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Qui n’a jamais rêvé, une fois dans sa vie, de détrôner notre chef ci-présent? 
Qui  n’a jamais rèvé d’être exempt de pénitences? Qui  n’a jamais rêvé de 
décider du début, de la fin et du milieu d’une réunion familliale? Qui n’à jamais 
rêvé de devenir calife à la place du calife?

Moi bien sur. Je n’oserais même pas penser à penser à convoîter cette place. 
Je ne vois pas de quoi vous voulez dire!

Les temps changent, les années familliales passent, et l’heure d’une nouvelle 
ère à sonné! Voici donc venu le temps (non pas des cathédrales), mais de 
l’an 6. 

Vais-je détrôner le chef en cete nouvelle ère? Vais-je être exempt de toute 
pénitence? Vais-je décider du début, de la fin et du milieu de la réunion? Vais-
je devenir calife à la place du calife?

Hé bien ne soyez pas décus, mais ce poste ne me reviens pas malgré mes 
nombreuses et futiles tentatives afin d’amadouer le chef et de le corrompre 
pour prendre sa place ! 

Malgré cette énorme déception, ou pas, j’ai quand même reçu l’honneur de 
pouvoir succèder au poste de Brasseur de la Famille et ainsi de succéder à 
notre très cher désormais ex-brasseur, Mo.

Et  comme  première  annonce  en  tant  que  brasseur  (futur  brasseur  ?),  je 
déclare que cette année sera placée sous le signe :“Le calice à la place du 
calice” ! 

(Etant  donné que je  calife  à  la  place du calife  n’étais  pas une possibilité 
envisageable)

Et pour bien débuter...

(Non mais, comprenez moi bien, ce jeu de mots ne veux pas dire que l’on va 
boire dans des calices, les verres resteront des verres et la choppe restera la 
choppe!)

Je disais donc que pour bien débuter cette année,...

(Pour en revenir à cette expression, en gros, ça veux pas dire grand chose, 
mais le jeu de mots était à mon sens intéressant)

Ou j’en étais moi... Ah oui! Afin de bien débuter...

(Oui mais, soyons bien clairs, quand je parlais de jeu de mots, je ne faisait 
bien  sur  pas  référence  à  un  jeu  de  notre  amie  Mo,  qui  aurait  pû  être 
intéressant)



Soit ! 

Au menu de cette années, il y aura biens sur diverses dégustations bibitives 
telles du vin blanc, rouge, rosé, champages, bières spéciales. 

Le festin annuel tant attendu par tous sera lui aussi au menu. Le menu de ce 
festin étant bien sûr seulement connu de ma personne.

La choppe sera cette année une adversaire coriace de Killan pour l’obtention 
du  blason  d’argent  de  plus  régulier  aux  réunions.  D’autres  réjouissances 
alcoolisées viendront agrémenter les diverses réunions.

J’assurerai votre service de la manière suivant:
• J’affonerai les commandes
• Je tirerai vos bières
• je distillerai les pénitences
• j’abreuverai  vos  gosiers  affamés  telle  une  mère  Condor  nourris 

amoureusement ses petits oisillons
• Et bien sur, je dégusterai les breuvages en votre compagnie

Que  plus  personne  n’ose  plus  dire  que  la  glande  fera  partie  de  mes 
attributions  !  Et  non,  “I’m  no  glanding  during  this  familliale  year”  (comme 
certains on pu essayer de l’insinuer en proposant ce titre de guindaille!)
Et en tant que brasseur qui  se respecte, l’a-fond ne me fais bien sur pas 
peur... Mais gare à vous! Si vous me défiez, attendez vous à boire le calice 
jusqu’à la lie !

Santé !


