mama, put my wish in the trash
I can't belieive them anymore
There's a long black cloud is comin' down on my hopes
Feel I'm never w'll be knocking on Bauer's door

Knock, Knock, Knockin' on heaven's door

Et pour ceux qui ne lisent pas la langue de Shakespeare … ci-dessous ma traduction 
de Knocking on Bauer's door ...

Land of hope and dreams ... intraductible par moi !

Maman, prend moi un abonnement,
Je ne peux rêver mieux
En cadeau pour mes 67 ans,
Maman, je sens dans mon cœur des frémissements.

Toc, Toc, Tockin' on J.Bouin's door

Maman, réalise enfin mes rêves d'enfant,
Emprunte, retourne faire des ménages,
Quoi, mais tu n'as jamais que 87 ans, 
Alors Maman, payes moi le cet abonnement.

https://www.youtube.com/watch?v=yjR7_U2u3sM
https://www.youtube.com/watch?v=OWUhHXgZ_dw
https://www.youtube.com/watch?v=p4CUa-GOo1g
https://www.youtube.com/watch?v=o_5-Kf2CrLc


Toc, Toc, Tockin' on J.Bouin's door

Notes de l'auteur :

Coté traduction c'est de l'à peu près … John vous le confirmera !

Bon ... ça n'a pas commencé si court que ça ... mais maintenant ça va être mieux ... 

Améliorations en chaîne … qui s’enchaînent

Et où il y a de la chaîne ... il n'y a pas de plaisir !

J'ai récemment écris que le site OFF s'améliorait … mais pas que …

Ainsi le site Histo s'améliore aussi … bon il y a beaucoup … beaucoup trop de boulot !

Pour améliorer les choses les brèves viennent d'envoyer MJ et Gégé en stage pour 
une formation dont … par respect pour la personne … elles tairont le nom !

Mais … comme le Brévard lui il s'en bat les coucougnettes et vous doit toute la 
vérité ... il vous le donne bien volontiers :

«La Photographie facile … adaptée aux Séniors avancés.»

Note de l'auteur :

 Avancés en âge … pas en photographie … hein …

Alors pour qu'il n'y ai pas de confusion ... nous dirons aux « seniors avariés » !

J'ai fait Sciences POPO … 

POPO parce que j'ai redoublé la première année … car je trouvais ça CACA !

Le dicton des Brèves 

A chaque remède sa solution …

« Foutons la merde,
Foutons la gaiement,
Et ceux qui nous emmerdent,
On les foutra dedans ! ».

Le gentil poème d'une admiratrixe

En fait une copine « majeur » de mon Neveu … donc soyez indulgents ...

Brévariolix …
Quand je vois tes superbes testicules
J'ai envie que …......... tu m'embrasses

Mizemplix …



Quand je vois tes petits pois chiches
J'ai envie d'1 couscous pois chiches

Gégériatrix … 
Quand je te vois avec ton vieux déambulateur
J'ai envie ….................... d'y mettre un moteur

Et comme dit mon Neveu :

« Gégériatrix  … il ira loin … et en plus il est jeune …

Enfin ... bien équipé et de retour de Lourdes avec des roulettes neuves ! ».

Au Bondoufle FC

Moi j’étais « Avant Chancre » … les défonceurs adverses m'appelaient Gratus 
Morpionibus.

Rosenparpaing défendait bien … et faisait souvent le mur …

Quant à Gégépaslaballe … toujours sur le banc jusqu’à la 89ème … il implorait Saint 
Her Doganne pour qu'il y ait des prolongations !

Il faut de tout pour faire une bonne équipe …. Allez Red Star !

Rectification

A tous ceux qui trouvent mes brèves graveleuses ... je ferais remarquer que dans une 
précédente j'ai parlé de langage « Commanche » pour citer « Petite lune brisée » !

D'autres … et je ne citerai pas de noms … hein MJ ... hein Gégé … auraient parlé de 
langage « Grommanche » !

Adoption

En Bretagne … ma douce moitié et demi … et moi …

Son doux demi double quintal …

Et bien nous avons gentiment accueillis un petit orphelin du fin fond du pays Gallo …

Du fond de la vallée quoi !

Moi … comme un couillon je l'ai installé dans la suite parentale …

Il a porté plainte … alors on va l’échanger pour un chien !

Ça mange moins … et c'est reconnaissant au moins !

Et de surcroît … les mauvaises gens autour de nous ne diront plus …

« Encore un couple qui a pris un enfant … parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de 



chien ! ».

Apophtegme

Note de l'auteur pour son neveu : 

Apophtegme ... citation mémorable devenue … ou qui deviendra avec le temps … un 
aphorisme.

« Du stade Bauer à l'Olympix il y a 3 mn … alors que de l'Olympix jusqu'au stade 
Bauer il y a une bonne heure. ».

« Le Père Noël est le seul barbu qui peut survoler les États Unis sans problèmes. ».

« Les Parents c'est deux personnes qui te nourrissent ... t’apprennent à marcher … à 
parler … et ensuite t’imposent de t’asseoir à table … et de la fermer ! »

« L'ironie c'est d'aller en prison pour excès de vitesse aggravé et d'en sortir pour 
bonne conduite ! ».

« Se refaire faire les seins ça coûte la peau des fesses ! ».

« Un type est entré chez moi une nuit par infraction … il cherchait de l'argent … je 
me suis levé … et j'ai cherché avec lui ! ».

Petite chanson pour sœurs siamoises unijambistes avec 2 prothèses

Vous épiler ... 16 fois
Ça vous donne quoi ...
Un utérus nickel 
Entre 2 jambes de bois ...

La Réno

Pour annoncer le lancement du projet officiel de la Réno … moi je ferais venir à Bauer
un soir de match ... la présentatrice Ri-Chun-Hee habituée à diffuser les grandes 
nouvelles à la TV Nord Coréenne …

« On y comprendra rien ! » ... me dit mon Neveu !

« Et bien justement ! ».

Les petites news

- Corée du Nord

Nouvelle provocation …

Le Leader se la pète encore au grand dam de la couche d'ozone et de l'indice 
carbone !



- Vitesse et prostate

Les contrôles confiés au Privé …

Normal … un seul doigt suffit !

Déclencheurs … trous du cul … même combat !

- Les commissions muscadet

Vues et testées pour vous au tribunal de grande instance de Vannes !

- Élections dans les pays de haute démocratie

Une nouveauté ... l'urne électronique qui détecte pour qui vous allez voter …

Si c'est un mauvais choix ...

« A volté ! ».

Alerte info 

Le petit MJ est attendu à l'entrée du parc de jeux … 

Par son Papa qui l'a oublié toute la journée au club Mickey !

Qu’il n’oublie pas son petit bob … sa pelle … et son sceau … 

Sinon … samedi il n'ira pas à Bauer faire des photos avec l'appareil à OUI - OUI !

C'est son Papa qui le dit !


