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1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique) : 

Brigitte-la-Dessinatrice (elle) 
Cotentine (elle) 
Cotentine_sa_Fille (elle) 
Denise-la-Voyageuse (elle) 
File_au_Logis (lui) 
Framboise (elle) 
Framboise_son_Mari (lui) 
Hobbes (lui, héélà fieu !) 
Jonayla (elle) – dite parfois aussi Jonalayette 
Louisann (elle) 
Mirlou (elle) 
Mo_nic (elle) 
 
Excusés : 
Rikske (qui aurait dû être accompagné, moralement parlant, de Rikske_bis et Rikske_2) (eux) 
 
Pas excusée (je parle en fait de sa môman) : 
Cannelle (elle) (qu’est pas venue, parce qu’elle a été mise au pain sec et l’eau, et que moi je dis que 
c’est inadmissible de me faire un coup pareil, pour une fois que je viens, que c’est à un point tel que 
je ne suis pas d’accord et que d’abord, tiens, si j’avais rien d’autre à faire, tiens, que je me mettrais 
bien à bouder, même que c’est pas beau, mais que je m’ en fous et que ça fait rien d’abord, parce 
que c’est moi qui me tape ce compte-rendu, et c’est moi qui écris ce que je veux d’abord, NA !) 
Et moi aussi, tiens (Hobbes) 

 
2) Bref compte-rendu des Assises 

Après un duel épique entre Rikske et Hobbes, avec comme seule arme un guide des restaurants de 
Bruxelles), dans lequel File_au_Logis se mêla (les pinceaux), le choix final du restaurant tomba – 
grâce à Hobbes qui y mit tout son poids – sur l’Atlanta. File_au_Logis espérait quand même avoir un 
chouïa de Charleston ou de New-Orleans pour nous tenir Mobile et en forme…  
 
Nous avons failli avoir l’esprit d’Agatha Christie plusieurs fois avec nous : Cotentine et sa fille auraient 
pu arriver en Orient-Express. De plus, même s’ils ne furent pas dix, il y eut malgré tout quelques 
petits nègres parmi nous. Du fait que Rikske ne s’est pas joint à nous, nous ne fûmes pas treize à 
table, mais il s’en et fallu d’un cheveu, que personne n’osa couper en quatre. 
 



 
 

Dès que les premiers participants arrivèrent, la joie des retrouvailles devint sensible. Le courant 
passa également entre toutes et tous, même – et surtout – ceux et celles qui ne se connaissaient pas 
encore. Très surprenantes furent les retrouvailles de deux personnes qui s’étaient perdues de vue 
depuis plusieurs années… Une bombe les avait réunies (qui a dit « sexuelle » ?), les avatars de la 
vie les séparèrent, et c’est grâce à File_au_Logis qu’elles se retrouvèrent par minou, aussi surprises 
l’une que l’autre. Et Filo n’était pas au courant… Mais il passa quand même (oui, le courant, pour 
ceux et celles qui déjà ne suivraient plus). 
Nous eûmes un moment d’inquiétude, ne voyant arriver ni Cotentine, ni Cotentine_sa_Fille. Mais ce 
ne fut que de courte durée. Ce sont toujours les meilleures qui se font désirer le plus. Et cela s’est 
avéré une fois de plus. 
Donc, disais-je, une petite frayeur, qui nous ouvrit l’appétit – aussi bien le vrai que l’autre, l’appétit 
intellectuel. 
Il faut dire que, cette fois-ci, les auteurs et auteuses des textes lus à cette occasion se sont 
surpassés : non seulement, nous avons eu droit à quelques prouesses littéraires, mais également, 
certaines œuvres vraiment poétiques, pleines de sentiments vrais et d’idéalisme de bon aloi nous 
furent présentées. 
Vous les trouverez bien entendu dans les pièces jointes. 

Les sourires rayonnants de Cotentine et Cotentine_sa-Fille, les rire et trilles cristallines de Jonayla, 
les petites histoires, parfois aussi de la grande Histoire, racontées par nos deux adeptes qui ne sont 
pas encore intervenues sur notre site expressio.fr – j’ai nommé Brigitte-la-Dessinatrice et Denise-la-
Voyageuse – les Archives d’Expressio-une-fois.be racontées par Hobbes, Louisann, Mo-nic, et les 
autres, tout cela et beaucoup d’autres thèmes animèrent tellement ce temps passé entre nous que, 
tout-à-coup Jonayla – comme un diablotin mû par un ressort – sauta à bas de sa chaise pour filer á 
l’anglaise et nous planter là. L’heure était arrivée.  

