
SLIBARD

LA NEWSLETTER QUI LAISSE TOUJOURS DES TRACES...

SLIBARDSLIBARDSLIBARD

N°9 JUIN 2021

De l’Annexe à Twickenham, De l’Annexe à Twickenham, 
Rencontre avec le Duc de Blaye, Rencontre avec le Duc de Blaye, 
interview exclusive, Josiane C. l’enquête...interview exclusive, Josiane C. l’enquête...

MOOGLIE NOUS EMMÈNE 
CHEZ LES BOURGES

Ce mois-ci Ce mois-ci 

Autopsie duAutopsie du
PREZIMÔMEPREZIMÔME

La ballade deLa ballade de
MÉNESTRELMÉNESTREL

“  Vous n’avais pas le monopoly 
des Orteaux Graf ” (Sic.)
Jean-Didier 47 ans, est correcteur d’Orthographe de Grenouille depuis 2013.
Il nous fait part, avec ses mots, de ses passions pour la langue de Molière… et l’ironie.

LE



ADN du Rubygnoles ou Rubygnoles dans l’ADN ? 
Zatiz ze question !
Mes très chers Rubygnoles,
Cette saison, à nouveau tronquée à 80% 
par le Covid, ne nous a pas permis de 
nous exprimer sur le pré comme nous le 
souhaitions mais nous avons su préser-
ver l’essentiel : la Tournée ! Celle-ci nous 
emmène grâce à notre ami Mooglie (que 
l’on retrouvera en visio depuis la mater-
nité de Garches) dans la cité royale de 
Bourges. Nous allons une fois encore 
pouvoir partager nos valeurs ensemble 
et avec nos hôtes : la camaraderie bien 
sûr avec nos meilleures blagues, notre 
bonne humeur et notre joie de vivre, le 
courage en acceptant de gouter à n’im-
porte quelles boissons locales, le dépas-
sement de soi dans tous les domaines 
(ce point sera vérifié notamment par 
analyses des eaux usées de l’hôtel après 
notre passage), et surtout le respect de 
l’adversaire en lui marchant sur la gueule, 
mais avec des chaussettes toujours bien 
ajustées, lors du grand match de gala.
Mais cette saison a encore une fois laissé 
des traces… l’érosion des corps touche 
de plus en plus de membre de l’équipe. 
Riton par exemple qui, attendant la reprise 
pendant des mois, a passé son confine-
ment à travailler le cardio et rien d’autre 
tel un hamster sous LSD dans sa roue… 

Il est tellement affuté que même pour 
faire le poteau de touche il est devenu 
trop maigre.
Chez Grenouille rien ne va plus. L’impa-
tience l’a poussé à travailler sa passe 
matin et soir dans son loft de 250m² et 
il parait qu’il n’arrive plus à faire d’en 
avant ! Autre effet de bord inattendu sa 
prise de poids, à l’avant sous la poitrine 
et au-dessus de la taille, lui permet main-
tenant comme un culbuto de se tenir en 
équilibre sur son ventre sans que ni ses 
pieds ni ses bras ne touchent le sol. 
Branchouille lui ne quitte plus son appar-
tement, l’œil rivé à la serrure, à guetter 
les allés-venues de sa voisine de palier 
eurasienne. On ne l’a plus revu depuis 
des mois, sauf une fois peut être à l’An-
nexe en train de siroter des demis avec 
une paille. 
Causette, notre jeune et irascible demi 
de mêlée, entrevoit lui aussi le début de 
la fin de sa carrière d’aboyeur. Lui c’est 
au niveau des rotules mal graissées que 
ça coince. D’après l’IRM elles auraient 
explosées comme des petites biscottes 
dans les poings d’un pilier maladroit.
Quant à notre bon vieux Rod-Weiler, 
il pèle au niveau du cou d’avoir trop tiré 

sur la chaîne de la niche en attendant que 
le gardien du Poly rouvre les vestiaires. 
Enfin on a les « hors-catégories ». Eux 
c’est au niveau du ciboulot que l’éro-
sion attaque : le nouveau sport de Gluft 
c’est de descendre le Mont-Blanc en 
tongues et celui de Iannis de gravir le 
Mont Ventoux sur un vélib’… C’est quoi 
la suite ? Sly en parapente ? Rod qui fait 
de la spéléo-sous-marine ? Le pire reste 
Blondasse : depuis qu’il a été promu jar-
dinier en chef d’une maison de retraite en 
banlieue qui est en quarantaine depuis 
mars 2020, il passe la totalité de ses jour-
nées à user et abuser de la lance à eau !  
Terminé le rugby, terminé le karcher : plus 
rien d’autre ne l’intéresse que son tuyaux 
d’arrosage.
Je dis halte, il faut que ça cesse, il n’est 
plus que temps que la saison reprenne et 
que les joueurs reprennent leurs esprits !!
Quant à moi mes amis, en attendant le 
développement de mon jumeau numé-
rique, je vous propose ici même une 
autopsie en toute transparence dans la-
quelle beaucoup d’entre vous se retrou-
veront par-ci par-là !

