
 
 
 

Convention.24H 
 

Assises Extraordinaires 
Paris – Le Mans,  

Ces mardi et mercredi 24 et 25 Avril 2007 
 
1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique) : 
2) Bref compte-rendu des Assises 
3) Décisions prises 
4) Prochaines étapes 
 
1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique): 
 

Mardi soir 24 Avril: 
Cotentine-sa-Fille (elle, ah oui, alors!) 
File_au_Logis (lui, ben oui, quoi!) 
Mercredi soir 25 Av ril: 
Réels: 
BB (elle, qu’aviez-vous cru, galopins? – il vaut parfois mieux être galopin que gallo-
romain!)) 
Cotentine (elle, aussi, bien sûr) 
Elpépé (lui, évidemment, puisque c’est un marin!) 
File-au-Logis (voir plus haut) 
Virtuels: 
Eureka ( ?), 
HoubaHOBBES ( ?), 
Marcek ( ?), 
Memphis (?), 
Momolala (?), 
Peinard-Best (?), 
Syanne (?), 
... et beaucoup d’autres (vous avez vu, là, le « ? ». Ça veut dire: on ne sait pas, on 
ne parle pas du sexe des anges). 
 

2) Bref compte-rendu des Assises 
 
Comme Elpépé avait claironné partout que cette fois-ci, cela allait être la Convention 
des 24 heures, il a bien fallu commencer à temps, pour terminer dans les délais 
impartis. Dès lors, c’est avec joie et entrain que Cotentine-sa-Fille et Filo se sont 
lancés dans la course à la rillette, réglée avec une clé de douze, gentiment prêtée 
par Lady Theur de par Toches. 
Pour commencer, nous nous sommes donnés rendez-vous pour effectuer des 
travaux champêtres: «allons, Fauchon», a-t-elle dit, «et retrouvons-nous là à 21:00 
heures». 



 
 
 

Le Grand Jacques inspira Filo, qui chanta devant l’Eglise, qu’il attendait 
«Madeleine». Pour y arriver, il passa d’ailleurs par la Porte des «Lilas».  
Après s’être retrouvés, en bons mariniers, et en hommage à Elpépé et à sa BB à 
adhésion renforcée, ils passèrent l’Ecluse, où Cotentine-sa-Fille prit le quart – pas 
d’chiot! – tandis que notre File-au-Logis national, celui que la Terre entière nous 
envie, lui, se contenta de foie gras – à défaut de rillettes!  
Ce fut une soirée bien <strike>arrosée</strike> agréable. Nous parlâmes de tout et 
de rien (surtout de rien, d’ailleurs, je veux dire par là, les résultats du premier tour 
des présidentielles). Et puis du racisme, et puis de... enfin, le restant ne vous 
regarde pas.... 
La soirée se termina sans le Grand Jacques ni les «Paumés du Petit Mâtin» (quel 
journal!). 
 
