La fin de l'ère de la Tour de Guet
Par Jehan “Killan” Bihin, le 10-28 septembre 2012

Quel curieux thème qui m’amène ce soir devant vous,
Parler de cette triste chose qu’est la fin de tout.
Ceux qui ont choisi ce titre ne manquent pas d’air,
Soit, me voilà à vous conter la fin d’une ère.
Je ne donnerais pas une redite du concours,
Il vous suffisait d’y assister le bon jour.
Faisons ce que nous pouvons devant ce forum,
Vade retro, si vis pacem, para bellum.
En ces temps sombre troublés de fin du monde,
Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe.
La Terre ne tiendra pas jusque l’an 2100,
Enfin, vous le savez bien, c’était mieux avant.
C’était mieux quand j’avais un divan bien douillet,
Pas un tas de bois bancal nommé tabouret.
Un Fozzgog épileptique disant des bêtises,
On se contentera d’un Jetdail sans chemise.
Notez qu’un Jedail sans chemise dit tout autant,
De lourdes fadaises sans pareil comme souvent.
Il n’est jamais seul et rarement égalé,
Mo, Toutou, Poulou, Neuneu s’y sont essayés.
C’était mieux quand l’argenté était LA couleur,
Noir et doré furent ajoutés, non sans douleur.
Quand la Tour de Guet était notre doux foyer,
Buvons tous ensemble à présent pour oublier.
Tout cela peut me rappeler notre humble début,
Au fin fond d’un café appelé L’imprévu.
Une farde pleine de papiers, prémisse de nos règles,
Bières et pekets étaient déjà fort espiègles.
1 an de démarrage et 5 années plus tard,
Toujours présent en bonne bande de têtus fêtards.
Éprouvant là notre dignité à genoux,
On est todî châl po braire et po beur on coup.
An 7 et on me fait parler de fin des temps,
Mais cette fin là n’est que le commencement.
Le fin du tout début pour certains courageux,
Prêt sans attendre à affronter tous les enjeux.

Fini Tour de Guet, zombies et vaste désert,
Bonjour les guets à pintes et guindailles salutaires.
Fini moelleux coussins de nos beaux fauteuils blanc,
Nous revoilà comme au tout début sur des bancs.
Adieu doux siège et promotions canapé,
Vous allez bien plus que sûrement nous manquer.
Adieu lit si proche quand on se prend une torche,
Mais ça ne sera plus mon sol que l’on écorche !
Nostalgie quand tu nous tiens, allons au delà,
Je ne suis pas ici devant vous pour cela.
J’aurais défendu une partie de l’énoncée,
Si le thème n’est pas clair, son but est bien caché.
Il s’agit ici pourtant d’une guindaille d’Aîné,
Enfin, c’est une demande pour y accéder.
La déclamer est une réponse d‘engagement,
Le passage volontaire pour citer mon serment.
On parle pourtant de fin d’une ère ici ce soir,
Cependant aujourd’hui, j’y vois beaucoup d’espoir.
Membres et invités présents en grand nombre,
Venu assister à ce jour des plus sombre.
La Famille est morte, que vive la Famille !
Que ce soir soit une renaissance pleine de vie.
Nouveau fief, nouveau Bureaux, nouvelles conditions,
De quoi encourager toutes nouvelles actions.
Le temps passe mais ne fait que nous renforcer,
Nous étions 2 quand tout cela a commencé.
5 ans après nous avons plus que septupler,
Et je vous parle juste des actifs réguliers.
Cet An 7 débute avec les mêmes Membres,
Passionnés qui ne savent plus tant attendre.
Impatient de venir guindailler et chanter,
Déclamer de belles guindailles pour à-fonner.
Si j’ose une nouvelle estimation,
Sachant bien que nous ne serons pas des millions.
Je peux dire qu’on aura au moins 5 nouveaux bleus,
Qui nous rejoindrons s’ils ne sont pas trop frileux.
La fin d’une ère prospère qui ouvre des portes,
Permet aux jeunes de montrer que l’on s’exporte.
À eux désormais je donnerais des conseils,
Pour autant qu’ils me prêtent une attentive oreille.

À moi maintenant de rejoindre nos Aînés,
Dignes gardiens de notre savoir sauvegardé.
Ces nobles Membres nous protègent de la déviance,
Sagesse familiale emprunte d’expériences.