Rubygnoles dans l’ADN !

Et bien oui chers lecteurs, c’est encore 
une exclusivité du Slibard ! 
Notre envoyé spécial ne craignant pas la 
pandémie a bravé les restrictions pour 
suivre et rencontrer pour vous les parti-
cipants de cette folle compétition qu’est 
le Grand Critérium Annuel de l’EPHAD  
des Glaïeuls ! 
C’est avec beaucoup d’émoi que votre 
serviteur a rencontré vos anciens parte-

naires de rugby reconvertis, depuis peu 
pour certains, à cette intrigante discipline 
qu’est le cyclotourisme. 
En effet après avoir raccroché les cram-
pons, bon nombre d’anciens rugbymen, 
pourtant encore bien portants et clairs 
dans leurs idées, se sont vus attirés par 
cette pratique hors du temps. 
L’adrénaline que provoque un regard 
par-dessus le guidon pour entr’aperce-

voir le bandeau finish au sommet de la 
colline a l’air, pour eux, sans comparai-
son avec une bonne grosse cartouche 
sur un troisième ligne.  
Et cette année encore, nous avons pu 
assister à une grande fête de la pédale 
où tous se défiaient, certains ne laissant 
aucune chance aux petits nouveaux de 
suivre le rythme, d’autres dans un ultime 
effort se raidissaient sur leurs avant-bras 
pour sucer la roue du précédant afin d’être 
entraîné vers les sommets de la gloire.  
C’est après cette exigeante et curieuse 
pratique que votre dévoué envoyé spé-
cial a enfin pu rapidement approcher les 
participants de cette édition afin de re-
cueillir leurs impressionnantes données 
statistiques récoltées via des moyens 
de haute technologie durant la course. 
Notons par exemple des vitesses vertigi-
neuses frôlant parfois celles atteintes par 
un fauteuil roulant électrique en descente 
avec le vent dans le dos. Incroyable non ?  
Et bien rendez-vous l’année prochaine et 
souhaitons que les effectifs ne se renou-
vellent pas plus vite que celle de la sec-
tion rugby quand même... !!! 
Un dernier mot de l’organisation pour re-
mercier Monsieur Iannis pour la gestion 
des camionnettes-balai avec masseuses 
intégrées. 

Envoyé spécial sur place :  
Lionoil Chamallow 

Grand critérium des GLAÏEULS



La tronche, son point fort! 
Mais comme c’est un ¾ 

c’est au jeudu glaçon qu’il 
 se révèle intraitable : 

3 points de sutures au front 
à la Tournée autrichienne 
de 2013, merci Mooglie!

La pommette, Brétigny 2008, un coup de 
genou en pleine tronche. Bon ok il s’est 
jeté volontairement dans les jambes du 
deuxième ligne qui arrivait lancé pleine 

balle à 1 mètre de la ligne… pas très malin 
et de nombreux points de sutures sous la 
peau et par dessus, un travail d’orfèvre! 

ça ne se voit même pas !

Ses dents ? Intactes ! Un miracle quand 
on sait que cet idiot n’a jamais porté de 
protège-dents et c’est dommage peut 
être qu’avec un protège-dent cela lui 
aurait faire fermer sa grande bouche 

sur le terrain…

Poignet gauche: fracture du scaphoïde à 
Neuilly sur Marne sur un terrain gelé en 2007. 
Poignet droit : Nerf, artère et ligaments sec-

tionnés pendant les férias (cf « les lombaires »). 
Diffi cile de faire des passes après ça, allez zou ! 

À l’aile le Môme!

Luxations récidivantes de l’épaule droite suite à 
un match contre le Stade Français en 1998 où 

le pilier d’en face l’a pris pour un jokari. 
Bilan : 1 plaque et 2 vis qui sonnent à chaque 
portique de sécurité. Pratique pour détourner 

l’attention quand tu prends l’avion avec 
Tiennav et sa pharmacie ambulante.

Son foie ! Aïe son point faible. 
Pas qu’il soit fragile, c’est surtout 

qu’il n’en a jamais assez !
Une vrai éponge

Son cœur, pas de pontage, de stent 
ou autres bidules, que du naturel. 

Il bat à fond pour sa famille, 
ses copains et son équipe !

Les cuisses : de nombreuses contrac-
tures, déchirures, élongations, elles sont 

le moteur de sa redoutable vélocité, 
le réservoir d’une passion intarissable.