Mais avant cela, tous les textes écrits, aussi bien par les participants réels que par les participants 
virtuels (Yannou et Eureka) furent lus et appréciés. 

Les nouveaux ve-nus et les nouvelles ve-habillées signèrent comme de bien entendu la Charte 
Constituante d’Expressio-une-fois.be. 

Vers 15.00 heures, malheureusement, notre groupe se vit contraint à se dix soudre. Filolo et Denise-
la-Voyageuse tinrent encore compagnie à Cotentine et Cotentine_sa_Fille et leur montrèrent 
quelques quartiers de Bruxelles qu’elles ne connaissaient pas encore. Et tout cela, sous une pluie 
battante, qu’elles n’avaient pas manqué d’apporter avec elle, pour nous montrer « comment c’est là-
bas, dans le Cotentin, pendant les fêtes ». 
 

3) Décisions prises : 

• nous nous aimons 

• nous nous aimons un peu 

• nous nous aimons beaucoup 

• nous nous aimons à la folie 

• nous aimons cela 

• nous n’aimons que cela 

• et donc, nous recommencerons 

• et ce, le plus vite possible  

• et encore avec plus de monde… 



 
 
4) Prochaines étapes : 

Nous envisageons la tenue de nouvelles assises d’ici quelques mois. Tous les habitants des zones 
extrafrontalières de notre Belle Gique sont bien entendu conviés également à participer, avant que 
nous ne décidions, dans un avenir plus lointain et, avouons-le, encore incertain, à nous approprier le 
puits de Ricard et à le vider. Mais avant d’aller à ces extrémités, nous commencerons donc par 
envisager une réunion bruxelloise au mois de Mars, dans la capitale de cette Belle Gique que tous 
nous aimons (et qui est toujours entière, malgré certaines informations de fiction) . File_au_logis sait 
déjà qu’il sera à nouveau en cette belle ville durant la fin de semaine des 24-25 Mars prochains. 
Bloquez ce week-end. Venez à Bruxelles, vous les non Belges, que vous soyez encore continentaux-
z-Européens ou transméditerranéens. Les transatlantiquébequois sont bien entendu conviés-z-
également à se joindre à nous. 

 

5) Pièces jointes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) de Cotentine : (encore sage et pouète à ce moment-là) 
 
Dites si c'était possible ...  
Si Bethléem devenait le "Centre de la Paix" sur terre 
Dites si c'était possible ...  
Si les pays du Proche-Orient arrêtaient d’être en guerre 
Et laissaient les hommes libres de vivre à leur gré 
Dites si c'était possible ...  
Si tous les hommes et femmes de bonne volonté 
Appliquaient les dix commandements, dès demain     
Dites si c'était possible ...  
De comprendre que : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir 
NE SONT PAS QUE des mots, mais un héritage commun à saisir 
Dites si c'était possible ...  
De ne pas rechercher le pouvoir absolu pour écraser son prochain 
Dites si c'était possible ...  
De ne pas opprimer tous ceux que l'on juge différents 
Qu'ils soient blond, brun, noir, jaune, juif, chrétien, musulman 
Dites si c'était possible ...  
Que tous comprennent que la race humaine est UNE et UNIQUE 
Qu'elle n'est pas faite de sous-hommes et de seigneurs sadiques 
Dites si c'était possible ...  
Alors moi aussi je me mettrai à croire 
Que nos enfants retrouveront l’espoir… 
Parce que ce serait tellement formidable et précieux 
Qu'ils auraient envie d'avoir des enfants à leur tour, 
Pour leur montrer que la vie et le monde sont merveilleux  
Et pour leur faire sentir que seul, est vrai, l' amour ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) De Cotentine toujours (mais dèjà plus... comment dirais-je 
... choisissez...) 
 
