
 
 

 
Convention Belgicano-Hexagonale 

Au Musée de l’Air 
Bruxelles, 

Samedi 11 Septembe 2010 
 
1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique) 
2) Bref compte-rendu de la Convention 
3) Décisions prises 
4) Prochaines étapes 
 
1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique): 

 
Castello (lui) 
HoubaHobbes (lui) 
File_au_Logis (lui, non peut-être ?) 
Framboise et Framboise-son-Mari (elle et lui) 
Jonayla (elle) 
LaFéePolaire (elle, isn’t she ?) 
Louisann (elle) 
Mident (elle) 
Mirlou (elle) 
Rikske (tout seul) 
 
Les amis qui nous lisent et nous supportent: 
Les trois gardes du corps de LaFéePolaire (les deux eux – pas sur le plat - plus 
elle) 
 
Les amis d’Expressio qui nous ont envoyé un mot d’excuse pour avoir le droit de ne 
pas être présents: 
Momolala 
Cotentine 
Note à Bénêts (merci, Jacques27 pour ce magnifique jeu de mots) : il manque la  
signature de vos parents ! 

 
2) Bref compte-rendu de la Convention: 

 
Ben, les aminches, pour une belle Convention, ce fut une belle Convention ! 
D’abord, nous, nous êumes le soleil ! Oui, Môssieu ! Chez nous, pas d’excuse de ce 
genre, pas de faux-fuyant pour échapper à un soi-disant feu d’artifice ! Non, 
Môssieu ! Pas de mèche mouillée, ni vendue ! Chez nous, rien que du vrai ! 
 
Bon. Maintenant que les choses sont bien recalées comme il ce doigt se doit, 
passons aux choses sérieuses. 
 



 
 

HoubaHobbes, le GO (Gentil Organisateur) de la journée nous avait fixé rendez-
vous à 11:30 devant la porte du Musée de l’Armée, dans le Parc du Cinquantenaire.’  

 
Filo et Jon arrivèrent les premiers et Filo se mit immédiatement en quête – vous 
connaissez son grand courage – de tout groupe mixte de quatre personnes parlant 
franglais (LaFéePolaire nous arrivant de Londres, tout pouvait arriver – on pouvait 
tout craindre !) : « Si vous venez pour Expressio, c’est chez nous ! ». Bon, il y en a 
bien quelques uns ou quelques unes qui ont pris un air ahuri (était-ce pour me faire 
plaisir ?) mais dans l’ensemble, cela s’est toujours bien terminé. Puis, Houba a surgi 
de sa boîte à malices… « Oufti », nous a-t-il dit. « J’ai bien cru que nous aurions un 
problème : la direction du Musée de l’Air a décidé unilatéralement de ne pas ouvrir le                

 



 
 

Musée aujourd’hui. Suite sans doute à une fête trop arrosée la veille… ». Mais vous 
connaissez ma po-ho-ho-ho-mme mon Breuke, rien ne l’arrête ! Et donc, il n’a fait ni 
une ni deux, n’a écouté que son courage, qu’il avait pris à deux mains pour 
l’occasion et, remonté à neuf, il a tout arrangé. Ainsi donc, nous pûmes (à ne pas 
confondre avec son truc en pûmes plumes) entrer et visiter. Le Musée de l’Air, bien 
sûr. Entretemps, tout le monde était bien sûr arrivé, et surtout les petits nouveaux qui 
nous rejoignaient pour la première fois : Maître Castello qui est pour l’occasion Veni, 
qui a Vidi et qui pourra maintenant dire Castello Vici, à bon escient, de même que 
LaFéePolaire, son Grizzli et les deux autres braques bruxellois (tiens, encore BB ?) 
qui l’accompagnaient. Rikske profita de l’instant pour nous donner des nouvelles 
réjouissantes du petit Nathan, à qui nous souhaitons bien sûr un bon rétablissement. 

 
Et c’est en route que Mident nous a fait montre de tous ses talents : un vol plané 
parfait, un double axel sur les rotules suiivi d’un aterrissage sur le ventre. Chère 
amie, j’avoue que tu nous a fait peur, là, avec ta démonstration de haute voltige, pas 
en Haute-Volta. Mais bon, plus de peur que de mâles, hein. Le châssis a tenu bon ! 
 
