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Par Jehan “Killan” Bihin, le 20/02/2014 pour le Banquet 8

Une Cheffe visée à Visé en vaut deux,
C’est sans parler du cheveux de Mathieu,
Bertrand ni son Sommet ne sont présents,
Le cheveux reste seul, la Cheffe trônant.

L’Oreille de la Cheffe n’a d’yeux que Laura,
Mais elle n’en a que pour nos estomacs,
D’une main attentive l’Oreille prend des notes,
Pendant que l’on déguste ce qui nous bottent.

Sous les yeux lubriques de notre Mascotte,
Oreilles tendues mastiquant sa carotte,
Le Protonotaire s’astique la corde,
Bien bandé, rouge sang séché de la horde.

D’un Bureau elles sont deux valeureuses,
Il fallait bien ça pour toutes ces valseuses,
Ces jeunes Prétendants à notre service,
Esclaves de ces deux belles et de leur vices.

Badjaw n’est pas en reste, Laura y veille,
Nos Oreilles attentives voient merveilles,
Succulent plats aux arômes du Précieux,
Présentés de maître mains sous les cieux.

La température monte, les plats sont chauds,
Nos Membres résistent et tirent leur chapeau,
Le reste voudrait suivre mais pas maintenant,
Un vin se présentent au tour étincelant.

Cette robe, ce parfum, ces courbes et cette cuisse,
Ma tête enivrée tourne mais quelle délice,
Cédric retire tes mains du grand Kéké,
Ce Neuneu transgenre est approprié.

Surprises surprises nos papilles se délectent,
Ces découvertes gastronomiques nous comblent,
Notre noble appétit est sustenté,
Vous sûtes que nous ayons alors tenté.

Tel la belle brochette de vifs Prétendants,



Havo Rawette de Kiwi trémoussants,
Ce n’est point RAMadan, c’est un jour gay,
Rodolphe et sa bande de fieffés jouets.

Ainsi après tant de préparations,
Ce sont 5 services et nobles boissons,
Non pas la petite piquette de l’Aldi,
Qui nous emmèneront au bout d’la nuit.

1 Cheffe (Sof)
1 Responsable du Banquet (Laura)
1 Oreille (Harmonie)
1 Cheveux sur la tête à Mathieu, mais Bertrand n’est pas là pour voir ça, Sommet de SLG
1 Doyen
1 Mascotte (Fozzgog)
1 Protonotaire
2 Membres du Bureau (Sof et Badjaw)
2 Membre de l’ABB (Killan et Sof)
3 Quand Neuneu est là
3 Organisateurs (Sof, Killan et Badjaw)

5 Services
5 Vins rouges
5 Présentations

8 Prétendants présents, quel hasard !