Dites 
Dites si c’était vrai … 
Si Gargantua, cet énorme, inimaginable géant  
Avait vraiment été arrêté dans son élan 
A Carolles, juste au bord de la falaise 
Dites si c’était vrai … 
S’il avait posé deux pierres au travers de la Baie 
Pour retrouver les bretons, en trois enjambées 
Et sauter de Normandie en Bretagne, à son aise 
Dites si c’était vrai … 
Si l’un des cailloux était l’îlot de Tombelaine 
Et si l’autre était le rocher appelé ‘le Mont’  
Dites si c’était vrai … 
Si pour se mettre à l’abri des rosseries du démon 
L’archange avait construit ce somptueux domaine 
Dites si c’était vrai … 
Si ce bijou, ciselé comme un camée audacieux  
Et vaporeux comme de la mousseline en dentelles 
Etait vraiment le chef d’œuvre de Saint Michel 
Dites si c’était vrai … 
Si l’ange, ce porte-glaive, radieux et victorieux  
Ce héros venu du Ciel, dominateur de Satan 
Avait bâti cette merveille en plein Océan  
Dites si c’était vrai … 
Si c’était vraiment l’habitation d’un ancien God 
Ces salles et colonnes que personne ne décode, 
Ces clochetons, comme fusées vers les cieux érigés,  
Dites si c’était vrai … 
Si tous ces feux d’artifice de pierres et d’ornements, 
Ces tourelles et gargouilles en incroyable enchevêtrement 
Sveltes et charmantes, ces dentelles de granit figées 
Etaient un témoignage, une véritable œuvre accomplie 
Dites si c’était vrai … 
Alors, moi aussi, je serai ravie 
Que le Couesnon, dans sa folie 
Ait mis le Mont en Normandie 

Tout ceci, c’était de son vivant ! 
Et n’étais point à son enterrement… 
Mais n’est-ce-pas ici, en Wallonie 
Dans ce tombeau … à Ucimont 
Qu’il termina son circuit de vie 
Près de la commune de Bouillon … 
(d’où est originaire …. Pierre … 
de Framboise, mari et compère ?) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) De Cotentine enfin : « Coup de gueule » 
… à la suite de l’article paru dans la presse : «  La candidate à l'investiture socialiste Ségolène Royal 
a estimé dimanche que "José Bové est sur un bon combat" concernant sa lutte "contre les OGM". » 

********************** 
Dites 
Dites, et si c'était demain … 
Que tous signaient le traité de Kyoto, enfin 
Que toute cette sinistre aventure prenait fin 
Dites, et si c'était demain … 
Qu'on n'achetait plus le droit de polluer la planète 
Que les apprentis sorciers laissaient place nette 
Dites, et si c'était demain … 
Que les femmes, enfin, avaient leur mot à dire 
Qu'elles pouvaient se battre contre ces tristes sires 
Dites, et si c'était demain … 
Que ceux qui contaminent le globe avec leur sale flore 
Et arrivent en sauveurs cachant de drôles de scores :  
Des allergies, des cancers, des enfants malformés 
Dites, et si c'était demain … 
Qu’on pensait vraiment à tous ces peuples affamés 
Qu'ils prétendent nourrir de leurs produits magiques 
Dont ils ignorent, à terme, les effets maléfiques 
Dites, et si c'était demain … 
Que nous voulions du coton, du lin, et de la laine 
Pour nous vêtir – Hé, pourquoi pas, Ségolène ? 
Dites, et si c'était demain … 
Que José Bové ne subissait plus les amendes, la prison 
Pour avoir le courage de faire ce qui, pour nous, est bon 
Dites, et si c'était demain … 
Que nous n’endurions plus de tornades, de cyclones 
Et encore moins les exploits d'un triste monde de clones, 
De tomates aériennes, d’œufs cubiques, de salades sans terre … 
Dites, et si c'était demain … 
Que nous pouvions voir encore quelques coléoptères 
(C'est si beau, un cétoine sur une rose épanouie !) 
Dites, et si c'était demain … 
Que tout prospérait à nouveau … (le hanneton aussi) 
Chaque jour des milliers d'espèces disparaissent 
Lorsque de Monsanto, les actionnaires s'engraissent 
Dites, et si c'était demain … 
Qu’on voyait des éoliennes plutôt que l’énergie nucléaire 
Qu’on pouvait encore cueillir des fleurs dans ce monde cimetière 
Dites, et si c'était demain … 
Qu’on réalisait que la recherche est faite non pas pour tuer 
Comme le ‘gaucho’, le ‘régent’ … n'était-ce pas assez ? … 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) de Non, peut-être-Hobbes, quand y piquait sa strîp 
 
