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

 
BB (elle) 
Cotentine (elle) 
Cotentine_sa_Fille (elle) 
Elpépé (Lui) 
File_au_Logis (lui) 
Framboise (elle) 
Hobbes (lui, ben oui, quoi, on le sait depuis la dernière fois !) 
Jonayla (elle) – dite parfois aussi Jonalayette 
Louisann (elle) 
Martine (elle) 
Mirlou (elle(lui)) 
Momolala (Elle) 
Rikske (lui) 
 
Excusés : 
Lowie (lui) (forcément, voir ci-dessous) 
 
Pas excusée (et cette fois-ci, c’est d’elle que je parle !) : 
Cannelle (elle) (qu’est pas venue, et qu’elle devra être 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 !) 
Signé : Dupond-Filolo 
Je dirais même plus : Et moi aussi, tiens ! Signé : Dupont-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 la Taverne Brussellas, nouvel établissement ouvert 
depuis quelques mois sur un coin de la Place des Hommes Mariés (appelée Place des Martyrs sur 
tous les plans de rue de Bruxelles).  
 
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. Rikske s’étant joint à nous cette fois, nous fûmes treize à table, mais dès 
qu’il s’en aperçut, Rikske – en galant homme tel que nous le connaissons – nous quitta pour ne pas 
apporter la guigne. Il a prétendu très galament que « boulot, oblige », pour ne pas nous déprimer, 
mais nous avons bien vu – tout au moins les plus observateurs d’entre nous - que le « boulot » n’était 
que l’excuse pour un « métro » rapide suivi d’un « dodo » réparateur... 
 
Je tiens ici quand même à faire un aparté, pour saluer avec beaucoup de respect les performances 
de Momolala qui partit de chez elle le vendredi à 5 heures du mat’ pour prendre l’avion via Londres et 
ainsi arriver à Bruxelles vers 15:00 heures.  Elpépé et sa BB à adhésion renforcée qui partirent du 
Mans et mirent quand même moins de 24 heures pour nous rejoindre également. Cotentine et sa fille, 
venant des côtes de la Manche...  
Et notre BB à adhésion renforcée, malade, était parmi nous : Elle a affirmé ne pas oser lâcher son 
Elpépé tout seul au milieu « d’une équipe pareille » mais j’avoue ne pas la croire tout-à-fait. J’ai plutôt 
l’opinion qu’elle n’a pas voulu rater cet événement d’ampleur – osons le dire – intergalactique ! 
Là je dis : il n’y a qu’un seul site sur la toile, et c’est le nôtre – GRACE A GOD – qui permet cela. 
Bien merci à vous toutes et à vous tous de nous aimer à ce point là ! Sachez que nous vous le 
rendons bien ! 
Bien merci également – bien entendu ! – à notre Godemichou adoré pour avoir eu cette idée 
absolument géniale de créer ce site [SLURP] absolument fantastique et unique dans les anus anales 
de la toile [reSLURP] et qui a ainsi permis cette superbe amitié que les siècles à venir nous envieront 
encore... 
 
File_au_Logis avait promis à Momolala de l’attendre sur le quai de la Gare du Nord (oui, celle de 
Bruxelles où tout est calme). Elpépé et sa BB l’y rejoignirent à temps pour accueillir notre voyageuse 
intemporelle et éternelle. Je n’ai eu aucun mal à reconnaître ce couple d’amis : Elpépé avait sur le 
dos l’appareil de positionnement spatio-temporel qui lui permit d’arriver sans encombre jusque là. 
Nous partîmes alors faire un tour dans Bruxelles, pour y voir quelques beaux endroits, connus 
seulement des natifs de l’endroit et de quelques millions d’autres touristes... 
HoubbaHobbes ayant été chercher Cotentine et Cotentine-sa-fille en compagnie de Momo et de BB 
(qui marquèrent ainsi une préférence bien compréhensible pour un beau jeune homme), ceux-ci nous 
rejoignirent un peu plus tard, pour déguster une bonne bière belge (BBB) avant d’entamer notre 
soirée collective. 
Nous ne parlerons pas des oublis divers, tels celui du portable de Cotentine dans un taxi (il fut 
retrouvé) ou du parapluie de Cotentine-sa-fille à l’hôtel (il fut retrouvé également. Non, pas l’hôtel, le 
parapluie !) 
La petite nouvelle du jour arriva : Martine. HoubbaHobbes, qui l’avait invitée à venir n’était pas encore 
là. Courageusement, Martine s’avanca directement vers nous et nous dit – d’une petite voix timide et 
un peu tremblottante, mais ô combien sympathique ! – « ben voilà, j’ai rendez-vous avec un groupe 
d’hurluberlus un peu loufoques, je n’en connais qu’un et ne le vois pas : Devrais-je être avec vous ? » 
N’écoutant que mon courage, je sautai à l’eau pour lui tendre la perche et l’invitai de ce pas à se 
joindre à nous. « Même si ce ne devait pas être avec nous, ce fameux rendez-vous, soyez donc la 
bienvenue et joignez-vous à nous ! » Hobbes arriva sur ces entrefêtes entrefaites et tout fut éclairci. 
 
