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Assises Extraordinnaires 
Bruxelles, A L’Ane Vert, 

Ce vendredi 06 Octobre 2006 
 
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) : 

Canelle (elle) 
File_au_Logis (lui) 
Framboise (elle) 
Framboise_son_Mari (lui) 
Hobbes Lui, heu ?) 
Jonayla (elle) 
Louisann (elle) 
Lowie (lui) 
Mirlou (elle) 
Rikske (accompagné, moralement parlant de Rikske_bis et Rikske_2) (eux) 

 
2) Bref compte-rendu des Assises 

 

 

Photo 1 :   Les Assises d’Expressio_Une-fois.be 



 
 

Pour des raisons indépendantes de la volonté de certain(e)s, l’heure d’ouverture des 
Assises ce vendredi dernier avait été avancée à 19 :30. Cela s’est avéré une 
gageure : seule une personne n’ayant aucune connaissance des lieux pouvait 
proposer cela. J’ajouterai quand même que la personne qui nous avait amené dans 
ce traquenard (n’ayons pas peur des mots) aurait au moins dû avoir l’amabilité, si 
non la gentillesse, de nous prévenir des conditions misérables de stationnement 
dans le quartier.  

 
Nous sommes donc à peu près touts et tous arrivés en ratard. Seuls Rikske, sa 
doublure Rikske_bis et son ombre Rikske_2, ainsi que Janayla, avec son ticheurt 
vert à 1 bretzel chauffaient déjà et l’ambiance et les places. 

Ensuite File_au_Logis accompagné de son frère, ainsi que Hobbes et un de ses 
proches arrivèrent quasiment en même temps,suivis de peu par le trio infernal 
composé de Louisann, Cannelle et Lowie. Ensuite, ce furent Mirlou et sa bonne 
humeur. Framboise et Framboise_son_Mari fermèrent la marche, ce qui nous permit 
d’ouvrir le ban. 

La première épreuve fut bien entendu de nous reconnaître l’un(e) l’autre, comme 
étant les élus parmi les élus. 

La bière et le rire coulèrent à flots, les trilles cristallines de Jonayla couvrant le tout. 
Lowie, à travers sa longue-vue, avait tout sous contrôle. 

Nous ouvrimes directement les débats en attaquant de front le centre du sujet, la 
raison profonde de notre présence en ce lieu : nous passèrent commande : Jonayla 
et sa Saucisse au Stoemp, File_au_Logis et ses Ballekes Sauce Marolles décidèrent 
de se mettre ensemble.  

Quelques autres choisirent de raffermir leurs foies de volaille sauce Schaerbeekoise. 
D’autres plats typiquement belges furent également servis. 

Photo 2 : 
 
Les Assises furent conduites par un 
groupe debout en train, encore 
appelé les joyeux Petit Lu ronds 

 



 
 

En attendant, nous nous attelâmes à 
quelques tâches administratives : pour les 
nouveaux venus, qui participaient pour la 
première fois à une réunion des adeptes 
d’expressio_une_fois.be (les expressions 
sanfraise), 

il y eut bien sûr l’adoubement, suivi de la 
signature de la Charte. 

Après une minute de silence pour notre 
Godemichou adoré, File_au_Logis nous 
présenta son Ode à Expressio, qui, j’ose 
le dire en toute modestie, fit beaucoupr 
rire toute l’Assemblée. Ensuite, ce fut au 
tour de notre ami Hobbes (enfin, à ce 
moment-là, il l’était toujours), qui nous fit 
part de la lettre pastorale de Monseigneur 
l’Evêque de Puyricard. Jonayla ferma la 
scéance littéraire dans un exercice de 
haute voltige : improviser un acrostiche, 
sur le tas. Elle s’en est sortie d’une facon 
époustouflante ! 

Puis, nous retournâmes au coeur du 
sujet : les plats étaient arrivés ! Arrosés 
au Saumur, ce fut un festin de rois (et de 
reines !). 

Le clou innénarable de la soirée fut 
cependant l’effeuillage de Mirlou (voir la 
photo ci-jointe comme preuve à l’appui) 
 

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 
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  

 Photo 3: signature de la Charte 
 

Photo 4: Ode à Expressio 

Photo 6: 
L’acrostiche 
Et les 
munitions 

Photo 5: 
L’effeuillage 

 



 
 

conviés également à participer, avant que nous ne décidions, dans un avenir plus 
lointain et, avouons-le, encore incertain, à nous approprier le puit de Ricard et à le 
vider 

 

5) Pièces jointes : 
ODE A EXPRESSIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ode à Expressio 
 
Oyez, oyez, bonnes gens et gentes dames 
Ce que nous, l’Austro God, venons céans vous dire : 
Nous ouvrons aujourd’hui – Par Dieu, que je me damne ! – 
Les Assis’ d’Expressio-une fois – du délire ! 
 Poil à la tire-lire 
 
 Et comme disait Saint François : « Nous tiendrons ces assises de boute-entrain  de bout en bout ! » 
 Mais comme ceci se doit d’être une ode, ne la laissons pas finir en … eau de boudin ! Je continue donc. 
 