Dites, écoutez une fois,  
pasque si ça serait vrai … 
Si ça serait vrai qu’il serait né, ce groupe,  pour de vrai, près des Marolles, dans un stameneï qui 
s’appelait le Zageman, 
Oué mais non,  écoutez : si ça serait vrai que Rikske, Louisann et Monikske y seraient venus de dehors 
de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvoorde en apportant avec eux de la gueuze, du faro et du lambic, 
Och èrme dites, si ça serait vraiment vrai, tout ce que Chir-stian il a écrit, et Yannou et Elpe-HACHE-
pe et tous les ôt’, 
Et si ça serait vrai aussi le bazar qu’y –z-ont fait au serveur du site, et –y-ôssi le stûût du lascar, à qui 
s-qu’y–z-ont dit « prends tes gravats, et en avant marje hein mon gaillard, en spoeïda ne beetje » (et 
ça, s’ils l’ont pas encore dit, y vont le dire !). 
Dites écoutez, si ça serait vrai toutes les zieverderâ que les p’tits n’enfants qui jouent sur internet y 
radotent le soir pour pas aller ô lit : « encore cinq munutes, j’ai presque fini de lire Expressio» ou bien 
« mais podferdèke, j’ai pas fini ma contrubution». 
Oué, eh ben, si tout ça,   ça serait vrai, alors là, moi je dis « Ouïlle ouïlle breuke, mais ça est une fois 
tof, pasque de voir ousque et comment–sque ça avait commencé, ça, jamais on aurait pu deviner qu’on 
aurait su savoir se retrouver comme ça, tous autour d’une table mènant ! » 
Eh ben, même si y en a des qui croivent que ça n’est pas possibel, moi je dis que je crois que tout ça est 
vrai, et que ça est un droldement chouette midi de passé avec vous tous, et que je vous dis  

« Du fond du cœur, merci d’être là » ! 

5) Les fantaisies de Jonayla 
 
1) dites, si c’était vrai, ... que Ségolène Royal devienne Président de la République, ... par Charles de 

Gaulle. 
“Sarko, Villepin, je vous ai compris !” 

2) dites, si c’était vrai, ... que Ségolène Royal devienne Président de la République, ... par Georges 
Pompidou. 
“ Je ne sourcillerai même pas à ce sujet” 

3) dites, si c’était vrai, ... que Nicolas Sarkosy devienne Président de la République, ... par Georges 
Marchais. 
“Cest un scandale !” 

4) dites, si c’était vrai, ... que Nicolas Sarkosy devienne Président de la République, ... par Francois 
Mitterand. 
“L’important, c’est la rose”  

Tous ces produits dangereux : pesticides, insecticides 
Et on voulait nous faire croire que tous se … suicident ! 
Insectes, abeilles, papillons et même quelques oiseaux … 
Non, la recherche, c’est pour GUERIR de tous nos maux ! 
Dites, et si c'était demain... 
Qu'on subventionnait réellement les cultures biologiques 
et que notre survie, enfin, ne soit plus utopique ! 
Alors moi aussi j’applaudirais des deux mains, dès demain 
Et avec moi se réjouiraient famille, amis et tous les copains … 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) dites, si c’était vrai, ... que la Frite Equilatérale n’est plus sans fraises, ... par Bokassa 1er. 
    “M’en fous, tant que j’ai mes diams”  
6) dites, si c’était vrai, ... que la Frite Equilatérale n’est plus sans fraises, ... par 
Idi Amin Dada. 
    “ Seg Seg Seg Segolène” 

