
CONVENTION DE BRIGNOLES, 15 SEPTEMBRE 2013, 
 
L'angoisse de la page blanche. 
 
Je comprends maintenant les affres de Victor Hugo le jour où il décida d'écrire « la 
légende des siècles......... » 
 
Les chevilles ça va, merci.......... 
 
Me voici revenu à mes jeunes années quand le prof de français nous donnait une 
rédaction : « décrivez un dimanche à la campagne » 
 
Il y a un monde entre écrire une vanne sur notre forum et pondre un texte potable à plus 
forte raison destiné à de fins lettrés ! 
 
Revenons à la Genèse. 
 
Il y a deux ans, j'avais dû me décommander de la convention de St Raphaël et j'en fus fort 
marri. 
 
Depuis, l'envie d'en organiser une afin de connaître moi aussi le plaisir de rencontrer des 
ami(e)s Expressionautes me taraudait. 
 
Au printemps dernier je décidais de franchir le pas. 
J'en fis la proposition à God qui accueillit favorablement l'idée et me voici lancé. 
 
God et Madame, Momolala, La fée polaire et Saharaa ont répondu présents. Notre ami 
Joseta voulait faire un saut depuis la péninsule Ibérique mais en définitive la chose s'est 
avérée trop compliquée. 
Nous avons pensé : pas grave la prochaine convention c'est lui qui l'organisera en Espagne, 
mais non Joseta tu n'es pas obligé, pas du tout du tout... 
 
Je me doute que d'autres auraient aimé se joindre à nous mais les distances, les 
obligations personnelles de chacun.......L'homme propose, la vie dispose........ 
 
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, ma compagne et moi-même, devant le 
restaurant « lou Paleysoun » à Brignoles, par une belle journée ensoleillée rafraîchie à la 
température idéale par une petite brise,  attendant nos amis. 
 
 
Pour la petite histoire, ce weekend là c'était les journées du patrimoine, à ne pas 
confondre avec celle des chefs-d’œuvre en péril  et la fête de la prune à Brignoles......Pour 
le pourfendeur de radars que je suis, ça ne s'invente pas ! Le hasard fait toujours son 
boulot convenablement. 
 
Nous attendions assis sur un banc qui avait eu la bonne idée de se trouver là, sur la place 
du palais de Justice lorsque nous vîmes arriver une dame solitaire qui regardait 
timidement dans le restaurant. 
 



God venant avec son épouse, Momo et La fée venant ensemble, j'en déduisis qu'il 
s'agissait de Saharaa. 
 
Elémentaire mon cher Watson ! 
 
Bingo ! C'était bien Saharaa...qui nous avait repérés et me jetait bien des regards 
éloquents avant de  se décider à s'avancer, absolument pas inquiète, et de murmurer d'un 
ton interrogatif : Bouba ? 
 
Nous avons fait connaissance et devisions depuis un petit quart d'heure lorsque nous 
vîmes apparaître un quatuor composé de trois dames et un monsieur, 
 
Saharaa et moi ne connaissions personne de notre meeeeeeeeeerveilleux site mais le 
monsieur arborait fièrement le T-shirt d'Expressio personnalisé, excusez du peu,  « que 
personne ne pourra jamais le porter à part lui » : accro à expressio.com au recto, Born to 
be God au verso ! il ne pouvait s'agir que de God accompagné de madame ainsi que de 
Momo et la fée... 
 
Nous nous installons à table et faisons plus ample connaissance, tout en ayant  
l'impression de nous connaître déjà un peu au travers des commentaires passés. 
 
Le restaurant est très joli, la carte alléchante et la serveuse des plus sympas… bien qu'elle 
ait eu tendance à négliger God, lui apportant bien après tout le monde un apéro 
miraculeusement  récupéré à  la cuisine, d'un fond  de bouteille probablement éventé, 
mais God étant God, il a bu sans  faire d'histoire, on devinait bien à ses mimiques 
l'étendue de son sacrifice, et ensuite, tout au long du repas, il fut systématiquement  servi 
le dernier, sauf pour l'addition ! 
Mais God dans sa grande mansuétude lui a  pardonné car  pour sa défense, la serveuse 
était seule à assurer le service et elle a accepté pour pénitence de s'improviser 
photographe afin d'immortaliser  notre petite convention, 
 
La suite nous confirmera notre première impression. 
 
Le repas fut délicieux. Et les desserts aussi somptueux que savoureux ! 
 
God avait apporté quelques reliques de précédentes conventions dont la fameuse clé de 
douze dont nous avons pu admirer la patine ancienne garant d'une authentique relique, 
ainsi que des photos où les « nouveaux » ont pu voir les visages « d'anciens » non 
floutés… 
 
Momolala a eu la délicate attention de peindre pour chacun d'entre nous un très joli petit 
tableau représentant un papillon, accompagné d'une citation qui nous a amusés et 
amenés à quelques réflexions philosophiques : « les papillons ne vivent qu'une journée et 
en général, il s'agit du plus beau jour de leur vie.  Gelück » 
 
Tout en dégustant nos repas, entre souvenirs, plaisanteries, et un peu d'émotion aussi, les 
novices que nous sommes Saharaa et moi écoutons les « anciens » évoquer les pointures 
du forum tout en regrettant de ne plus les lire. 
Nous avons aussi transmis en direct à God nos impressions (et celles de quelques autres 
expressionautes ) sur le fait de diffuser les anciennes contributions qui s'avèrent certains 



jours relever « du parcours du combattant ». C’était presque d'actualité ! Dans sa grande 
sagesse,  Il en a convenu. 
 
Vers 16h00 nous avons levé le camp (en fait nous avons fait la fermeture de 
l'établissement) et nous nous sommes séparés en nous promettant de nous revoir lors 
d'une prochaine convention, et pourquoi pas  avant ? 
 
Voilà, je n'ai pas le talent de certains, c'est avec mes modestes moyens que j'ai tenté de 
relater cette journée… avec l'aide de la plume de Saharaa… 
 
Et si d'aventure vos pas vous mènent du côté de Brignoles, surtout n'hésitez pas : 
http://www.restaurant-lou-paleisoun.fr/ 
 
 
Amicalement 
Bouba 
 
 
 
 
Et maintenant, les preuves de la tenue de ces agapes : 
 

 
Pour commencer, les présents, de gauche à droite : Saharaaa, Momolala, Lafeepolaire, 
God et son épouse, la compagne de Boubacar et lui-même. 
On notera que God n’a pas réussi à dissimuler son auréole qui brille de tous ses feux. 

http://www.restaurant-lou-paleisoun.fr/


Certains se diront pourquoi les visages sont-ils floutés ? Eh bien parce que c’est une règle 
habituelle dans ces comptes rendus qui sont publics car certains ont exprimé autrefois le 
souhait de pas être reconnus, quelle qu’en soit la raison. Du coup, tout le monde y passe. 
De toutes façons, plus on est de flous, plus on rit, c’est bien connu. 
 
 

 
 Les superbes mini-tableaux de papillons, amoureusement peindus par Momolal’artiste. 
L’apollon a abouti dans les mains de God, cela va de soi. 
 
 

 
Les deux excellents desserts 
Malgré le floutage, on distingue quand même le joyeux sourire de Momolala à l’idée qu’elle 
va se régaler de la chose. 