Les lombaires: double hernie discale suite 
à une chute du haut des remparts de 
l’Adour lors des Fêtes de Dax 1999, 
on l’avait déclaré foutu pour le sport. 

Les hernies sont toujours là et le Môme 
compte 31 licences et autant de cotises !

Les Roustons du Président. Ça pourrait le titre d’un 
fi lm. Mais fi nalement n’en faisons pas tout un plat. 
Rien d’extraordinaire de ce côté-là si ce n’est ce 
point commun qui nous unit et où l’on va puiser 
toutes les ressources nécessaires pour exprimer 

notre art dans toute sa noblesse.

Le petit orteil atrophié. Les 2. 
Il est né comme ça. 

Ce détail modifi e l’aérodynamisme 
de ses pieds et aussi ses appuis. 
C’est ça qui lui permet de réaliser 
ses fameux cad-deb légendaires !!

Son genou droit c’est son talon 
d’Achille. Rupture des ligaments 

en 2004 avec opération couronnée 
d’un staphylocoque doré, cette 

blessure, 20 ans plus tard, enterre-
ra toutes ses velléités de continuer 

à jouer tant qu’il aura des dents. 

Le coup d’œil pour déjouer les défenses, 
qu’elles soient adverses ou celles de sa 

chère Mômette. En attendant, une cornée 
érafl ée en 2015 à Confl ans le fait pleurer 
plusieurs fois par jour. Bon il pleure aussi 
à force de devoir relancer tous les joueurs 

pour qu’ils paient leur cotise bordel !



Bonjour, bonjour à tous !
Bienvenus pour ce fantastique match Angleterre 
/France, à Twickenham, the Crunch, finale pour 
le gain du tournoi et pour la France la possibilité  
d’enfin conquérir un nouveau Grand Chelem !!!
Pour m’accompagner au commentaire : Dimitri. 

Bonjour Dimitri,
- C’est sûr, c’est sûr, bonjour Laurent,
- Match particulier aujourd’hui, victime de la pandé-
mie de Covid-19, l’ensemble des joueurs habituels 
de l’équipe de France est sur le flanc. Les clubs 
ayants refusés de libérer de nouveaux joueurs et 
la fédé ayant refusé de modifier la date du match, 
Fabien Galtier, accusé d’être à l’origine de l’infec-
tion de son groupe, a déclaré : « Je les emmerde 
les clubs !!! C’est moi le meilleur ! Avec moi comme 
entraineur même des chèvres je leur fait gagner le 
Grand Chelem !!!  Je vous emmeeeeerde tous !!!!!! ».
Aussitôt dit, aussitôt fait, et c’est donc l’équipe des 
Rubygnoles qui se présente aujourd’hui pour af-
fronter cette redoutable équipe d’Angleterre. Mais 
tout de suite retrouvons à côté de Bernard Laporte, 
l’heureux président des Rubygnoles : Prézimôme. 
« Bonjour Prézimôme, n’est-ce pas un peu dangereux 
de faire jouer des amateurs face à des professionnels ?
-  Non, non y a aucun risque, mes gars sont tankés, 

affutés, des athlètes et puis y a des sacrés primes 
de match à la clef, ça vaut le coup de prendre 
quelques risques,

- Vous-même vous ne jouez pas ?
- Ah non mais moi ce n’est pas pareil j’ai mal au 
genou.  Bon allez Bernard tu viens, on va s’en jeter 
un petit avant le coup d’envoi. »
« Et c’est parti ! Le coup d’envoi est donné par Owen 
Farrell La Salope directement dans les bras de  
Roland positionné à l’arrière qui transmet à Iannis  
lui aussi positionné à l’arrière. Deux arrières ? 
C’est étonnant non Dimitri ? »
- C’est sûr, c’est sûr, c’est innovant, on sent déjà la 
patte de Fabien Galtier.
- Tout de suite Iannis est chassé par Jonathan  
Joseph et Manu Tuilagi. Mais Iannis s’en sort en nous 
faisant une de ses spécialités : la « Je fais semblant 
de courir » !!
- C’est sûr, c’est sûr, c’est très difficile de défendre 
contre ce genre de joueur. Toute sa gestuelle, son 
expression corporelle, son « body langage », donne 
l’impression qu’il coure et pourtant il n’avance pas 
! C’est très compliqué pour la défense d’anticiper la 
trajectoire de quelqu’un qui fait du sur-place,
- À vitesse réelle c’est étonnant, il semble compléte-
ment immobile et pourtant si on demande au réali-
sateur de repasser la scène en accéléré, on se rend 
compte qu’en fait il se déplace,
- C’est sûr, c’est sûr, c’est du grand art. L’avantage 
avec les Rubygnoles c’est qu’on n’a pas besoin de 
ralenti pour décortiquer leurs actions,
- Mais l’action continue ! Iannis trouve Gluft au sou-
tien qui dégage son camp par un superbe coup de 
pied rétro-banana-Kick et oui, fantastique ! Drop ! 
Le ballon part en arrière et passe entre les barres ! 
Gluft marque 3 points contre son camp ! 3-0 pour 
ces cochons d’Anglais. »

