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Vous me reconnaissez… ? C’est moi, le Guy ! Le Guy Liviot… ! Celui qui jouait du 
triangle aux Concerts Bolonne ? 
Ca y est, vous me remettez, maintenant ? 
 
Et bien, quoi de mieux pour clore l’année en beauté que d’organiser un match de 
football ? C’est ce que le Chef avait décidé pour nous faire plaisir.            
Heureusement qu’il ne nous avait pas demandé  notre avis avant, sinon on aurait 
refusé.  
Pourquoi …? Il n’y en avait pas un qui savait jouer, pardi ! 
« Vous tracassez pas… », qu’il avait dit le Chef, « …en face, ce ne sont pas des aigles ! Les 
Joyeux facteurs du Lautaret ! Avec un nom pareil, vous allez voir, ce sera du Mozart ! » 

C’était vrai. Mais au lieu de la « Petite Musique de Nuit », on a plutôt donné dans le 
« Requiem, » voyez-vous ! 

Depuis, je crois qu’il nous en veut le Chef.                                                                              
« En plus… » qu’il avait ajouté, «… pour la fin de leur championnat, ils ont besoin 
d’un petit match de récupération, car ils relèvent tous de blessures ! » 

Nous, bêtement, on avait cru qu’ils allaient arriver, clopin-clopant, dans leur plâtre, 
entre deux béquilles ! Là au moins, on aurait eu toutes nos chances… Que nenni ! 
 
 
Bref, le grand jour arrive…                                                                                                     
De toute façon, ce jour-là, tout nous paraissait grand. Il y avait déjà le terrain, qui était trop 
grand. C’est qu’il fallait non seulement le remonter, mais en plus, il fallait le redescendre, et 
tenez-vous bien, le tout en courant !                                                                 
Puis nos shorts aussi, qui étaient beaucoup trop larges !  Et moi, on m’avait particulièrement 
gâté. J’avais un de ces flottants, ‘fallait voir… ! Il était comme le terrain : il fallait le 
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remonter tout le temps. Par contre, on n’avait pas à le redescendre, vu qu’il s’en chargeait 
tout seul !   
Enfin, nos adversaires ! Comme ils étaient à l’image des futals qu’ils nous avaient prêtés, 
je vous laisse imaginer comment pouvait être leur taille ! Ils avaient bien une tête de plus 
que nous. Et encore ! Ils étaient chauves !  
 
Si vous aviez vu l’équipe des Concerts Bolonne ! On aurait dit une bande de 
clochards. D’autant plus que pour garder leur influx nerveux, certains d’entre nous ne 
s’étaient pas rasés ! 
« C’est ça les musiciens des Concerts Bolonne ? » a crié une femme du haut des 
gradins. « Ils sont près du dépôt de bilan, oui ! »                                           
Visiblement, elle n’avait rien compris. On a bien essayé de lui expliquer, mais comme 
le match allait démarrer, on nous a rappelés sur le terrain. 
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