God’michou adoré, aussi nommé Lapin, 
Ici ce soir n’est pas, et nous le regrettons. 
Un seul être nous manque, sa présence … mais pas le pain ! 
A sa santé, buvons ! La bière ingurgitons ! 
  Poil aux tétons 
 
Godemichou, dis-je, génial géniteur 
De ce site ô combien culturel, instructif 
Nous en apprend tous les jours, point génital gêneur, 
Du spirituel site, est le père putatif. 
  Poil aux tifs 
 
Une senteur, un parfum, tel une Eau d’Expressio 
Ton arôme nous suit, ta saveur nous envoûte, 
Ta drogue est enivrante, délicate attentio ! 
Provoque des tempêtes, y compris sous la voûte. 
  Poil à la moumoute 
 
Envoi 
 
Frères humains, qui après nous vivez, 
Perpétuez cette œuvre, amusez-vous, riez, 
Ayez chaque jour le mot juste en bouche 
Et dites toujours : »A la fin, je touche ! » 
  Poil à la mouche 
 
Et – si vous le permettez - je terminerai par une histoire vraie : 
 
Au début, j’ai évoqué Saint François d’Assise. Or nous savons que les saints vont toujours par paire (c’est sans doute 
pour cela que l’on parle du Saint Père, non ?) 
Donc, maintenant, je dois vous parler de Saint Thomas d’Aquin, personnage qui vécut en Angleterre au Moyen-Age. 
Quand il mourut, après une vie exemplaire, ses restes furent – disons-le comme cela – transformés en reliques. L’une 
d’entre elles – ses parties génitales (encore en très bon état, n’ayant quasiment pas servi !) – passèrent de mains en 
mains, restant la propriété privée de quelque famille riche qui en avait fait l’acquisition. 
A l’époque du Mayflower, cette famille qui abritait cette relique sacrée – sacrée relique que certains reluquaient avec 
envie sinon concupiscence ! – s’embarqua vers le Nouveau Monde. 
Un de ses descendants les plus fameux, généralissime des armées Confédérées durant la Guerre de Sécession, le 
Général Robert E. LEE, reconnut être le dépositaire attentif et attentionné de ce souvenir. 
Et c’est depuis lors que l’on parle … d’un Lee à balles d’Aquin ! 



 
 

ACROSTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE PASTORALE 

 

 

Version originale : 
 
Expressio 
Xcusez  
Pouvez 
Répéter ? 
Est-ce que vous parlez du 
Site  
Sublime 
Intelligent 
Original et humoristique ? 

Version retravaillée : 
 
Et nous voici ensemble autour de cette table 
Xcusez moi mamoiselle apportez-nous à boire 
Plus on papote et plus on rit et se bidonne 
Respirons un moment, la preste ancille apporte   
En souriant les mets et boissons commandés 
Soudain on n'entend plus rire, les mandibules bossent 
Si délicieux le vin, si bonne est lapitance 
Inénarrable aussi l'ode de File_o_logis 
Oh merci Expressio, pour ce moment béni. 

 

Lettre pastorale de monseigneur Planelles,  
évêque de Puyricard. A lire dans les paroisses le 6 octobre 2006, à l’occasion du rassemblement 

œcuménique dit de l’Ane Vert. 
 

Vous ne devez pas ignorer, mes bien-aimés, que God est grand et que Chirstian est comme le diable.  
Car le diable essaie de prendre dans vos cœurs la place que vous réservez à Celui que vous aimez et qui 
vous aime pareil. 
Ne vous y trompez pas. Ce que je dis, c'est: "prions la semence de Yannou et nous serons méprisés en 
pleurant."  
Qu'est-ce à dire? Je ne dis pas d'espérer et de marcher selon l'autorité de Louisann.  
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de la bête qui est en vous?  
 
Résistez au diable et il vous résistera. 
Comprenez-moi bien. Ce que je dis, c'est: "revêtons la cuirasse de Jonayla et nous mourrons dans la boue." 
Je ne dis pas d'espérer et que l'espérance viendra des ténèbres. 
 
Souvenez-vous mes bien-aimés, c'est Rikske qui a dit: "revêtons les idoles de l'Esprit et nous serons sauvés 
dans le temple intérieur de notre dévotion."  
Je vous déclare, frères, que Framboise est la tente à Sion qui attend votre repentir et vos offrandes. Ne vous 
y trompez pas. Ainsi donc, frères, soyez fermes dans la foi. Voilà pourquoi je vous dis que l'espérance 
viendra de Mirlou.  
Vous souvenez-vous que votre corps est le temple de la bête qui est en vous?  
 
Soumettez-vous au diable et il vous méprisera !* 
 
E coutez, frères l’appel du Tout Puissant : 
N e vous abaissez pas devant la faute, pliez simplement. 
V oyez comme fait le brin d’herbe 
O ffert aux vents déchaînés : 
Y ahvé le ménage des tourments 
E n le faisant petit, Il le protège : 
Z éphyrs ou ouragans, rien ne le brise. 
- 
M anifestez votre foi, rayonnez d’Amour 
O rdonnez vos sentiments pour préserver votre énergie 
I ncarnez dès aujourd’hui la Vie Eternelle. 
 
L ouez le Très Haut, 
A cclamez sa grandeur et implorez son pardon. 
 
N égligez les biens d’ici bas, 
O tez cette croûte superficielle qui vous encombre. 
T rouvez la voie que Je vous indique 
E t vous connaîtrez le bonheur éternel, à la droite du Père. 
 
Amen. 


