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Rituel d’ouverture du bar  

 
 
 
 

VM: • (coup de maillet) 
 

1S: • (coup de maillet) 
 

2S: • (coup de maillet) 
 
VM: Frère 1er Poivrot, quel est le premier devoir d’un Poivrot dans le Bar? 
 
1S: C’est de s’assurer que le Bar est correctement approvisionné, V∴∴∴∴ Grand 

Poivrot. 
 
VM: Assurez-vous-en, F∴∴∴∴. 1er Poivrot. 
 
1S: F∴∴∴∴ 2e Poivrot, voyez si le Bar est correctement approvisionné. 
 
2S: F∴∴∴∴ Caviste, voyez si le Bar est correctement approvisionné. 
 
Couv : F∴∴∴∴ 2e Poivrot, le Bar est correctement approvisionné et les tonneaux sont en 

perce. 
 
2S: F∴∴∴∴. 1er Poivrot, le Bar est correctement approvisionné et les tonneaux sont en 

perce. 
 
1S: V∴∴∴∴ Grand Poivrot, le Bar est correctement approvisionné et les tonneaux sont 

en perce. 
 
VM: F∴∴∴∴ 1er Poivrot, quel est le second devoir d’un Poivrot dans le Bar? 
 
1S: C’est de s’assurer que tous les hommes ici réunis sont Apprentis Poivrots, 

sont correctement invités en ces lieux, et ainsi de s’assurer que les assoiffés 
peuvent être abreuvés, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 

 
VM: FF∴∴∴∴ 1er et 2e Poivrots, assurez-vous-en sur vos colonnes respectives et 

rendez-m’en compte. FF∴∴∴∴ Poivrots, levez-vous et tournez-vous vers l’Orient. 
FF∴∴∴∴ qui êtes sur les colonnes, mettez-vous au signe d’Apprenti Poivrot1 au 
passage des 1er et 2e Poivrots. 

 

                                                 
1 Signe d’Apprenti Poivrot: verre à bière en main droite, bras en équerre, coude collé au corps. 
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2S: FF∴∴∴∴ de la colonne du Nord, levez vos verres. F∴∴∴∴ 1er Poivrot, tous les FF∴∴∴∴ de 
la colonne du Nord sont debout au signe d’Apprenti Poivrot et correctement 
invités en ces lieux. 

 
1S: FF∴∴∴∴ de la colonne du Midi, levez vos verres. V∴∴∴∴ Grand Poivrot, les FF∴∴∴∴ des 

deux colonnes se sont fait reconnaître comme Apprentis Poivrots et 
correctement invités en ces lieux. 

 
VM: FF∴∴∴∴ de l’Orient, levez vos verres. Je me porte garant des FF∴∴∴∴ de l’Orient, qui 

sont Apprentis Poivrots, et ainsi j’assure que le Bar peut être ouvert de la 
manière accoutumée. 

 
VM: F∴∴∴∴ 1er Poivrot, êtes-vous un Poivrot. 
 
1S: Tous mes FF∴∴∴∴ me reconnaissent pour tel, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: F∴∴∴∴ 2e Poivrot, à quoi puis-je reconnaître que vous êtes Apprenti Poivrot? 
 
2S: A mes b…b…bredouillages, mes titubations et mes radotages, V∴∴∴∴. Grand 

Poivrot. 
 
VM: Qu’avez-vous vu lorsque vous avez été introduit dans le Bar. 
 
2S: Rien, car ma casquette me tombait sur les yeux, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: Qu’avez-vous vu lorsque la casquette vous a été enlevée, F∴∴∴∴ 2e Poivrot? 
 
2S: Trois grandes lumières au-dessus du Bar, V∴∴∴∴. Grand Poivrot. 
 
VM: Quelles sont ces trois grandes lumières, F∴∴∴∴. 2e Poivrot? 
 
