
 
 
 

Convention-à-6 de Bruxelles 
 

Trois assises extraordinaires, 
deux bouts géniaux et un Austro God, 

Bruxelles, le 10 Octobre 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): 
 

L’Austro God (Lui, il ne peut évidemment en être autrement) 
File_au_Logis (Lui, ben oui, quoi!) 
Houba Hobbes (ben oui, les deux font la paire) 
Jonayla (la Elle au rire cristallin) 
Mident (maintenant, on le sait, c’est Elle) 
Mirlou (Elle, comme de bien entendu) 
Rikske, sans ses comparses Rikske_bis et Rikske_Meiboom (Eux, même quand ils 
sont tout seuls!) 
 
Plus ceux et celles qui nous ont souhaité beaucoup de bonheur et regrettent 
amèrement de ne pas avoir été présent(e)s. Ces expressionautes nous ont envoyé 
leurs contributions très artistiques: Memphis et Momolala. 
 

2) Bref compte-rendu des Assises 
 
Ce mercredi 10 octobre de l’an de grâce deux mille sept de notre ère, nous vînmes, 
nous nous vîmes et nous nous retrouvâmes au restaurant Les Brassins (George, si 
tu nous vois…), un petit caberdouche bien de chez nous, très sympathique avec des 
bières pas piquée des verres (oups, pardon, je voulais dire « des vers ») et une 
nourriture de derrière les fayots… Jon, merci de nous avoir déniché cette perle ! 
 
Vous n’avez bien sûr pu le voir, mais les hommes – les vrais, c'est-à-dire tous ! – 
arrivèrent les premiers. Ces drôles de dames nous suivirent de peu : il ne s’en est 
fallu que d’un poil qu’elles nous coiffent au poteau… D’abord Jonayla, suivie de 
Mident, Mirlou fermant la marche. 
 
Et donc, Houba Hobbes, notre arriviste archiviste de sévices service sortit la Charte 
d’Expressio-une-fois.be et la présenta à Mident, qui y adhéra tout de suite. Notre 
nouvelle amie apporta son soutien total à File-au-Logis, lorsque celui-ci fit remarquer 
que l’article le plus important de cette charte était sans conteste l’article numéro 4. 



 
 
 

Rien ne vous interdit de l’apprendre, ainsi que les autres, d’ailleurs… Il vous suffira 
pour cela de verser une contribution substantielle pour la continuation de cette 
merveilleuse pratique de nos conventions, et d’y participer vous-mêmes, … 
 
Pour mémoire, le thème du jour était : 
Les Pieds dans le Ruisseau et la Tête dans le Fion. 
Cela faisait suite, bien sûr, à une phrase dite par une des participantes de la 
précédente Convention d’Expressio-une-fois.be, où Cotentine, Elpépé et sa BB à 
adhésion renforcée, Momolala et Mogli représentaient en force l’Hexe à gones au 
pays de Tintin et des Oranges Bleues. 
 
Après avoir respecté une minute de silence à la mémoire des verres que nous 
venions d’ingurgiter puis après avoir fait tourner les tables pour éveiller les esprits – 
parfois très malins ! – de nos comparses d’expressio.fr, nous commençâmes en 
sexe tête à nous raconter le conte immoral envoyé par Momolala, qui n’a 
malheureusement pas eu l’occasion d’être physiquement avec nous… 
 
Cette lecture fut abruptement interrompue par un service impétueux… Comme nous 
sommes toutes et tous – nous, les Belges – des gens bien élevés, nous nous 
sommes abstenus de parler en ayant la bouche pleine… ce qui, en fait , a permis 
aux autres hôtes du restaurant d’en placer quelques unes… 
 
Il y a même une personne d’une autre table qui s’est levée et est venue faire la bise 
et embrasser notre Mident, après avoir entendu le rire strident et cristallin de 
Jonayla, l’ayant prise pour une autre… Je dois avouer que personne de notre groupe 
n’a vraiment compris ce qui arrivait à notre amie. Elle a bien cru un moment avoir 
gagné le gros lot… Hélas, ce ne fut même pas un grelot… 
 
Après ces agapes, dignes de Christies (ceci n’est PAS une référence à la porteuse 
du Prix Nobel de Littérature 2007, mais bien plutôt à une autre grande dame de la 
littérature grand’bretonne), nous reprîmes notre lecture. Momo ne nous en voudra 
certainement pas. De toute façon, c’est trop tard. Ensuite, notre File-au-Logis se 
devait de faire profiter l’auguste assemblée de sa prose avant que Jonayla, à peine 
sortie de la salle d’opération où elle s’était fait recoudre, nous raconta sa 
mésaventure. 
 