6) Jonayla la littéraire 
 
Dites, si c’était vrai 
Si au site  Expressio on apprenait des choses … 
Si tous les gens qu’y sont créaient poèmes et proses 
Dites, si c’était vrai 
Si en termes crus ou non, on parlait de “la chose”  
Si chacun apportait, qui du baume qui des roses  
Dites, si c’était vrai 
Si God, notre mentor qui n’fait jamais de pause 
Décidait pour une fois de laisser porte close  
Dites, si c’était vrai 
S’il arrivait un jour à nos agapes, j’ose 
Affirmer que l’accueil serait au moins grandiose  
Dites, si c’était vrai 
Hobbes, Riske et Louisann sur son scooter rose  
Nous serions déguisés, non pas en flamands roses 
Mais avec les t-shirts, et pulls anti moroses 
Du site cher à son coeur et à notre osmose 
Dites, si c’était vrai 
Elpepe pêcherait quelques centaines d’aloses  
Et Chirstian parlerait de la métempsycose 
Dites, si c’était vrai 
Yannou continuerait, parlant d’anastomose  
Et File-o-logis  ajouterait une dose  
Dites, si c’était vrai 
Stop j’arrête car je frise l’ankylose 
J’aurais voulu finir en  épanadiplose  

7) File_o_polit : Le Père Noel: Dites, si c'était vrai... 
 
Dites, dites, si c'était vrai 
Ce qu’on raconte sur le Père Noel 
Dites, si c'était vrai 
Qu’il se présente aux élections présidentielles, venant de loin, de loin, de très loin, 
Pour apporter du vert vers l’avenir, à l’encan 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont suggéré, Sarko, Ségolène, 
Et les deux autres, Chirac et Le Pen



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai le coup du maïs transgénique 
Et le coup du Larzac 
Dites, si c'était vrai 
Si c'était vrai ce qu'ils racontent aux petits enfants 
Le soir avant d'aller dormir 
Vous savez bien, quand ils doivent dire Petit Papa Noel, quand ils doivent dire Noel, ma Mère 
Si c'était vrai tout cela 
Je dirais, oh oui, je dirais: «C’est la chienlit!» 
Oh, sûrement je dirais: «C’est un scandale!» 
Parce que c'est tellement con tout cela 
Quand on croit que c'est vrai. 

8) File_o_prolit : A la manière de François Fillon: Dites, si c'était vrai... 
 
Dites, dites, si c’était vrai, 
Ce qu’on lit dans les anthologies... 
Dites, si c’était vrai, 
Qu’un homonyme à moi, vivant au Moyen Age et venant de loin, de loin, de très loin, 
Ait écrit une ode sur les candidates des temps futur: 
Arlette, pour l’aiguiller, Michèle, hallo Marie!, et Ségolène, la royale, 
Sans oublier les épouses, Cécilia et Bernadette... 
Dites, si c’était vrai, tout ce qu’il a écrit sur elles, lui, ou Ronsard, 
Et les deux autres, Rutebeuf et Froissart 
Dites, si c’était vrai, 
Si c’était vrai ce qu’il écrit dans «La Ballade des Pendus» 
A propos de Hollande, Raffarin, 
Jac.C.et son blog, et le vil Pin... 
Si c’était vrai, ce qu’ils racontent aux petits enfants 
Le soir avant d’aller dormir, 
Vous savez bien, dans les banlieues, que Sarko veut nettoyer, 
Quand ils doivent dire Notre Père, quand ils doivent dire «... le Karcher!» 
Si c’était vrai tout cela, 
Je dirais, oh oui, je dirais: «C’est la chienlit!» 
Oh, sûrement je dirais: «C’est un scandale!» 
Parce que c'est tellement con tout cela 
Quand on croit que c'est vrai. 

9) File_o_phantasm : Du pétrole en Belle Gique: Dites, si c'était vrai... 
 
