
 
 
 

Convention.36H 
 

Assises Extraordinaires du Mans,  
Du mardi 26 au jeudi 28 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): 
 

En vrac, toutes dates confondues : 
L’Amiral (lui) 
L’Austro God (lui, il ne peut évidemment en être autrement) 
BB (elle, bien sûr !) 
Elpépé (lui, évidemment, puisque c’est un marin!) 
File_au_Logis (lui, ben oui, quoi!) 
Houba Hobbes et sa moitié (ben oui, les deux font la paire) 
Khmerose (le petit nouveau, mais sympa quand même) 
Mézigue (lui, paraît-il) 
L’Aérien du Tout (le gugus surnommé aussi l’Icare-pathe…Mais il n’est pas 
expressionaut !) 
 
Plus ceux et celles qui nous ont souhaité beaucoup de bonheur et étaient 
moralement avec nous. Je n’en citerai que deux, à savoir Cotentine et Castello. Ils 
se reconnaîtront. 
 

2) Bref compte-rendu des Assises 
 
Cette fois-ci, vous nous avez obligé à tenir des Assises au rabais: on voulait la 
Convention.72 (il paraît que c’est le numéro du département, mais ça, tout le monde 
s’en bat le flanc). Nous avons été obligés de la ramener à une Convention.36H 
(c’est-à-dire, pour les mal-pensants, 50% de remise sur le département, alors que 
cela représente en fait la durée de cette Convention qui fut finie à l’arraché). 
Suite à des problèmes de chantier indépendants de sa volonté, notre Pépé national 
n’a pu prendre File-au-Logis sur le quai de la gare, devant tout le monde, comme il 
l’avait annoncé. Filo, mon vieux, tu l’as échappé belle! 
Nous retrouvâmes notre mascotte bien sympatique, BB à adhésion renforcée, au 
restau du cœur, chez des copains qui mériteraient absolument de faire partie du 
groupe d’Expressio. Je proposerai lors de la prochaine Convention mancelle de 
mettre ce thème à l’ordre du jour et de le passer aux voix. C’est là que j’ai pu faire la 
connaissance d’un autre larron qui ne dépareillerait pas non plus dans notre groupe. 
Elpépé et moi l’avons travaillé au corps, et cela risque de porter ses fruits un de ces 
jours… 



 
 
 

 
Ce fut cette fois une Convention placée uniquement sous le signe du recrutement. Il 
n’y eut pas cette fois de thème établi, ce qui n’a pas empêché la Déconne d’être 
présente. Il faut dire qu’on l’avait invitée... 
 
Nous nous retrouvâmes le mercredi pour faire du tourisme : nous avions prévu 
d’aller faire un tour dans les Alpes Mancelles. Elpépé m’ayant annoncé l’altitude 
culminant aux alentours de 250 mètres, j’avais prévu une lampe flash, un radio-
compas doublé d’un GPS, un téléphone portable, une caravane de mulets, zébus et 
yaks et des vivres pour trois semaines, mais malheureusement, les saint-bernards 
n’étant plus disponibles, nous avons dû renoncer à cette expédition. Je tiens 
cependant à remercier tout-à-fait chaleureusement et sincèrement BB qui a pris un 
jour de congé afin de nous soutenir moralement et physiquement de sa présence 
pendant cette dure journée… 
Les grands moments touristiques de cette journée elpépesque furent sans aucun 
doute la visite de la Cathédrale et celle de l’Abbaye de l’Epau. 
Les tailleurs de pierres qui ont gravé le nom de cette merveille sur leurs tablettes 
étaient assez fainéants: nous ne saurons donc jamais s’ils voulaient dire: l’ Abbaye 
de l’Epaule Gauche ou l’Abbaye de l’Epaule Droite, à moins que ce ne fut l’Abbaye 
de l’Epaule de Mouton… Quoi qu’il en soit, nous avons été prendre un verre…1 
 
Ensuite, avec l’esprit de Michel Vaillant et son copain Steve, nous avons fait le tour 
du sire cuit (nous ne sommes pas passés à la broche), puis, visite incontournable, 
nous avons visité le port du Mans. Une dizaine de navires étaient amarrés à quai et 
n’attendaient que la marée… 
 