«Engagement Rubygnoles à suivre effectué par 
Blondasse qui vient de remplacer Gluft au poste de 
numéro 10. Un changement au bout de seulement  
5 minutes de jeu c’est étonnant, n’est-ce pas Dimitri ?
- C’est sûr, c’est sûr, encore une innovation de Galtier,
- Renvoi court, qui trouve les bras de Grenouille qui 
avait bien suivi et… c’est un en-avant.
Première mêlé du match, introduction Spencer pour 
l’Angleterre… elle est stable…. Les Rubygnoles 
commandent une seconde poussée… et gagne le 
ballon !!! Tom Guerinel alias Causette se saisit de 
la balle et d’une passe laser alerte Blondasse qui 
envoie Zapata dans la défense Anglaise ! Il croise 
avec Riton qui perce et retrouve intérieur Dam3 !!
- C’est sûr, c’est sûr, encore une innovation de Gal-
tier qui joue avec 3 centres.
- Dam3 passe au sol, la protection de François et 
Grand-Thomas est efficace et le jeu rebondit petit 
côté vers Jo qui prend de vitesse toute la défense 
Anglaise !!!! Un dernier tchic-tchac sur Eliot Daily 
et c’est l’ESSAI RUBYGNOLES entre les poteaux !!!!! 
3- 5
Tentative de transformation de Blondasse… il prend 
son élan… le ballon part bien… et non finalement il 
sort en touche à hauteur des 22 mètres. 
Galtier sort Blondasse pour faire re-entrer Gluft.
Il y a des dégâts dans les rangs Rubygnoles : Iannis 
demande à sortir pour un protocole commotion alors 
qu’il n’a pas participé à l’action,
- C’est sûr, c’est sûr, on voit les médecins sur le bord 
de touche qui essayent de refouler Iannis pour qu’il 
reste sur le terrain,
- Ah je vois que l’on évacue Branchouille sur civière ? 
Cécile, vous qui êtes sur le bord du terrain vous pou-
vez nous en dire plus ?
- Oui bonjour Laurent, bonjour Dimitri. Non on n’éva-
cue pas Branchouille, il fait son entrée en jeu sur le 
terrain. L’entraineur préfère le faire rentrer sur ci-
vière pour éviter qu’il ne se blesse sur le parcours 
entre le vestiaire et l’aire de jeu.
- Merci Cécile, oui effectivement je vois que l’on est 
en train de lui retirer sa minerve et ses béquilles,  
il sera bientôt prêt à jouer.
Oh là là, qu’est-ce que je vois !! Une bagarre vient 
d’éclater entre les joueurs ! Oui, c’est Causette qui 
vient de mettre une « boite » par derrière à Jo Marler 
puis qui est parti se cacher derrière François… oh 
là là, qu’est-ce qu’il ramasse le François, il en prend 
vraiment plein la gueule !
- C’est sûr, c’est sûr que les frères Vunipula et Mar-
ler n’y vont pas avec le dos de la cuillère, en plus 
avec Courtney laws qui lui bloque les bras, le joueur 
français ne peut pas faire grand-chose…
- Ah ça y est, l’arbitre intervient pour calmer les débats. 
Carton jaune contre François !! 

Le jeu reprend par une touche pour les Rubygnoles 
dans les 22 m anglais. Slimane au lancé… magni-
fique !! Il lobe Itoje pour trouver Fab qui avait sau-
té plus haut que tout le monde. Le maul se forme à 
la retombée autour de Rod, JP et Tibo. Ça avance ! 
Ça avance ! Déjà 30 cm parcouru ! Hardi les gars ! 
… A zut, maintenant ça recule, ça recule !! 5 m…  
10 m… 20 m...

Les rubygnoles sont en train de traverser tout le 
terrain en marche arrière au pas de course. Toute 
l’équipe s’est regroupée derrière le maul pour es-
sayer de stopper l’hémorragie : les avants, les trois-
quarts, les soigneurs… mais rien n’y fait, le maul 
recule toujours vitesse grand V et entre dans les 40 
mètres,  puis dans les 22 mètres Rubygnoles avant 
de s’écrouler dans leur en-but. Renvoi au 22 mètres.

