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Honte à vous bande de mécréants fort fainéants,
Excusez-vous sur le champs, vous n’êtes pas priés,
Formulez avec conviction la phrase d’en temps,
Paenitet me peccare sin(e) peccavisse.
 
Sans autres possibilités, me revoilà,
Une autre année, la même Famille, le même Chef,
Un choix bien trop facile, sans suspens, sans émoi,
Le discours qui va suivre est loin d’être bref.
 
Cette année encore je reprendrai le flambeau,
Menant toute l’année une guerre des plus obscure,
Non pas celle de faire taire l’un ou l’autre puceau,
Mais que la Famille continue son aventure.
 
Cela est votre faute si je suis là ce soir,
Votre faute si je ne suis pas encore Doyen,
Tout cela pour en arriver à me faire boire,
Inversons et voyons voir s’il y a moyen.
 
Commençons avec la jolie Meilleur Amie,
Au début il y a Lined, moule patentée,
Deux ans de bon et loyaux service endormie,
Il est bien inutile de vous la présenter.
 
Poursuivons avec le Meilleur Ami suivant,
Un Jetdail nommé Fish la langue bien pendue,
Aux guindailles et à la pénitence survivant,
Monté au rang d’Ancien, une place fort bien tenue.
 
Dérogeant à la règle, il n’aura fait qu’un quart,
Son rôle de Meilleur Ami n’aura pas duré,
Ça ne l’aura pas empêché de prendre part,
Trouvant toujours l’occasion de nous embêter.
 
La demi-Meilleur Amie qui lui succéda,
Repris sans formation le poste délaissé,
De bières et fromages, nous gavant comme des oies,
Nous délectant de ces saveurs ramenées.
 
Tentant la grande aventure du poste amical,
C'est au tour d'un tout petit Boulet Faironnais,
À l'image de son évolution radical,
T'es tout petit mais motivée petit poney.
 
Suivant son bon exemple il trouva sa voie,
Une place bien au chaud dans le canapé sacré,



Maître Neuneu Notaire nommé de son état,
Minutes et dégustations seront transposées.
 
Seul et unique moyen pour clore sa grande bouche,
La seconde Brasseur veut avoir le dernier Mo,
Avec elle Jetdail sera vite mis sur la touche,
Cette bouffonne que Neuneu veut sur le dos.
 
Le poste reprit fut assuré non sans mal,
Suivant sa belle, le Toutou va devoir gérer,
Pistonné un Brasseur n’est pas un Mo Banal,
Pas question de faire le boulet, faut assurer.
 
Il y a aussi ceux dont on entend peu parler,
PoiZon, Max, David, Niarf ou encore la vieille Zee,
Un jour peut-être il oseront se remontrer,
Sans oublier Lio, Gagoo, Furtif et Choly.
 
Cependant je continue de vous en vouloir,
Il n’était pas dur d’inviter un étranger,
D’encourager la relève jubilatoire,
Et qu’ainsi la Famille puisse encore perdurer.
 
Soyons fier de cette Famille que nous renforçons,
N’ayez crainte d’aller au devant de la bataille,
Èt co’n feille por nin l’rouvîe, rèspondez èssonle
Car il y a aussi des Famille en Guindaille ! (Vive la Famille !)