2S: Du Vin, des Femmes et des Chansons, V∴∴∴∴.Grand Poivrot 
 
VM: F∴∴∴∴ 2e Poivrot, quelle est votre place dans le Bar? 
 
2S: Auprès du téléphone, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: Pourquoi, F∴∴∴∴ 2e Poivrot? 
 
2S: De même que le soleil se couche à l’Ouest pour terminer sa journée, de même 

le 2e Poivrot se tient auprès du téléphone pour fermer le Bar, et appeler un taxi 
pour les Poivrots afin de les reconduire chez eux pleins et satisfaits. 

 
VM: F∴∴∴∴ 1er Poivrot, quelle est votre place dans le Bar? 
 
1S: Au comptoir, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: Pourquoi, F∴∴∴∴ 1er Poivrot? 
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1S: Pour régler le débit du blond jus de houblon, fournir aux Poivrots des sièges 

convenables, les appeler de la pompe à leur pinte et les rappeler de leur pinte 
à la pompe, pour que le V∴∴∴∴ Grand Poivrot en tire gloire et honneur. 

 
VM: Où est la place du V∴∴∴∴ Grand Poivrot, F∴∴∴∴ Grand Poivrot Repenti? 
 
Exp:  A l’extérieur du coté de l’Ouest, V∴∴∴∴. Grand Poivrot. 
 
VM: Pourquoi, Grand Poivrot Repenti? 
 
Exp:  Tout comme il siffle un tonneau pour bien commencer sa journée, de même le 

V∴∴∴∴ Grand Poivrot couche à l’extérieur du coté de l’Ouest, pour ouvrir le Bar, 
diriger la saoulographie, et montrer l’exemple. 

 
VM: F∴∴∴∴ 2e Poivrot, où se trouvent les Apprentis Poivrots? 
 
2S: Près de la pompe à bière de table, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: Pourquoi, F∴∴∴∴ 2e Poivrot? 
 
2S: Parce qu’ils ne sont capables de supporter qu’une bière légère, V∴∴∴∴ Grand 

Poivrot. 
 
VM: F∴∴∴∴ 1er Poivrot, comment s’appelle votre Bar? 
 
1S: La Fondation Zizi Coquin, V∴∴∴∴ Grand Poivrot 
 
VM: F∴∴∴∴ 1er Poivrot, à quelle heure s’ouvre le Bar? 
 
1S: Au point du jour, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: F∴∴∴∴ 2e Poivrot, quelle heure est-il? 
 
2S: C’est le point du jour, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: F∴∴∴∴ 1er Poivrot, quel âge avez-vous? 
 
1S: L’âge de boire, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: Puisque c’est le point du jour et que nous avons tous l’âge exigé, voulez-vous 

annoncer sur vos colonnes, FF∴∴∴∴ 1er et 2e Poivrots, que je vais ouvrir ce Bar 
de la manière accoutumée. 

 
1S: F∴∴∴∴ 2e Poivrot, FF∴∴∴∴ de ma colonne, le V∴∴∴∴ Grand Poivrot annonce qu’il va 

ouvrir le Bar de la manière accoutumée. 
 
2S: FF∴∴∴∴ de ma colonne, le V∴∴∴∴ Grand Poivrot annonce qu’il va ouvrir le Bar de la 

manière accoutumée. L’annonce est faite sur ma colonne, F∴∴∴∴ 1er Poivrot. 
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1S: L’annonce est faite sur les deux colonnes, V∴∴∴∴ Grand Poivrot. 
 
VM: Levez vos verres, FF∴∴∴∴ 1er et 2e Poivrots, et tenez-vous à mes côtés. 
 
VM: Santé 
 
1S: Santé 
 
2S: Santé 
 
VM: Avec cette libation, je déclare le Bar officiellement ouvert. Puisse la vraie bière 

couler à flots dans nos gosiers. 
 
 
 
 

∴∴∴∴ 
 

∴∴∴∴        ∴∴∴∴ 
 
 