Dites, dites, si c’était vrai, ce qu’ils ont raconté un premier Avril 
Dites, si c’était vrai, 
Cette rumeur de pétrole en Belle Gique, venant de loin, de loin, de très loin, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous aider à surmonter notre crise économique, pas celle de l’Union, non, 
Pas celle du peuple Belge, non, celle des Flamands, celle des Wallons, 
Sans oublier les Bruxellois ni les Rédimés... 
Dites, si c’était vrai, tout ce qu’on a écrit de textes parfois ringuards, 
Pour faire croire n’importe quoi à nos moutards 
Dites, si c’était vrai, 
Si c’était vrai ce qu’on a écrit qu’enfin, grâce à cela, 
On pourrait résoudre nos problèmes et dissentions, 
On pourrait s’entendre à nouveau et fêter notre réunion... 
Si c’était vrai, ce qu’ils racontent aux petits enfants 
Le soir avant d’aller dormir, 
Vous savez bien, le soir au pied du lit, 
Quand ils disent Notre Père, quand ils disent notre Mère, 
Enfin, La Belle Gique des régions ne fut qu’un rêve éphémère 
Si c’était vrai tout cela, 
Je dirais, oh oui, je dirais: «Je vous ai compris ! 
Oh, sûrement je dirais: «Vive la Belle Gique libre!» 
Parce que ce s’rait tellement beau tout cela 
Si tant est que ca pouvait être vrai. 

10) De Yannou, au lieu-dit le Pré en Bulle du haut de Ma Chère, euh Chair : 
 
Dites, si c’était vrai le faux du vrai mais au final le vrai vraiment  
vainqueur du faux… pour de vrai bien sûr, inclinez-vous, Saint Yannou, vrai  
faux Profête en son pays, paye donc Paris Cid le Cidre et Paparlàche-moi  
cette corbeille pleine. Mécréant ! Non mais dès fois. 
 
Avec moi : 
Vive le laquais qui laqué quête en paix… 
Tout de même ! A chacun son apéro, euh son repos. 
Amen ! 
(Tout argent récolté devra être reversé en un Pichet de vin qu’à distance,  
je me fais fort de multiplier, la note aussi hélas. 
C’est le double effet « Kiss S’coue le » porte-monnaie des autres.) 
 
TITRE : « Dites, si c’était vrai… et ben ça se saurait ! » 
 
Dites, si c’était vrai que le mensonge est le roi 
Nous serions donc si soumis de bien vils sujets 
Il ferait de nous les tenants du verbe hissé haut 
Mais que serait en réalité, une telle pantomime ? 
 
Si c’était vrai, cette longue guerre cruelle et fratricide 
Entre le noir mensonge et label jugée Blanche Vérité 
Si c’était vrai les nombreux partisans tétés et empotés 
D’un bord et d’un autre aussi investis que le dit possible 
Mais tellement amoindris par d’inutiles luttes intestines 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si c’était vrai un jour ce fol espoir 
De voir poindre de Foi quelques lueurs 
D’envie de véracité à vivre l’authentique 
Afin de ne point se vendre ô cohortes du vent 
 

Si c’était vrai ce fameux Don Quichotte 
Ce dur et fier combat contre les moulins 
Ce constat exigeant valant toute la peine 
D’être rétabli Juste en une Noble Justice 
 

Si c’était vrai, toutes ces affirmations prétendues 
Au monde entier racontées et trop vite encensées 
Exister, confiants, qu’en notre âme et conscience 
La Vérité partout l’emporte, jubile à être l’unique 
 

Si c’était vrai que tout est Annoncé 
Alors, rien ne serait plus à contester 
Plus de menteurs au pilori, oho gibet 
A geindre de remords d’avoir trompé 
Par sombres projets nés on ne sait où 
 

Si c’était vrai que tout est beau, prometteur 
Avertis, vous le seriez ici à l’heure, séduits 
De vous voir si unis et tous souriraient contents 
A voir en chacun un complice du tendre bonheur 
Celui qu’on partage pour tant et tant d’avantages 
 

Si c’était vrai, ah si c’était vrai ? 
Mais ne résistez pas, cela l’est ! 
Je vais pour de bon vous le dire 
Que vos beaux visages illuminés 
Soulignent à cet instant pour tous, la joie 
A n’être là que par volonté à se montrer nu. 
 

Si c’était vrai, que la Vérité l’emporte parfois d’un poil 
Avouez, cela serait pour tous un peu rasant voire rasoir 
Vous avez donc choisi d’être imberbe au mauvais poil 
Que cela se sache et que cela au loin aille se faire voir 
 

Au nom de la Vérité, je vous le dis, allez donc vous faire… (l’)Ambassadeur,  
(l’) Ambassadrice mais la discrétion doit rester de mise, car carte Visa  
trahit toujours en laissant des traces à Thrace ou ailleurs, d’ailleurs. 
 