Tous ces textes, et les dessins magnifiques que Memphis nous a fait parvenir, se 
trouvent bien entendu en pièces jointes… 
 
Et puis, et puis, mais oserais-je le dire, tellement c’est irréel, surréaliste, irrationnel, 
en un mot: SURNATUREL ? 
 
Et bien oui, j’ose: une voix nous tomba du ciel: la voix de Elpépé se fit entendre. 
Nous pensâmes, bien sûr, « s’il n’y en a qu’un, cela ne peut être que lui… » Et, du 
haut du Phare d’Expressio, il s’adressa à chacune et à chacun d’entre nous… Il nous 
recommanda bien sûr de bien nous conduire – mais là, sans vouloir te décevoir, 
Pépé, cela n’était pas nécessaire: ce comportement est inné, chez nous! – mais 
aussi, d’en écluser un à sa santé. Alors là, je dois avouer: ce fut TRES dur! Pensez-



 
 
 

vous! Nous qui avons l’habitude d’en boire plusieurs, ne pas pouvoir en boire plus 
d’un à sa santé… Elpépé, ce ne sera pas de notre faute, si tu tombes malade! Nous 
eussions aimé pouvoir faire plus pour toi…. Mais voilà, tu ne nous en pas donné 
l’occasion… 
 
Puis, la nuit étant tombée depuis un moment déjà, un autre appel sorti de l’éther, 
une voix surgie du néant, crapahutée par un petit boîtier sans fil, nous surprit encore 
plus : alors LÀ, les djeunes, accrochez-vous : une PREMIÈRE non seulement dans 
toute la vie d’Expressio, mais surtout dans toute la vie de chacune et chacun d’entre 
nous: nous avons entendu GOD!  Oui: le Seul, l’Unique, le Vrai, celui qu’il nous faut, 
celui qui marche sur l’eau, le Maître incontesté et incondétestable. Notre 
Godemichou nous appela, et nous fit part de ses regrets-z-éternels de ne pouvoir 
être avec nous ce soir-là…. Je dois avouer, là, que je ne comprends pas très bien : 
est-il God, ou n’est-il pas? Qu’est-ce-que cela veut dire, «regrets-z-éternels» dans ta 
bouche, mon petit Michou, alors que tout t’est possible, tout de suite, même sans clé 
de douze? 
 
Mais ceci laisse augurer beaucoup de choses. Par exemple, que nous finirons quand 
même par t’avoir lors d’une prochaine Convention… 
 
Malheureusement, tes regrets-z-éternels et l’heure avancée ont eu raison de notre 
endurance et de notre sobriété. Et donc, nous fûmes contraints de nous séparer… 
mais sans nous souhaiter une bonne nuit, et en nous promettant de nous revoir 
bientôt… 
 
Je vous dois quand même ici la vérité : 
- Louisann nous souhaita une excellente soirée et embrassa tout le monde 

virtuellement par la même occasion. 
- Momolala noue envoya sa contrib’ : «Voici in extremis, parce que j'avais vraiment 

la tête dans le fion, ma participation écrite à votre convention à laquelle je 
regrette sincèrement de ne pas participer. Je vous embrasse tous et chacun. 
Passez une bonne soirée. Je penserai à vous. Bises!» (contrib’ en pièce jointe) 

- Memphis nous écrivit peu de temps avant : « Je suis rentrée la semaine dernière 
de Corse avec plein de contrôles médicaux à faire et des copains mal en point à 
aider…». Avec comme titre « excuse-moi » et quelque temps auparavant, de 
merveilleux dessins sous le titre «Marabout-Convention» que vous trouverez 
également en pièces jointes. Nous espérons toutes et tous que tout va pour le 
mieux pour toi et que ton mal de tête, depuis qu’elle n’est plus dans le fion, s’est 
tout-à-fait résorbé… 

- Cotentine nous a fait également savoir qu’elle regrettait amèrement de ne pas 
être des nôtres, sous le titre sybillin de: «Je pleure»… 

- Elpépé ne nous a rien dit… Mais je n’en attendais pas plus de sa part: il nous a 
parlé! 