Renvoi court (30 cm) effectué par Dam2 (qui a 
remplacé Gluft), le ballon est ramassé par Quentin 
qui sonne la charge. Et c’est maintenant toute la 
troisième ligne Rubygnoles qui se met en action :  
Alex est au relais pour une percussion à l’épaule 
avant de transmettre debout à Tiennav qui se fraie 
un chemin dans la défense anglaise par une suc-
cession de raffuts rageurs avant de servir d’un off-
load le Grand Thomas qui fait parler ses cannes.  
Ce dernier résiste au retour de un, deux puis trois 
défenseurs avant d’assurer le relais vers Grenouille… 
Et c’est un en avant.
Mêlé à 25 mètres de l’en-but Rubygnoles,
- C’est sûr, c’est sûr, j’ai rarement vu des actions 
aussi longues avancer aussi peu,
- Et c’est la mi-temps ici à Twickenham, La France 
mène 5 à 3 !! 
Hé, franchement, y a pas du suspens là ? 
Vous ne vous demandez pas qui va gagner non ? 

En tout cas, moi si. Majid ! Un demi s’il te plait !
- Les joueurs sont de retour sur le terrain. Mowglie 
qui est entré à la place de Dam2, tape le coup d’envoi.
Il est court. Les Anglais cafouillent la récupération et 
font un en-avant repris par François !!! Il fonce tout 
droit et perce la défense et… Ouh !!! Terrible arrêt ! 
Placage à trois de Laws à l’épaule, Billy Vunipola dans 
le buffet et Curry en cravate sur François, plus un petit 
coup de pied une fois à terre de Owen Farrel !
On appelle tout de suite les soigneurs…
ah mais c’est pour Iannis et pas pour François… 
Iannis s’est mis à saigner du nez, sans doute un 
début d’insolation. L’arbitre siffle une faute contre 
François qui a mal libéré son ballon…
- C’est sûr, c’est sûr, il n’a pas fait l’effort de déplacer 
les 350 kilos de bidoche qu’il avait sur le râble pour 
sortir de la zone plaqueur/Désossé, faute logique...
- Pénalité pour les Anglais qui la jouent à la main ! 
C’est audacieux Dimitri.
- C’est sûr, c’est sûr, les Anglais se sentent en 
confiance mais ils ont quand même 50 m à remon-
ter à la main.
- Ah ben ça y est, pendant que vous parliez ils ont 
déjà remonté les 50 m, essai pour l’Angleterre que 
transforme Owen Farrel : 10 à 5 pour les rosbifs.
 
Nouveau coup pied d’engagement pour les Ru-
bygnoles. Les anglais récupèrent la balle et attaquent. 

De l’Annexe à Twickenham 
Aux Kroniques on a un dicton « Si t’as pas d’inspiration, va donc boire un canon ».
C’est fort de cette maxime que l’ensemble de la rédaction a décidé de précéder cette reprise litté-
raire par un séminaire de travail chez Majid histoire de trouver une bonne idée pour le Slibard.
Rapidement les thèmes affluents, les idées fusent. Appliqué et concentré chaque membre de la 
rédaction donne le meilleur de lui-même : qui au Ricard, qui à la bière, qui au rosé.  
Une fois que l’on a bien brainstormé, on débrief : Bon, on fait quoi ?
Et si on décrivait un match de l’équipe de France mais composé de joueurs Rubygnoles ? 
En prenant le point de vue du commentateur TV ? Ça pourrait donner :



Après un point de fixation au centre du terrain,  
ils inversent le jeu, ouvrent grand large jusqu’à 
l’aile du surpuissant Joe Cokanasiga qui fonce 
toutes cannes dehors le long de la ligne de touche.  
Il va jouer son duel avec le dernier défenseur  
Rubygnoles : Branchouille.
Il est gros cet anglais, il va vite, c’est plus de 120 ki-
los de muscles et de haine qui fonce droit comme un 
TGV sur la mouille à Branchouille !! Le staff médical 
est déjà sur le coup ! Ils ont commandé l’hélicoptère 
sanitaire pour l’évacuation, préparé des doses de 
sang pour la transfusion, inscrit Branchouille sur la 
liste des demandeurs d’organes ! Ses coéquipiers 
crient, lui font des grands gestes « Mais pousse-toi ! 
Pousse-toi ! Ne reste pas là !!! ».
Trop tard le choc est… ben y a pas eu de choc… 
Cokanasiga est passé à travers Branchouille 
comme à travers une bulle de savon. Il a à peine 
été ralenti. Il finit sa course d’un élégant plongeon 
dans l’en-but.

