
CR du match Voltigeurs-Les princes d’Ovalie 
 

Score : 6-5 
 

Woooooah !  c’teuh coiffette ! 
 
On a vengé le cuir chevelu de Carlsberg, il était venu pour voir ça. 
 
Avec l’aide de Dieu et de l’arbitrage…le seul arbitre qui menace de poser un joueur qui 
parle trop. 
 
Donc, tout était énorme jeudi, comme d’habitude. 
 
On ne parle jamais assez du Président sur le podium du nombre de plaquages,  
Et Dundar incroyable, sain et sauf, même pas blessé pour une fois, malgré une générosité 
sans faille. 
De Doc qui s’est fait ses 2 mi-temps, pas seulement en marchant, non, non 
On ne parle pas non plus assez d’Aldo parce qu’on ne le voit pas assez souvent, quelques 
passes bien senties, un petit coup de pied à suivre, et hop pile poil dans les bras de 
Pimpon, c’était pas gagné… 
 
Et puis quel public qui porta son équipe jusqu’{ la dernière minute ! 
 
Tous les convalescents, les éclopés, les abonnés Tire-fesses, Nini étaient là, avec leur 
verre de rouge et leur bonne humeur. Même La Rube, car depuis qu’il sait qu’il 
ressemble à Sean Connery (je vous expliquerai au Trinquet), tous ses cartilages ont 
fondu. Il ne peut plus courir, le bougre. 
 
Bonum Vinum Corum Homini Laetificat ! * 
 
Tout le monde était heureux de cette belle victoire et se retrouva au banquet de 
Robuchon pour festoyer, tous le monde sauf…  les Princes d’Ovalie… 
 
Ils ont livré un beau match, mais  sont partis bizarrement, comme s’il y avait eu un truc, 
le genre sodomie arbitrale. Faut pas exagérer… 
 
En tout cas, et je veux pas finir en taule, ou avoir une amende, mais j’ose : En quittant le 
Haras, les Princes d’Ovalie n’avaient pas la banane… 
 
Nous oui ! Et c’est ca qui compte. 
 
Vivent les Voltigeurs ! 
Vivent les Princes d’Ovalie ! 
 
Pastaga 
 
 
* Le bon vin réjouit le cœur de l’homme. 