 
 
 

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? 

• Eh, ho, Castello, je t’ai interpellé, là, la fois dernière… Qu’en dis-tu? 
 

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!!! 
Ah, non, pas cette fois ? Pourquoi ? Ah ? Je SUIS en vacances ??? Ah, bon… j’ai 
rien dit, alors… 

 
 

 
 
 

Voici maintenant les contributions de ceux, présents et absents, 
qui se sont sentis inspirés par le sujet imposé. 

 
Certains auteurs ne sont pas cités, mais c'est la faute à Filo 

qu'a pas fourni l'info pourtant cruciale. 
 

Les photos conpromettantes suivent derrière.



 
 
 

Les Pieds dans le Ruisseau … 
Et la Tête dans le Fion! 

 
Ou les Aventures Extraordinaires d’Anne-Louise 

 
 
Pauvrette, sur sa tête ayant un fût de bière, 
En équilibre bien posé depuis hier, 
Prétendait arriver sans encombre à la ville. 
 
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, 
Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, 
Cotillon simple et souliers plats. 
 
Notre pauvrette ainsi troussée 
Comptait déjà, sur sa lancée, 
Du champs qu’elle traversait, les potirons. 
 
Et si, dans l’eau du ru elle faisait des ronds, 
Elle imaginait déjà l’emploi de son argent 
Achetait un cent d’oeufs, faisait triple couvée, 
Elevait des poulets, s’achetait un cochon. 
Le porc à s’engraisser côutera peu de son, 
Et, plutôt qu’à le mettre sur sa table, 
Elle mettrait vache et veau en l’étable. 
 
La pauvrette, là-dessus, saute le ru, de joie transportée. 
Le fût tombe et se brise: adieu, veau, vache, cochon, couvée. 
La pauvrette dans le champ s’étale, la tête dans un potiron, 
Enome, gros comme un cul, rond 
Et donc, elle gisait là, couchée de tout son long, 
Baignant dans sa bière, 
Toute épandue à terre, 
Les pieds dans le ruisseau, et la tête dans le fion. 
 
 



 
 
 
LES PIEDS DANS LE RUIFFEAU ET LA TÊTE DANS LE FILLON. 
 
Fe matin là, v’étais parti un peu plus tôt  
Que d’habitud’, afin de vaquer aux moiffons 
Peste, vla qu’mon ami Maaaarfeeeel  f’amène avec  
Une de fes bouteill’ de derrièr’ les fagots  
 
Là-d’fus arrive Bernaaaard, avec une poule au pot  
Je fors la couverture et nous nous affoyons.  
Nous buvons, déguftons, et sans prive de bec 
Et puis prenons le temps de jouer au tarot 
 
Au bout d’un bon moment, après vun petit rot, 
Ve me lève et décide d’commenfer  la moiffon 
F’est alors qu’mon tracteur, dans vun claquement fec 
Cale et recule fans frein jusque vau marigot 
 
Il  tombe, et moi ve fuis, et dévale auffitot, 
Les pieds dans le ruiffeau et la tête dans l’ fillon 
Maaarfeeeeell et Bernaaard qui étaient ivres auffi fec 
F’dégrisent et viennent me fortir de d’fous l’capot 
 
Moralité : boire ou conduire, même un tracteur, il faut foivir  
 
 



 
 
 

  
 
 
La sorcière disparut après avoir prononcé ces mystérieuses paroles : « Un homme 
redeviendra quand la tête dans le fion aura ! ». 
 
Notre rat s’assit sur son derrière et pleura toutes ses larmes de rat. Fort heureusement, ses 
brebis lui vouaient une sincère affection et chargèrent leurs puces de veiller sur leur 
malheureux berger. Tout ces petits cerveaux pensaient plus vite qu’une cervelle de rat 
adolescent, ralentie par le développement exacerbé de gonades incontrôlées.  
 