Oh mais… que se passe t’il… alors qu’Owen Farrel 
se préparait à taper la transformation, l’arbitre l’ar-
rête et demande la vidéo. Mais qu’a-t-il vu…? Arbi-
trage vidéo… On ne voit rien sous cet angle … ni 
sous celui-là… L’arbitre va accorder l’essai mais… 
là… oui… à la caméra infra-rouge… entre le ballon 
et le sol… ce truc tout fin… c’est Branchouille ! 
Emporté par le joueur adverse il s’est retrouvé écra-
sé dans l’en-but empêchant l’anglais d’aplatir : il n’y 
a donc pas essai. L’arbitre siffle mêlée à 5 mètres 
pour les anglais !

- C’est sûr, c’est sûr, quel fantastique geste défensif, 
à montrer dans toutes les écoles de SM,
- L’arbitre siffle un arrêt de jeu le temps que les en-
gins d’excavation viennent déterrer Branchouille … 
Il sort du terrain dans le godet d’une pelleteuse sous 
les applaudissements des deux équipes. 
Et c’est déjà la dernière action de ce match fantas-
tique. Toujours 10 à 5 pour les joueurs du XV de la 
rose qui ne sont pas l’abri d’un sursaut Rubygnoles. 
Et justement, Roland depuis son en-but lance une 
attaque. Il fixe May pour trouver à hauteur Fab qui 

perce puis va au sol sur un bon placage de Curry. 
Mimo et Tibo sont les premiers pour nettoyer le ruck. 
Causette lance Tiennav au ras pour une cellule avec 
Rod et JP au soutien : petit tas. Encore du jeu au 
ras sur Grand Thomas qui résiste au placage d’Itoje 
mais pas à celui de Laws. Dans sa chute il transmet 
à Sly qui d’une charge de phacochère percute Dan 
Cole et le met sur le cul !!!
Repris il passe par le sol, un ruck se forme. 
Ménestrel est au grattage, il arrache la gonfle des 
bras de Jamie George pour le mettre à disposition 
de Causette.

Le ballon est écarté vers Gluft qui feinte la passe 
sur François pour finalement servir Blondasse (qui 
a oublié de sortir quand Gluft est re-re-re-entré).  
La course en leurre de François fixe huit défenseurs 
qui s’acharnent sur son corps de longues minutes 
avant de se rendre compte qu’il n’a pas le ballon !
Fred d’une claquette transmet à Riton qui percute 
Farrel et sert Iannis qui s’infiltre entre Vunipola et 
Joseph. Il retrouve à hauteur Jo qui joue son duel 
contre Daily. Repris à l’entrée des 22, Jo retrouve 
Alex à l’intérieur qui est plaqué à 1m de la ligne 
d’en-but par Underhill !
Ludo et Quentin sont les premiers sur le ruck. 
Mowglie est là pour sortir la balle et orienter le jeu. 
Il a moins d’une seconde pour prendre une décision, 
avant que la défense anglaise ne se replace. Il ne 
reste plus qu’un mètre à parcourir. On a passé la 
80ième. Il voit la faille dans la défense, il voit un 
joueur Rubygnoles lui faire un appel. Alors il allonge 
sa passe mais au moment où le ballon quitte ses 
mains il réalise : « Merde ! C’est Grenouille !!! ».
Bon ben là je fais une pause, je vais aller me recom-
mander une bière.

Le stade est debout ! Le temps s’est arrêté ! La balle 
met une éternité à fendre l’air entre les mains de 
Mowglie et celles de Grenouille. La passe est basse. 
Grenouille n’a d’autre choix que de plonger pour 
prendre la balle et aplatir dans le même mouvement 
dans l’en-but !
Essaiiiiii !!! Essai ! C’est fantastique !!!!! 

L’essai du bout du monde !!!! Au bout du temps ! 
Au bout des doigts de cette grosse andouille de 
Grenouille !!! Rendez-vous compte Dimitri c’est 
peut-être la première fois de sa carrière qu’il arrive 
à attraper un ballon !!!!… Ah… ?  mais les anglais 
réclament un en-avant. L’arbitre fait appel à la vi-
déo. Aïe, ça ne sent pas bon… L’arbitre prend son 
temps… Mais l’essai est validé ! C’est un miracle !!! 
10 à 10 et peut être la victoire au bout du pied du 
buteur Rubygnoles !
- C’est sûr, c’est sûr, surtout qu’avec un 0% de réus-
site au pied pour les Rubygnoles sur ce match, la 
tentative s’annonce est difficile.
- Vous oubliez le drop contre son camp Dimitri, il 
fallait le passer celui-là. Mais qui pour tenter cette 
transformation dont dépend le sort de la partie ? …. 
Les joueurs sont réunis en cercle au milieu du ter-
rain pour choisir qui aura la lourde tâche de taper… 
le temps passe… l’arbitre s’impatiente… finale-
ment les Rubygnoles rompent le cercle, s’écartent 
et qui apparait face au vent, qui s’avance pour taper 
la transformation de la gagne… ? C’est Mimo !
Il place son ballon, prend quelques pas d’élan, 
s’élance et… ça passe !!!! ça passe !!!! Les Ru-
bygnoles battent l’Angleterre 12 à 10 et offrent le 
Grand Chelem à la France !!!!
Ici c’est le délire !!! 
C’est historique !!! 
On est hystérique !!!! 
Galtier a enfin gagné quelque chose !!!!
Merci Dimitri d’avoir commenté ce match fantas-
tique avec moi. Maintenant venez on va aller fêter 
ça en prenant Cécile en sandwich,
- C’est sûr, c’est sûr, quelle riche idée.
Et voilà, franchement c’est crédible non ?
Bisous les Aminches, à bientôt au Polygone pour le 
match retour contre ces cochons d’anglois.