Nous commenceâmes par la visite de la Cafétaria, détour incontournable pour nous 
mettre en train, ce qui est quand même un comble pour une visite du Musée de l’Air. 
HoubaHobbes rebaptisa alors LaFéePolaire. Elle devint pour l’occasion La Fée Sol-
Air, à moins que ce ne fut La Fée Solaire. Va-t’en savoir… C’est là que la majorité 
d’entre nous apprit que HoubaHobbes est un bénévole du Musée et qu’il retape des 
avions qui voleront peut-être à nouveau. Mais il faut encore faire attention, il est 
encore novice, quand il aura fait ses preuves et qu’il aura été ordonné, peut-être. 
Bien qu’il m’ait avoué en aparté qu’il ne le souhaitait pas, il serait obligé de changer 
de sexe. On devrait alors l’appeler l’abbé Névole… Celoa ne l’emballe pas… Après 
ces agapes simples, quelques Triple Westmalle (ben non, il n’y en avait que deux) 
quelques boutanches de gros rouge qui tache (les taches sont restées, elles ne se 
sont pas transformées en trous), nous sommes partis pour aller voir l’atelier de 
réparation.  



 
 

Puis, nous sommes montés en haut de l’Arcade du Cinquantenaire, d’où nous avons 
pu avoir une vue magnifique et ensoleillée de Bruxelles, avec, au loin, la tour de la 

 
Radio. Dans un autre loin, la Basilique de Koekelberg, encore un autre loin, l’Atomium 

   
et un peu moins loin quand même, le dôme du Palais de Justice. Sous nos yeux, tout 
près de nous, le bâtiment du Berlaymont, qui cache la Commission Européenne (enfin, 
une partie). C’est au pas de charge que nous avons dû traverser le Musée de l’Armée, 
pressé par le temps.  
 



 
 

Nous avions en effet rendez-vous avec une autre bénévole, déjà ordonnée, du 

 
musée, pour une visite particulière et très privée du stand de la SABENA, avec en 
plus la possibilité de nous asseoir en première classe, dans un Boeing 707 de la-dite 
compagnie.  

 
Cette divine hôtesse, que nous appellerons M’oiselle Jeanne ici, nous a fait partager 
tant de souvenirs, ces moments-là sont inoubliables (de lièvre). Il m’est 



 
 

malheureusement impossible de vous narrer ces souvenires. Seule M’oiselle 
Jeanne, avec son talent oratoire et son enthousiasme vibrant y parviendrait. 
Puis, déjà 16 :30 : le Musée ferme. Mais quelle ferme ! La ferme du bonheur. 
Quelques unes et quelques uns, les irréductibles, se sont alors attablés à une 
terrasse, sous le soleil évidemment, devant quelques chopines… 
Et nos deux Lillois, Castello et Grizzly, qui nous invitent à participer à une 
Convention qu’ils organiseraient dans leur belle ville d’Outre-Quiévrain. Ne les 
décevons pas. Voyons quand cela est possible. 
Et puis, ben oui, ce fut la fin… celle qui justifia tous les moyeux moyens… Qui reprit 
le train, qui reprit le tram… Non, personne ne prit d’avion. Ils sont tous restés au 
Musée. Y a juste votre serviteur qui, le lendemain, est allé visité le Musée du Tram… 
C’est quand même un autre folklore… 
 
 

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 ! 

4) Prochaines étapes : 
 
Nous envisageons la tenue d’une nouvelle Convention Nordiste et Picarde, pour ne 
pas dire picaresque, à une date qui n’est pas encore fixée, et dont nous ne pourrons 
débattre qu’après avoir survécu aux prochaines élections (royales, bien entendu!), 
qu’elles se passent ici ou ailleurs, car – comme le chante si bien Guy Béart : «il fait 
toujours beau quelque part…!» 
 
N’ayant pas eu de thème pour cette Convention, il n’y a donc pas eu d’œuvre 
inénarrables (de lapin) et incommensurables (de lièvre) cette fois-ci. Mais bien sûr 
quelques photos. 
 
 

 


