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Cave Johnson a dit : “Quand la vie te donne un citron, ne fait pas de la limonade. Dit à la vie
de reprendre son foutu citron ! Deviens fou ! Je ne veux pas de tes putains de citron, tu veux
que je fasse quoi avec ça ? Demandez à voir le gestionnaire de la vie ! Fais regretter à la vie le
jour où elle a cru pouvoir donner à Cave Johnson un citron ! Savez-vous qui je suis ? Je suis le
gars qui va brûler ta maison ! Avec du citron ! Je demanderais à mes ingénieurs d’inventer un
combustible à base de citron pour brûler ta maison !”
Moi je dis : “Si la vie te donne un citron, ne fais pas de la limonade, fais du peket citron,
sans sel !
Jetdail en aurait mis,
Joul aurait ajouter du sucre,
Toutou l’aurait déjà bu
et Neuneu aurait fait du Limoncello !
Poulou aurait mis de la hoegaarden,
Sof aurait fait une tarte
et Bertrand du vin apéritif lounge fluo pour disco bar !
Mo aurait frissonné se rappelant ce que Jetdail en a déjà fait par le passé,
Jetdail lui se rappelle le jour où il a montrer comment faire le poisson,
sinon je pense que Mo aurait ajouté des glaçons, comme dans la bière...

Bourrin aurait quand même bu la boisson de Jetdail en disant que c’est bon, en fait, il
aurait tout mélangé et se serait régalé, enfin, avant de repeindre les fauteuils...
Chloé se demande ce qu’il se passe.
Précieux aurait ajouter une dizaine de saucissons et fromages pour l’accompagner. Que
Bourrin aurait également engloutis, moins ce que la foule aurait chipé.
Choly nous aurait fait une présentation en bouteille de haute renommée, recette secrète
et verre personnalisé.
L’engloutissant Fozzgog aura ses oreilles de travers,
Moïse aura changé de couleur,
Charlotte dormira,
Lined, se cachant de sa penne, dormira aussi,
Joul aura mélangé son Band avec Poulou,
et Captaine sera saoul cherchant encore des chiens qui n’existe pas ^^...
Badjaw aura encore tellement fait d'apartés avec Nexia et PoiZon que Bourrin lui aurait
aussi volé son verre !
Lio aurait fait une cover metal de lemon deamon enflammée
et Zee, bras en l’air, hocherais la tête criant “chaton”... elle va pas s’entendre avec
Capitaine...
Chloé se demande toujours ce qu’il se passe...
Furtif est absent, tel marraine, tel fillot,
enfin on peut en dire tout autant pour la branche de Niarf : Zabou et Gagoo...
Max, lui, aurait bu de la bière.

Ce n’est pas un travail de longue haleine que voilà, mais un simple effort de mémoire, enfin,
simple, ça dépend pour qui, et ceci sans Livre des Minutes, toujours indisponible au moment où
j’écris ces lignes, et celles-ci aussi.
Cette mémoire dont je parle, celle d’un Fondateur, d’un Membre, d’une personne ayant
guindaillé et vécu bon nombre de moments avec vous, tous ou en partie, à nos activités
internes ou externes ou en extérieur, chez les Hérissons, aux Ours ou à la Bretelle, non non, je
n’ai oublié personne, ou ce ne serait que pure coïncidence faussement Raymaldienne...
Ces moments je les ai chèrement gardés en souvenir. Bien sur il n’y a pas eu que du drôle,
j’ai largement refusé de lâcher le morceau, un temps de paroles, une interruption, des
engueulades, oui je sais, personne n’est parfait, j’ai même déjà contesté (ou pas) une pénitence
d’après Jetdail.
Le Livre des Minutes est toujours indisponible...
Mais le plus important là dedans, c’est notre unité, notre amitié, réelle et sincère. Tu es une
Famille, vous êtes une Famille, je suis une Famille, nous sommes une Famille, grande et belle
surmontant tant et tant d’obstacles divers et variés !
C’est tout cela qui fait que nous sommes réunis ici ce soir, ayant affronté un problème de salle
suite à notre déménagement, une modification des prix suite à ce même changement, une
réédition de nos règles, non sans mal, de nouveaux chansonniers, des pin’s de fonctions, oui
enfin ! Tout cela pour vous et ensemble !
C’est également dans cette continuité que les plus anciens Membres actifs de notre Famille me
confient ce soir l’honorable charge du rôle de Doyen.
Et le Livre des Minutes est toujours indisponible...
Et Chloé se demande toujours ce qu’il se passe.
Le Doyen est la mémoire de la Famille mais surtout un protecteur de nos traditions et
fonctionnements, et un guide si demandé. Je serais la voix de nos Aînés, mais, je vous rassure,
je tairais les bêtises de Jetdail.
Ce n’est pas parce que je suis Aîné et Doyen que je vais me reposer, vous m’entendrez
toujours, parfois guindaillant, parfois chantant, parfois chiant aussi, radotant diront les petits
Boulets, mais présent !
Dès ce soir notre Famille dispose d’une structure et d’un fonctionnement complet. Nous avons
pris le temps, et attendu d’avoir les cas concrets pour être en mesure de faire au mieux.
Ce n’est pas rien et cela se fête !
Je compte sur vous ici présent pour mettre l’ambiance adéquate à cette révolution, pas comme
l’aurait dit Steve Jobs pour son IPhone, le Che ou Cave Johnson mais comme il se doit ici ce
soir face à tant de bouleversements.
À vous maintenant de créer le contenu de cette mémoire Familiale !

Car il y a aussi des Familles en Guindaille,

Vive la Famille !