Voilà tout ce qu’on pouvait dire à peu prés de ce 
samedi matin là.

Take care les Roustons, aubergine, augbergine...



Ce n’est pas que cette saison fût courte, mais presque. Obligé alors de 
remarquer qu’elle ne nous laisse pas quelques traces sur le museau.
La gestion du Groupe Rubygnoles connut des hauts et des bas... 
On dut organiser un week-end de Détournée pour remettre les pen-
dules à l’heure, comptant seulement sur quelques vaillants, quant aux 
autres… à la lecture des rubriques faits divers dans la presse locale, 
qui plus est jaloux et aigris, voulurent tout savoir. Mais ce qui se passe 
en Détournée reste en Détournée !! Hélas, des fuites apparurent, la ru-
meur enfl a et l’omerta doit maintenant être brisée afi n d’évacuer cette 
terrible pression infl igée aux loyaux Prézimômistes. Pour preuve de 
notre engagement complet à aider que justice soit faite, nous avons 
décidé de publier quelques photos privées prise le week-end du 
drame, afi n d’aider les forces de l’ordre dans leurs recherches.

En effet, de lourdes accusations viseraient les plus hautes instances 
responsables de notre chère Association. La gendarmerie normande 
enquête après la mystérieuse disparition Josiane C., occupant un 
emploi de chaise de jardin, dans la commune du Mesnil-en-Ouche, 
département de l’Eure, d’une superfi cie de 165,4 Km2, pour une po-
pulation de... enfi n bref !

C’est lors de la soirée du 19 au 20 mars de cette année que le drame 
s’est déroulé. Soirée où se trouvait un original petit groupe de char-
mants, beaux et jeunes hommes alors réunis afi n de jouir ensemble 
des sains plaisirs du bon air normand et de la dernière journée du 
Tournoi des 6 Nations. Les derniers témoignages auraient vu la vic-
time pour la dernière fois sur son lieu de travail alors qu’elle offrait 
ses services habituels et nous informent ne pas avoir vue Josiane C. 
après que Grenouille fut laissé un instant seul sur la terrasse pour se 
soulager… mais shhh... tout ça n’est que rumeur !

Le propriétaire reste lui très inquiet car sans nouvelles de Josiane 
C. « Josie » comme il la nomme. Et aujourd’hui malgré la douleur et 
le manque il témoigne : « Josie, une chaise de jardin exceptionnelle, 
toujours fi dèle à son poste de bout de table, jamais une fesse plus 
haute que l’autre, toujours légèrement excentrée de l’alignement de 
la table pour faire ressortir le galbe de son dos. On la remarquait de 
suite je vous dis, elle sortait vraiment du lot. D’ailleurs l’ensemble du 
mobilier de jardin se joint à moi pour exprimer sa douleur et son in-
quiétude. Reviens Josie... » se termine ainsi son cri du cœur.

L’enquête, elle, se poursuit avec l’adjudant Chaisentek responsable 
des investigations. Lui, nous informe que le scandale pourrait avoir des 
ramifi cations politiques extérieures au club et que le bureau lui-même 
serait, je dis bien « serait », suspecté de dissimulation de preuves. Seul 
indice trouvé sur place : une vis découverte à même le sol, au pied 
du barbecue. Il s’agit de la seule piste dont disposent les enquêteurs. 
Alors si vous ou l’un de vos proches avez une information, un détail, 
un souvenir qui surgirait... n’hésitez pas et contactez la gendarmerie.

« Josiane C. » l’enquête..., 
un jour la vérité ?



La ballade de Ménestrel
1   Môme : 2 essais

Thomas G : 2 essais
3   Chewbaka : 1 essai

Roland : 1 essai
Alex : 1 essai
Quentin T : 1 essai
Mooglie : 1 essai
Branchouille : 1 essai
Gluft : 1 essai
Sly : 1 essai

Résultats
19/09 - Rubygnoles 3 – 7 Voltigeurs
Première défaite de l’année, Youpie !!!!
03/10 - Rubygnoles 5 – 7 Ruby Q
 On a failli les écraser !!!
17/10 - Rubygnoles 4 – 5 Globe-Trotter 
La remonté fantastique 

-  Bonjour monsieur 
le Duc, comment...