Suite à cela, nous avons repris nous activités conventionnelles et avons rejoins un 
endroit stratégique entre mille: le Quartier Général, Siège Social et lieu de réunion 
mensuel de la L.P.P où nous retrouvâmes Monsieur le Vicomte Truqué et madame. 
Alors là, il faut que je vous dise… 
Notre Elpépé national, c’est un filou, n’est-ce-pas. 
Il est l’inventeur, le créateur – que dis-je le géniteur – d’une association à but non 
avouable, intitulée L.P.P. Mais que veut donc dire ce sigle? Je vous le donne en 
mille. Ligue des Pécheurs Patibulaires? Que non! Lassociation des Prévaricateurs 
Patentés? Que nenni! La Péripatéticienne Pourtous? Ah, là, il aurait bien voulu, le 
bougre... Vous n’y êtes cependant toujours pas! Mais, donc, s’agirait-il de la 
Légation des Postulants Principautaires? Hélas, trois fois hélas... 
Il faudra donc que je dévoile ce mystère. A mon corps défendant... comme disait 
mon copain suisse en se retapant un p’tit ballon de blanc (le Fendant du Valais) 
Voici donc: il s’agit de la Légion des Producteurs de Pataquès, fondée par Lui-
même, à Proprement Parler, qui en a été élu démocratiquement par Lui-même, 
Prétendu Pierrot,  Président à vie, avec tous les droits et passe-droits dus à son 
rang. 
CAFTEUR ! 2 

                                                   
1 Vous avez vu et apprécié, j’espère, l’allusion discrète au ver à soie 
2 Note De L’Amirauté 



 
 
 

Pourquoi la «Légion»? C’est parce qu’ils arrivent toujours en tapant des pieds sans 
interruption et en chantant «Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin», qu’ils piétinent 
sans discontinuer. Ils prétendent faire l’andouille, et ils vous font rillettes. Et c’est à 
cette occasion que j’ai fait la connaissance de Khmerrose. En vérité, en vérité, je 
vous le dis: ce ne fut pas de la tarte! 
Et c’est là que, ô surprise, Elpépé me fit l’honneur immense et incommensurable de 
me décerner la trirème d’émeraudes, montée sur platine cintrée d’ors, avec palmes. 
Il me dit cependant qu’il faudrait que je repasse un de ces quatres pour qu’il accepte 
d’y adjoindre le tuba et les palmes... J’ai donc écrasé une larme de bon aloi, qui 
tomba dans mon verre d’Affligem. Cela ne m’affligea point du tout, bien au 
contraire...  
Tout le monde était là pour l’occasion (J’avais espéré recevoir cette distinction à 
l’état neuf, mais cela ne fut pas possible, elle avait déjà été portée) : Bien sûr Elpépé 
et sa BB à adhésion renforcée, mais aussi Khmerrose, Mezigue, l’Amiral, ............. 
 
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 retrouver 
ses copains du boulot pour d’autres aventures… 
 
Mais Elpépé et BB ne furent pas tristes longtemps. En effet, HoubaHOBBES, sa 
moitié et son matériel de vacances allaient faire irruption dans leur vie et dans leur 
ville. Ils vous raconteront cela mieux que moi, qui n’y étais pas… 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... 

• soit à Lille, puisque Castello nous y invite, pas vrai? 
 

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! 
Mais d’abord, DES VACANCES!!! 
Notez déjà dans vos tablettes cependant qu’il y aura quelque chose début Octobre à 
Bruxelles, puisque j’y serai.  Je n’ai pas encore de date précise pour les prochaines 
Assises d’expressio-une-fois.be. Nous verrons cela à la rentrée. Et tout quidame ou 
quimonsieur qui se trouve dans un rayon allant jusqu’à 25 mille kilomètres est le 
bienvenu. 

 
 
 
Et maintenant, quelques foto's : 
 

 
 
Bien entendu, on en retrouve trois à un comptoir de bar face à des verres vides ! 
Sont présents Khmerose (le petit nouvô), Elpépé et sa BB. 



 
 
 

 
 
Après le bar, la crêperie, autre lieu où on peut boire pour accompagner le 
manger. Avec, au milieu, un couple heureux, Elpépé et BB. 
 



 
 
 

 
 
Exceptionnellement, Elpépé et BB ne se préparent pas à boire, ils montre[nt] 
juste à quoi est supposé servir un cadran solaire. 
Pour le cas où certains ne le sauraient pas encore. 
 



 
 
 

 
 
Pour une fois, File-au-logis se joint au couple habituel, encore placé devant un 
récipient plein de liquide. 
 
 


