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Pour connaître notre avenir, il faut connaître son passé.
Celui qui contrôle le passé, commande le futur.
Celui qui commande le futur peut conquérir le passé. (Kain - C&C)
 
Nous sommes à l’âge de Pierre
Vous connaissez ma femme ? (oui chef)
Elle est belle hein ? (oui chef)
Pierre est Chef de Famille
Pierre est Meilleur Ami
Pierre est Notaire
Pierre est Brasseur
Fozzmout’ fait la mascotte
Et comme toujours, ne donne pas la patte. (c’est bien, t’es un bon Fozzmout’)
 
Réunis autour du feu pour se réchauffer, il faut dire que les flammes ne sont pas 
folichonnes à fixer pendant des heures. La grotte étant déjà remplie de graffitis 
héroïques, ils ont déjà vu cette série des dizaines de fois sans renouveau, il n’y a plus 
de suspense, là encore l’ennui guette. L’envie de mettre un peu d’ambiance viendra 
rapidement pour combler ce manque. Chantonner l’une ou l’autre anecdote sur l’un ou 
l’autre compère et ainsi amuser la galerie, au sens propre.
 
Ce village consanguin de membres liés par le sang aura cette première appellation de 
grande Famille. Le problème dans l’histoire est que rien ne les identifies comme tel ou 
ne relate ces faits de chants autour du feu.
 
---
 
L’histoire relate la vie d’un homme, qui a changé notre monde. Cet homme populaire 
unissait beaucoup de monde autour de lui et on en a même fait des livres et des 
statues. Il faut dire qu’il a eu de bons articles dans “Mon ami Jésus”, la Bible ou 
dans “Comment rassembler 11 imbéciles autour d’une idée”, édition pour les nulles, à 
ne pas confondre avec “Comment rassembler 11 imbéciles autour d’un ballon”.
 
Jean le Baptiste, qui en fait vient de la lignée de la tribu citée si avant, a eu une 
insolation un jour en prenant son bain quinquennal dans un lac au milieu du désert et, 
inspiré par les valeurs traditionnelles de ses ancêtres, voulu relancer cette notion de 



franche camaraderie autour d’un feu. C’est là qu’il rencontra Jésus en plein milieu d’une 
première tentative d’intronisation visant à incorporer le nouvel arrivant dans son lac 
avant de rejoindre le feu.
 
Jésus, fin orateur, convaincs Jean de s’associer dans “une idée plus grande” que celle 
d’un feu de campagne. Jean parla de feu de foret mais Jésus parla du feu qui anime 
les coeurs, Jean n’a pas compris mais l’a suivis, tant qu’il y avait un feu et de la franche 
camaraderie tout en utilisant son système d’intronisation, il était content.
 
Le succès est immédiat et une kyrielle de Membres rejoignent leur rangs. Jésus apporte 
du vin et à manger et Jean s’occupe du feu, tout le monde est content. Et ben non, il 
y a des irréductibles rabat-joie récalcitrants conservateurs qui voyaient là un culte à la 
dépravation. Le coup de Madeleine n’est pas très bien passé.
 
Jésus ayant pris la grosse tête avec le succès commença à remuer les esprits sur 
l’ordre établi etc. C’était le dérapage de trop et pan, on sait ce qu’il lui est arrivé. Les 
fidèles au cerveau bien vidé suivirent un chemin qui n’avait plus aucun rapport avec la 
franche camaraderie du départ. Du coup Jean a écrit l’Apocalypse.
 
---
 
Notons que si Jean était resté au Bureau et devenu Ancien du groupe il aurait sûrement 
installé les cartes boissons à la prise d'hostile et de coup de vin à la messe et les 
chansonniers auraient sûrement été plus émoustillant, de plus on ne se les gèlerait pas 
dans l’église puisqu’il y aurait du feu !
 
---
 
L’histoire nous parle des Chevaliers de Saint-Pierre, normal Jean s’est barré, ce sont 
les pré-Templiers. Des archéologues auraient pu retrouver les brouillons “des Biens 
Bandés” de Jean, groupe épicurien ayant pour membres les intronisés du groupe 
précédant ayant fait leur preuve envers le groupe.
 
C’est suite au principe que seul les personnes de confiance pouvaient porter les sacs 
contenant vivres et décorum que Jean s'aperçut que tout le monde la portait à gauche, 
la sangle du sac. Ainsi cherchant un élément distinctif il imagina le “band”.
 
Texte perdu ou simple mythe, son projet fut stoppé là, encore une fois sa lignée fut 
émincée, confronté à la dure réalité.
 



---
 
Suite à la fin d’une longue période sombre, décadence totale des suivants de Pierre, 
l’histoire nous parle d’une Renaissance, un retour aux sources. Une bande d'ensoleillés 
voulurent retrouver leur racines d’autrefois.
 
Eux ont retrouvés le brouillon de Jean et on pris le bleu, couleur opposée à celle des 
nobles de l’époque, comme signe distinctif mis en bande comme prévu. Les “Biens 
Bandés” de Jean prenaient vie. Ils se rassemblaient, s’amusaient, festoyaient, 
partageaient plaisirs lu et gustatif voyant là et là maintes occasions à la libation de leurs 
esprits.
 
L’équipe des suivants de Pierre, eux jaloux du succès naissant de leurs opposant 
voulurent reprendre leur place au top solo des ceux-ces à suivre. Ils décidèrent de 
proposer le Bleu comme couleur noble et ainsi casser l’identité visuel marketing 
des “Biens Bandés” de Jean. Appuyant sur l'apocalypse pour décrire leur volonté du 
chaos et utilisant la peur engendrée par les suivants de Pierre à l’époque sombre 
passée ils furent appelés : les illuminés. En gros une bande de fou dangereux à 
éliminer. Facile à l’époque, un roi dans la poche et un purge complète à la sortie de 
l’école.
 
L’Église usurpe encore une fois la place au plaisir et au partage au profit d’une vie de 
dévotion aveugle dans un truc chiant et morne.
 
---
 
Dans le secret les survivants de la purge ont tentés de recréer leur sympathique groupe 
mais les documents ont été perdus, les personnes fédératrices éliminées ou disparue 
et le décorum détruit... Les jeunes esprits parfois rebelles ont voulu changer, ils se sont 
séparés et de là découle une diversité de groupuscules pseudo-comiques qui nous a 
permis aujourd’hui où l’Église se meurt à nouveau enfin de relancer notre groupe né 
avec les hommes, d’un esprit Familiale et d’une volonté de partage.
 
Vous l’aurez compris notre avenir sera 6 pieds sous terre avec nos bands, bitus et 
boissons pour la postérité.