-  Silence le bougre, 
je ne vous ai que 
trop entendu,
hips...

Rencontre avec
le Duc de Blaye

Les tops scoreurs
MénestrelMénestrel

Tchouing, tchouing...
Tagada tsoin tsoin yeepee ah, 
Solo : Tchouing, tchouing...
Tchouing, tchouing...
Tchouing, tchouing...
Quantalysssssss, Quantalyssssss...
Yahoooooo
Tchouing, tchouing...
Tchouing, tchouing...
Bravo, on applaudit bien fort 
notre sponsor !

LE COIN DU 
TRÉSORIER
Auditionné par
la maréchaussée
dans le cadre de
l’enquête sur

la disparition de
Josiane C., notre

trésorier aurait déclaré :
« Je n’ai rien à déclarer »...

Bien sûr toutes nos équipes sont
sur le coup et nous ne manquerons
pas de vous informer des derniers
rebondissements de cette tragique
disparition...

sur le coup et nous ne manquerons
pas de vous informer des derniers
rebondissements de cette tragique

-  Bonjour monsieur 
le Duc, comment...

-  Silence le bougre, 

Rencontre avec
le Duc de BlayeTrophée 
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François 
Bonjour Monsieur, 
je dois avouer que 
c’est avec beau-

coup d’émotion que je vous rencontre 
enfi n. J’ai tellement entendu parler de 
vous. C’est comme si vous faisiez partie 
de l’équipe. 
Jean-Didier 
C’est partager, c’est partager. Pour ma 
partie, cette des marches à avant tous 
pour objectif de plus être le bouquet 
mystère de l’équipe. Ne vous laisser pas 
enduire d’erreur. J’ai mon DUT tech-
nique de commercialisation, faculté de 
Limoges 1997, et une passion pour notre 
bel langue.

François 
Pourtant quand vous dites “il n’arrête pas 
de nous rebattre les orteils que personne 
ne va se faire vacciner” on sent la pas-
sion mais le message semble trouble.
Jean-Didier
C’est parce que vous zêtes prisonnier du 
carquois de la société. Vous n’avais pas 
le monopoly des Orteaux graff! Personne 
ne l’a. De nos jours, mon métier réclame 
de l’immédiateté et de la spontanéité. 
L’important c’est le message. Surtout 
dans cette conversation où l’on passe du 

coq à l’âme sans intermittence. Faut sur-
tout y voir un hommage à Boris Bergman. 
Un dadaïsme 2.0. L’expression pastafa-
rienne d’une contestation de l’ordre établi.

François 
Le plus étonnant c’est surtout cet 
enchaînement d’erreurs et de phrases 
parfaites. 
A quoi cela est-il dû?
Jean-Didier
Vous oubliez semblez qu’à force de ré-
péter “Payez vos cotisations» 5 fois par 
jour, il y a de quoi en perdre son latin. 
J’ai déjà subi 4 AVC et mes selles n’ont 
plus de véritables consistances depuis 
plusieurs années.

François 
Vous êtes conscient, que vous êtes res-
ponsable de trois douzaines d’hémorra-
gies oculaires ? Gluft se fait transfuser 
après chaque consultation du groupe, 
et nous avons interdit l’accès aux hémo-
philes…
Jean-Didier
Aaaaah, vous essayez de me m’être 
sur le dos ses malheureux évènements! 
Mais je ne suis pas le seul à faire des 
fautes. Tenez, récemment Iannis et son 
“ Aviron bâtonnais ”, ou la transmission 
du virus par les “ guildes sexuels ” de 
blondasse ? Personne n’en parle! Il a 
bon dos le Jean-Did!

François 
Disons que vous êtes notre vedette.
Notre 16e homme!
Jean-Didier
Oui mais le rugby c’est la mise en retrait 
de l’individu devant le groupe ! 
L’école de l’humilité ! 
Alors s’il vous plait, oubliez moi!

“  Vous n’avais pas le monopoly 
des Orteaux Graf ” (Sic.)
Jean-Didier 47 ans, est correcteur d’Orthographe de Grenouille depuis 2013.
Il nous fait part, avec ses mots, de ses passions pour la langue de Molière… et l’ironie.

Si vous localisez cet homme aux abords d’un terrain de rugby, ne tentez rien, n’agissez 
pas seul, il pourrait fuir sous un fallacieux prétexte et disparaître défi nitivement du banc.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO 
Iannis sera-t-il là ? Ça y est vous vous bougez le cul ! Les horaires de train pour Blaye et Castres, et plein de trucs rigolos aussi. 


