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- Vous connaissez ma femme ?
- Oui chef !
- Elle est belle hein ?
- Oui chef !

Je profiterai de cette guindaille pour remettre les choses en place... Certes, je suis la
femme du chef ce qui me donne parfois (je tiens à le préciser) droit à certains privilèges:
avoir quelques détails sur la soirée avant tout le monde, connaitre les sujets de guindaille
des autres, participer aux réunions auxquelles je n'ai normalement pas accès... Ceci me
permet de suivre l'évolution de la Famille de très près, de mettre en place nos soirées,
participer à l'organisation (c'est tout mon domaine ça !) afin que tout fonctionne comme
sur des roulettes :)

Mais il y a quand même un côté négatif là-dedans... Tout d'abord, le fait qu'on dise que
je suis privilégiée parce que je couche avec le chef et même que c'est aussi pour ça que
je n'ai jamais de pénitence. Or, ce n'est pas ma faut si je suis la sagesse même incarnée
:) Il faut dire que je suis parfois bien bonne avec lui... Déjà qu'il veut prévoir une salle de
réunion spéciale pour la Famille dans notre future maison ! Et ce n'est pas le pire ! A coup
sûr, il intronisera le bébé ! Non mais vous imaginez le bébé avec un band ?! Sans parler
de Fozzgog qui veut s'y mettre lui aussi...

Et donc si on suit son raisonnement, on pourrait bientôt être une quarantaine de membres
et en plus il veut me faire 8 gosses et qu'on les fait rentre dans la Famille...! Enfin moi, je
ne me lancerai dans des calculs tordus ^^ Et comme il le dit si bien, heureusement, on a
un grand toit !

Bref, il ne me reste plus que l'alcool et le folklore là-dedans. La découverte de nouvelles
saveurs, le tout toujours dans une ambiance festive, bon enfant. Et notre sens du
folklore...

J'en sais bien des choses maintenant ! Je sais que la réponse est toujours 42, mais bon
ça c'est un folklore à part entière ^^ Et je sais qu'il faut très souvent répondre Grétry ou
Delcour au 'Jeu de Liège'. Sans parler que quelqu'un m'a même raconté que la pomme
de pin sur le Perron c'est parce que les liégeois se cachaient sous les sapins pendant les
tremblements de terre (mais bon, ça aussi, ça fait partie d'un folklore bien particulier !).

Pour finir, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis finalement dit je ne voulais changer
ma place pour rien au monde !

Et pour ce qui est du chef, je vous dirais avec les mots de Marcel Proust "Il est plus facile
de changer de chef que de faire changer le chef". Et c'est tant mieux !