Le lendemain, le pauvre Filo fila du mauvais coton pendant ses réunions 
stratégiques, puis il fila en douce (sans la clé de douze, monopolisée par notre 
Godemichou adoré pour Lady Theur de par Toches) et à l’anglaise pour grimper 
dans son Train des Grandes Vacances qui l’emmena en un temps record dans la 
plaine Mancéenne, où il retrouva les Gaulois de service (ceux qui sont dans la 
plaine, les vrais irréductibles): Elpépix et Turpinixa. Après un bon verre de cervoise, 
pour nous remettre de nos émotions, nous partîmes rejoindre la seule, l’unique, la 
vraie, la BB d’Elpépé! Ces deux guides de haute montagne (ben oui, quoi, Elpépé 
nous a assez bassiné avec sa BB faisant du ski en Haute Savoie – ou en haut de sa 
voix, j’ai p’têt pas bien compris, là)  et de basse lignée... 
Parlant de son enfance, BB nous raconta qu’à l’école, elle avait eu des billes 
légères, ce qui lui permettait de battre toutes ses copines ... 
Nous sommes donc partis: après être passés sous l’arc de triomphe d’un lop (c’est 
bien du Grand Prix de l’Arc de Triom..., ah non?, ... ah, je croyais, excusez), nous 
avons escaladé la Butte, pour arriver sur le Tertre, avec la colonne Rouge où nous 
avons pris un virage serré pour nous retrouver dans la ligne droite (à propos des 
élections, c’est mieux qu’une raie à gauche, si le poisson n’est pas frais), ligne 
droite, disais-je, présentée par Linocas Hunot, d’Hyères, qui nous amena aussi sec 
au pied de l’enceinte Gallo-Romaine (Là, c’était plutôt la raie au mur). Son ventre 
déjà bien arrondi ne lui permit pas de prendre part à la course, cependant, elle nous 
promit d’aller remettre notre meilleur bonjour au galop, à son Max de mari, qui en 
avait d’ailleurs fait un max. 
Tout d’un coup, et malgré l’interdiction de déranger les conducteurs de chars, les 
mouettes cotentines se mirent à criailler, Carthage nous appelait! Carthage voulait 
notre plaisir sans partage, ce fut une bien belle tâche – sans taches – que nous 
accomplîmes là! Carthage, avec sa voix profonde, qu’il ne faut pas confondre avec 
une voix caverneuse!  
Mule Syanne (et non celle du Pape), hein, dis, Anna-police, lezard nage...Nous 
sommes alors passé sous le porche, avant de faire fort1.  

                                                   
1 Note de l’auteur: pour celles-z-et ceux qui n’auraient rien compris à tout ce char à billat, allez donc 
relire les histoires de Michel Vaillant sur les 24H du Mans... et retrouvez ci-dessus tous les endroits 
caractéristiques du circuit... 

 



 
 
 

Les vainqueurs se retrouvèrent alors attablés, assoiffés mais contents, chez de bons 
amis de Pépé et de sa BB. 
C’est un établissement à recommander absolument...Les délices de Capoue, à côté, 
c’est de la gnognotte... Pour les yeux, le coeur et l’estomac: tout y était. Le physique 
et le moral furent gâtés... La tablée se régala ! 
Certaines des contributions, très poétiques, pour ne pas dire file-aux-sophiques, 
nous entraînèrent sur le chemin d’une réflexion mystique, existentialiste et 
transcendantale – comme le suplice du même nom – Nous fûmes donc forcés, bien 
malgré nous, de nous remettre en question, et la dive bouteille par la même 
occasion... D’autres, plus légères, nous permirent de reprendre du poil de la bête 
jusqu’au moment où, patatras, tout s’arrêta lors du déluge, j’ai nommé la contribution 
de HoubaHOBBES.Vous remarquerez d’ailleurs que le vademecum s’arrête de 
même immédiatement après. 
Et c’est au moment où, ... mais je crois que là, il vaut mieux arrêter le récit... Comme 
dirait Elpépé, les mains sur les couvertures, hein? A la prochaine... 
 

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 

• et de nouveau à l’étranger: soit en Bretagne, soit en Autriche, soit à Puyricard... 
 

4) Prochaines étapes : 
 
Maintenant, là, tout de suite, je vais dormir, mais après cela, je vous dis pas... 
Préparations fiévreuses.... Voir mon calendrier, prendre des rendez-vous et 
organiser mes réunions en fonction des Conventions et autres Assises....Je réfléchis 
– comme un miroir ! 
 



 
 
 
Madeleine 
 

 
 
 
L'écluse 
 

 
 
 



 
 
 
Cotentine sa fille 
 

 
 
 
Cervoise 
 

 
 
 



 
 
 
L'arc de triomphe 
 

 
 
 



 
 
 
Rouge 
 

 
 
 
L'enceinte 
 

 



 
 
 
 
 
Carthage 
 

 
 
 



 
 
 
Porche 
 

 
 
 



 
 
 
Vainqueurs 
 

 
 
 
Tablée 
 

 



 
 
 
 
 
Moment 
 

 