Nos puces se mirent alors en quête de ce mystérieux « fion ». Première résolution : faire 
de notre rat un rat de bibliothèque afin de trouver à la source les meilleures informations. 
Tout le monde émigra alors au monastère voisin, les unes sur le dos de l’autre. La chère y 
était maigre se plaignait notre rat, tandis que ses habitantes fouillaient grimoires et 
parchemins à la recherche du fion salvateur.  
 
C’est au département « géographie » qu’elles effectuèrent leur première découverte : le 
Fion était une rivière, loin, très loin, dans une province froide de la Doulce France. Une 
discussion s’ensuivit au terme de laquelle nos puces décidèrent qu’il vaudrait mieux que 
notre rat trempât sa tête à la tête du Fion lui-même, donc à sa source. Et tout le monde 
entama donc une longue pérégrination vers Bassu, aujourd’hui commune de la Marne, où 
naît ledit Fion.  
 

Le berger Pâris de Jean-Germain Drouais  

Il était une fois Jean, un jeune et sot berger, ma foi 
joli garçon, qui gardait ses brebis avec l’air niais 
qu’il convient aux sots de son âge. Une vieille vint à 
passer, cheveux filasses et verrues attendues à toute 
vieille sorcière de son temps. Comme elle trouvait le 
jeunot à son goût, elle lui offrit tout ensemble son 
plus beau sourire et sa vertu. Niaisement, le niaiseux 
ricana ! Elle s’écria alors : « Te voilà fait comme un 
rat ! » Sitôt dit, sitôt fait, le gamin en rat se changea. 

La tête dans le fion,  
 
Conte  



 
 
 

 
 

Je vous passe les détails pénibles ou joyeux de ce voyage, de cette quête, quelque peu 
perturbée toutefois par les débordements hormonaux de notre raton dont la route croisa 
maintes campagnoles, rates scélérates ou tendres, musaraignes, mulottes ou souricettes 
coquettes, ce qui fut la cause de quelques échanges de puces fructueux. 
 
Le jour tant attendu arriva enfin. Le Fion susurrait entre les roseaux, mince filet 
transparent sous le ciel froid. Toutes les puces migrèrent vers le postérieur de notre rat 
qui, au signal qu’elles lui donnèrent, plongea sa tête et son cou dans l’eau glacée. Il s’y 
maintint jusqu’à ce que, le souffle lui manquant, il s’ébroua en reprenant longuement son 
souffle.  
 
Las, rien ne s’était passé. Rat toujours il était. Ce fut la consternation chez les Xenopsillae 
cheopsis. Fort heureusement, une des puces immigrées lors d’un corps à corps passionné 
se souvint que sa mère lui narrait la recette délicieuse d’un met de fête, puisque les 
cloches carillonnaient quand on le servait à table. Peu à peu il s’établit qu’on servait ce 
« fion » alors au printemps, dans une province du bord de la mer, de marais et d’herbes 
où foisonnaient les cousins musqués.  
 
La colonie dirigea alors les pas de notre rat vers l’ouest, du côté d’où venaient les nuages 
et la pluie. Les puces croisées au fil des rencontres amoureuses de notre rat, et elles furent 
nombreuses car joli rat il était aussi décidément, évoquèrent un fou dans un puits, un 
notable prénommé Philippe, pas aussi joli que le prétendrait son nom*, le parfum de la 
grande mer non loin, des oiseaux blancs… Les puces se querellaient parfois sur la recette, 
les unes prétendant qu’il s’agissait d’un flan, les autres maintenant qu’il s’agissait, dans 
ce cas précis, d’un fion.  
 



 
 
 
Tout le monde arriva donc un jour de Pâques ensoleillé, au son des cloches revenues de 
Terre Sainte, dans une ferme vendéenne fleurie. La cuisine embaumait l’agneau rôti et, 
sur la grande table, dans son plat de faïence, se dressait le fion préparé pour le dessert. 
 

 
 

 
Notre rat retint donc son souffle tandis que les puces s’entassaient anxieusement sur son 
train arrière et, d’un seul élan plongea sa tête dans le fion. Las, trois fois hélas, lorsqu’il 
la retira, il put se lécher avantageusement les moustaches, mais rat toujours il était. Nos 
puces étaient consternées et demandèrent un temps de réflexion dans un lieu plus 
tranquille.  
 