Nous sommes alors passés à table. Cette fois – comme les précédentes, d’ailleurs – personne ne 
roula sous la table, même si certaine(s) personne(s) avai(en)t encore en mémoire certaine soirée 
mémorable... Enfin, elle(s) avai(en)t réussi à dégager sa/leur tête(s) d’où celle(s)-ci s’étai(en)t 
coincée(s). 
 
Une première dans nos Assises : les intermèdes musicaux ! 
Elpépé et Jonayla y avaient songé, qui ont apporté leur guitare. Le gentil animateur fut cependant 
sans conteste Elpépé qui nous amena en douceur – et profondeur, ce qui pour un marin est un 



 
 

comble, avouons-le – au sommet de ces agapes lorsqu’il entonna « Les Copains d’Abord ». Cette 
chanson reflète à la perfection ce qui nous réunit toutes et tous au sein d’Expressio : l’amitié vraie, 
profonde et l’estime réciproque de gens d’Esprit qui ne se prennent pas au sérieux, même s’ils 
prennent leur pied, réciproquement parfois, comme cela se passa à La Gaude en Novembre dernier. 
Tout l’équipage enchaîna derechef, et ce fut peut-être le plus grand moment de nos Assises, à part – 
bien sûr – les toutes premières, lors de la création d’icelles. 
 
« Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’ un matin. » 
Il paraît que ce thème choisi lors d’une soirée bien arrosée (mais ouiiiiiiiii, cela m’arrive aussi !) a  
créé quelques maux de tête... J’avoue que, au vu des résultats, ceux-ci ne nous ont pas laissés  
MAUX-ROSES ! 
Vous trouverez bien entendu toutes les oeuvres originales dans les pièces jointes. 

Les sourires rayonnants de Cotentine et Cotentine_sa-Fille, de Momolala, les rire et trilles cristallines 
de Jonayla, les démarrages parfois difficiles de son moteur à rire (à mon avis, elle doit avoir perdu 
quelques dents des pignons de sa boîte, malgré le fait qu’elle démarrait au quart de tour !) les petites 
histoires, parfois aussi de la grande Histoire, racontées par Elpépé (le tour de l’Antarctique par Maud 
Fontenoy) les Archives d’Expressio-une-fois.be racontées par Hobbes, Louisann, Mirlou, et les 
autres, la soirée échevelée où Louisann et Mirlou s’entraînèrent, tout cela et beaucoup d’autres 
thèmes animèrent pleinement ce temps passé entre nous.  

Mais avant cela, tous les textes écrits, aussi bien par les participants réels que virtuels (Syanne) 
furent lus ou chantés et appréciés. Au milieu de son élan poético-chanté, Filolo fut intempestivement 
interrompu par le garçon : « Et les brochettes, c’est pour qui ? » 

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

Vers minuit, malheureusement, notre groupe se vit contraint à se dix soudre. Les Bruxelloises, 
Jonayla, Louisann et Mirlou nous entraînèrent de force à La Lunette, où nous terminâmes la soirée, 
baignés des souvenirs zémus de Filolo qui y passa de nombreux moments mémorables de 
saoulographie estudiantine... 
 

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 

• et encore avec plus d’ambiance 
 

4) Prochaines étapes : 



 
 

Nous envisageons la tenue de nouvelles assises d’ici quelques semaines, à Paris, si les régionaux 
de l’étape veulent bien donner un coup de main.... 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 
parisienne au mois d’Avril, dans la capitale de cet Hexagone, dans la chaleur de la dernière ligne 
droite avant les élections 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 le 25 Avril 
prochain. Bloquez ce week-end. Venez à Paris, vous les Bleges et les non Belges, que vous soyez 
encore continentaux-z-Européens ou transméditerranéens. Les transatlantiquébequois-z-et 
américains sont bien entendu conviés-z-également à se joindre à nous. Syanne, PetulaPerrot, 
Peinard-Best et les autres pourraient bien vous y attendre, les aminches... 

Si cela ne pouvait s’arranger pour le 25 Avril, on pourrait envisager le 25 Juin, date à laquelle je 
devrais à nouveau être là-bas... 

 
5) Pièces jointes : 

Elles sont tellement nombreuses, et notre Elpépé d’envergrue ? nous ayant organisé un vademecum 
de qualité exceptionnelle, je ne résiste pas à la démangeaison de le remercier ici pour ce fantastique 
boulot et pour demander aimablement et humblement à notre Godemichou adoré de bien vouloir le 
mettre in extenso à disposition sur le site. Il est vrai qu’avec l’éditeur de partoches et la clé de 12, 
vous auriez pu également – amis lecteurs et amies lecteuses, - nous entendre chanter. 

Mais cela est une autre histoire... 

Je joins à cet envoi quelques photos de la soirée, afin de faire baver d’envie tous ceux et toutes 
celles qui ont farouchement refusé de venir...  

Nous ne les avons pas floutées, cette fois : ce n’est que votre bave dégoulinante qui les a amochées. 

Ne vous en prenez qu’à vous : vous n’aviez qu’à nous rejoindre, NA ! 

 


