
L’avenir – Guindaille
L’avenir de la Famille est-il assuré ? A en croire les calculs méga trop savants du 

Chef de Famille, oui !

Parce que si on compte 10 membres actifs en l’an 5, 4 bleus en l’an 6, qui eux-

mêmes inviteront 3,4 invités, en tenant compte du cours de la Livre Sterling, 

divisé par la racine carrée de 74, je retiens 3, je multiplie par 7000 12 12 et 

j’obtiens… un balais !

Eeeeuh… Ah non voilà, je disais donc… Racine carrée de 74, je retiens 2 (pas 3) 

et je multiplie par 7000 12 12, voilà ! Et j’obtiens donc… une glace à la banane… 

Ouais, je comprendrai vraiment jamais rien aux calculs du Chef…

Sinon, selon moi, l’avenir est tout tracé. Et en fait je l’imagine très bien, tout est 

très clair dans ma tête ! 

J’imagine que, dans le futur, un certain Notaire fricotera avec un certain Chef 

pour maintenir sa place dans le sacré saint Divan.

Toutou sera de corvée vaisselle. Eh non, pas de traitement de faveur ! Ou alors 

faut coucher avec la bonne personne… Et n’y pense même pas !

Moi je me prendrai toujours des pénitences imméritées à tout-va, données par 

une Armée complètement arbitraire. Et Killan, lui, n’en aura toujours pas reçu ou 

alors il aura encore trouvé un moyen pour les refiler à un Filleul ou un Lapin…

La  Meilleure  Amie… Ben  la  Meilleure  Amie,  elle  aura  probablement  aussi  dû 

passer à la casserole pour garder son poste et sa place dans le Divan.

Moi en revanche, je n’aurai toujours pas accepté de coucher avec Neuneu… Non 

non !

Et à propos de Neuneu, ben lui il aura enfin compris que les guindailles chantées, 

c’est comme les pulls verts, ça ne va pas à tout le monde !

Et enfin, Jetdail nous abreuvera à la fois de cocktails-pénitence et de ses blagues 

idiotes… A moins qu’elles soient juste trop recherchées pour moi…

Dans l’avenir, on connaîtra notre Chant familial et peut-être même que le Chef 

saura  chanter  le  refrain,  grâce  au  coaching  intensif  de  Joul.  Et  sinon,  dans 

l’avenir, évidemment on invitera des invités, on guindaillera des guindailles et on 

boira de la boisson ! En fait, le futur… l’est pas si différent que ça…