Bien le Meilleur pour Vous Tous… et Toutes à Moi, 
Si c’était vrai, à moi toutes les Femmes… 
Mon Dieu : « A moi », je coulerais ou croulerais sûrement de trop d’exigences. 
 

C’est vrai Kûnepeusufphir, c’est vrai ! Faute y croire ! 
 
Amitiés 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) de Brigitte_la_Dessinatrice : Dites, si c’était vrai, ... que les 
Belges sont si ... 
 
Dites, dites, si c’était vrai 
Si elle était née vraiment dans nos rues, chez les Ketjes 
Dites, dites, si c’était vrai... 
S’ils étaient vraiment venus de loin, 
Pour la créer et plus tard, lui confier le SHAPE, l’OTAN, l’UE 
Dites, dites, si c’était vrai... 
Si c’était vrai tout ce qu’ils ont écrit, Verhaeren, Ray, 
Brel, Gezelle et les autres 
Dites, dites, si c’était vrai... 
Si c’était vrai, le coup de l’Orient Express et du Métropolitain, 
Celui de l’Antarctique et du Congo,... 
Celui de la laine et du lin, 
Celui des ports et des cristalleries, 
Celui de la soupe det du moteur à explosion, 
Celui du pieu de forage et de l’électricité... 
Celui du film photographique et du saxophone 
Celui de la dentelle et des tapisseries 
Celui de l’Empire des Lumières et des Masques 
Celui du Windkracht 10 et du Maître de Musique 
Celui des fontaines aux boules ou aux agenouillés... 
Celui de la Westmalle, de la Kriek et de l’Orval 
Celui du Herve, du Nazareth et du Saint Paulin 
Celui des boulettes sauce tomate et des carbonnades, 
Celui des gaufres et des moules et frites 
Celui des babeluttes, des cuberdons et des pralines 
Celui du speculoos et de la Cuque de Dinant... 
Si c’était vrai le coup de tous ceux qui ont porté son nom très haut 
A l’Yser et à Breendonk, 
Sur les courts, sur les scènes, 
Dans les livres et dans les stades, 
Sur les routes et dans l’espace, 
Que leur Moyen-Age soit de Bruges ou de Liège 
Qu’ils chantent « Kom nu » ou « Tata Yoyo » 
Qu’ils lisent Tryphon, Gaston ou Suske en Wiske 
Qu’ils se promènent sur la plage ou dans les Fagnes... 
Si c’était vrai ce qu’ils chantent à la radio 
Le soir, avant que nous dormions 
Vus le savez bien, quand ils disent « nous le jurons tous, tu vivras » 
Quand ils disent « dierbaar Vaderland »... 
Si c’était vrai tout cela, 
Je dirais « oui » 
Oh sûrement je dirais « oui » 
Parce que c’est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c’est vrai 
... Parce qu’on sait que c’est vrai ! 

Bury, Crbiau, Cordy, de Gerlache, 
Empain, Ensor, Francqui, Franquin, 
Gevaert, Gramme, Herbois, Hergé, 
Lenoir, Lotti, Magritte, Minne, 
Nagelmackers, Sax, Solvay, 
Vandersteen, 
            ...   LEO   ... 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) de Mirlou : Dites, si c’était vrai, ... Joyeux Noel 
 
Dites, si c’était vrai 
Que chaque année au mois de Décembre il revient 
Dites, si c’était vrai 
Qu’il est tout de rouge vêtu, qu’il a une barbe et un bonnet 
Dites, si c’était vrai 
Qu’avec son âne, il va voir tous les enfants qui ont été sages 
Dites, si c’était vrai 
Qu’il descend dans la cheminée et dépose des cadeaux 
Dites, si c’était vrai 
Que le lendemain, les enfants s’éveillent avec plein d’étoiles dans les yeux 
Quand ils ouvrent leur cadeau 
Dites, si c’était vrai 
Qu’il suffir de lui écrire pour qu’il apporte ce dont un enfant rêve 
Dites, si c’était vrai 
Qu’il n’oublie aucun enfant dans le monde et surtout ceux qui n’ont rien ou qui ont tout perdu 
Si c’était vrai tout cela 
Je dirais oui 
Parce que c’est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c’est vrai. 