Le rat malheureux erra un temps dans le jardin, puis, fatigué autant que ses compagnes, 
déçu comme elle, il s’endormit à l’ombre douce d’une charmille.  
 
Il n’a pas entendu le bruit de leurs voix. Il ne sait rien de leurs traits si semblables, 
seulement plus épais chez le père. Lui est fier de sa fille, si sage, si savante. Il entrevoit 
pour elle quelque beau mariage qui agrandira le patrimoine familial, assoira sa sécurité. 
Quand on a du bien, on n’a pas besoin d’être belle. Comme sa mère. Point belle, mais 
solide et sage. L’enfant apprendra à lire et compter. Il prépare son avenir : elle tiendra les 
cordons de la bourse. Pour le reste, on lui trouvera un mari travailleur, pas maladroit s’il 
se peut. S’il se peut. 

 



 
 
 

 
 
Pour le moment, elle veut jouer avec les fleurs. Il l’assoit dans l’herbe, à l’ombre douce 
de la charmille.  
 
Elle hurle et se redresse d’un trait en se tenant les reins. « Une bête, là, une bête dans mon 
derrière ! » Elle se tourne et sous le regard médusé du père notre rat paraît, fiché par la 
tête entre les fesses rondes enjuponnées ! Comme le patriarche tend la main vers lui, le 
voilà qui se transforme, croît et grossit et que, tout à coup se révèle, en son entière 
natureté, un beau godelureau sale dont la position obscène révulse le pauvre père.  
 
Un peu sonné, notre Jean extrait enfin son visage du virginal postérieur qui vient de lui 
tomber sur la tête. Il est grand et fort, tudieu, oui, et de partout pense le père envieux de 
tant de vigueur. Certes, dans l’aventure, son nez fut quelque peu écrasé, mais il saurait en 
faire une vertu. « C’est oncle Paul ? » demande l’enfant. « Il a comme lui longue queue 
quand il vient voir maman. Bel il est, n’est-ce pas, père. Ouïe, mon dos gratte !». 
 
Le père abasourdi par le propos de l’enfant la saisit par la main, veut la convaincre d’un 
rêve et l’éloigne en courant de ce qu’il veut tenir pour sorcellerie. Les puces ont changé 
de logis, du poil vers le linge fin, l’œil ému et le cœur content.  
 
Jean se dresse tout à fait et s’étire : le monde lui appartient. N’ayant plus de brebis à 
veiller mais aux choses de l’amour ayant tout à fait goût, il s’empresse d’en faire sa 
principale affaire. Il lui fallait un nom, vous l’avez reconnu : Jean se souvint de Paul si 
« bel » pour la maman de celle qui le sauva :  
 



 
 
 

 
 

Il est donc devenu une star de cinéma, ce Jean-Paul Bel-mon-dos, que voici, que voilà ! 
(et qu’il me pardonne !) 
 
 
*Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon : dit Philippe de Villiers 
 
     Momolala des Adrets de l’Estérel dans le Var 
     (y a pas de raison, des particules on peut en avoir  
     aussi facilement que des pellicules !) 
 



 
 
 
Les pieds dans le ruisseau 

 
Sot qui l'y laisse 

 
Laisse de chien 



 
 
 

 
 
 
Chien de tête 

 
Tête dans le fion 



 
 
 

 
Ions positifs 

 
 
 
Ti m'casses les pieds 



 
 
 

 
Les pieds dans le ruisseau 

 
 
 
Quand c'est fini, n,i,n,i.... 
Amitiés 
Memphis 
 
 



 
 
 

 
Après quelques verres, Mident essaye de signer la charte Expressio et Jonayla de trouver 
les bonnes touches sur son téléphone. 
 
 

 
En raison du floutage, on ne le voit pas, mais Mident, Mirlou et Trintrin Rikske sont 
hilares, à cause de HoubaHobbes. 



 
 
 

 
Dès son n-ième verre fini, Rikske a attaqué le bras de fer avec HoubaHobbes. 
 

* 
Le lieu des agapes 
 


