
 
 
 

Convention vraiment on ne peut plus extraordinaire 
 

Bruxelles, le 14 Décembre 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) 
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 Elpépé. Mident et Momo nous ont 
souhaité une bonne soirée. Que toutes et tous en soient re-mères sciées. 
 

2) Bref compte-rendu des Assises 
 
Ce vendredi 14 décembre du même an de grâce que la dernière fois, nous 
revînmes, nous nous revîmes et nous nous reretrouvâmes au rerestaurant 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 ! Oui, je sais, il y a quelques répétitions par rapport au compte-
rendu précédent, et je ne le regrette point. Quand c’était bien, il faut pouvoir le 
répéter. Mais attention aux gaz à effet de serre, quand même… 
 
Ayant organisé un ramassage de type scolaire, HoubaHobbes embarqua tout 
d’abord l’AustroGod, qui le guida dans les rues de Bruxelles pour le ramener dans le 
quartier de son enfance, où vit actuellement Jonayla, qui – promptement – sauta 
dans son car, la rosse…car à bosse, bien sûr ! 
 
Peu de temps plus tard, car la notion du temps diffère en fonction de la marche du-
dit temps, arriva une Mirlou tout essouflée, mais souriante quand même. Puis, 
Rikske nous rejoignit après des péripatétitiennes péripéties sans nom : il était soit-
disant perdu dans les rues avoisinantes dont la rue de Stassart, bien connue à 
Bruxelles pour les accortes dames qui escortent les vieux messieurs jusqu’à leur 



 
 
 

porte-feuille (de vigne, bien entendu). Etant dans ce quartier choisi (ce qui n’est pas 
nécéssairement une pièce de bidoche), nous étions bien entendu en vitrine, ce qui 
lui permit de ne pas nous rater… 
 
Pour mémoire, le thème du jour était : 
La femelle du loup-garou est-elle une louve, gars, rousse ? 
Je ne comprends pas pourquoi : j’ai reçu des plaintes quant à la difficulté du sujet… 
Cela faisait suite, bien sûr, à une phrase écrite par une des participantes (était-ce 
Momolala ou Cotentine, je ne me souviens plus) lors d’une expression du mois 
d’Octobre. Et si ce n’est pas cela, soyez gentils, corrigez vous-mêmes et foutez-moi 
la paix avec ces détails. Non mais, de quoi je me mêle ? Bon, attention, je digresse 
là, et me laisse emporter… 
 
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 
pinte tête à nous raconter les élucubrations des expressionautes participants 
physiquement ou moralement à ces assises. 
 
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 : notre Cotentine du Cotentin qui nous zappelait (oui, c’est la nouvelle forme de 
« zapper », terme bien connu des gens qui passent d’un interlocuteur à l’autre sans 
leur laisser le temps de terminer leur phrase (smile). 
 
Et enfin, je devrais dire « oh, enfin ! » , un appel mi-raculeux , une voix céleste, 
divine, LA BB à adhésion renforcée nous fit l’incommensurable joie de se joindre à 
nous. Dieu, pardon, God (Notre-Dame-d’)aurais-je dû dire, que la soirée fut belle. 
 
Je dois à la poste héritée une petite phrase Jonayla, qui vous permettra de mieux 
situer le niveau de notre réunion : elle se plaignait de la qualité et de la couleur des 



 
 
 

petits pois, qui sont verts. Elle en était toute surprise et affirmait que les petits 
poissons rouges ! 
 
Malheureusement, regrets-z-éternels et 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… 
 
Nous avons d’ailleurs décidé déjà d’une date (malheureusement encore théorique 
mais très probable) qui serait le 22 février. Le lieu définitif n’est pas encore choisi, 
mais nous pensons faire cela dans les jardins de Mirlou : une espèce de grand 
barbecue (mais choui, mais choui) dans l’attente sous la tente. 
 
Alors là, AUCUNE EXCUSE NE SERAIT ADMISE, nous en profiterolles profiterons 
d’ailleurs (mais d’ici aussi) pour célébrer dignement et comme il se doit divers 
anniversaires d’hiver ! 
 
Et enfin, pour quand même faire un peu mentir Jonayla qui a écrit prématurément 
que nous avions oublié d’emporter nos appareils photos… Oui, c’est vrai, je n’avais 
pas mon appareil avec moi. Je l’avais confié à un comparse qui s’était installé 
ailleurs dans la salle et qui a pris quelques photos pas piquée des vers, même si 
parfois très « piquantes », quoi que totalement naturelles.. 
 
Vous verrez si vous allez visiter le site 
http://picasaweb.google.at/fileaulogis/Photos_071214?authkey=0bx6zezf8rw  
Et cette fois-ci, grande première, elles ne sont pas floutées ! 
 
Si vous souhaitez voir la contribution que Memphis a dessinée pour nous, allez 
visiter le site  
http://picasaweb.google.at/fileaulogis/Expressio_071214_Bruxelles_Contrib_M
emphis?authkey=-mqvnj_CXUs 
 
 
 

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  

http://picasaweb.google.at/fileaulogis/Photos_071214?authkey=0bx6zezf8rw
http://picasaweb.google.at/fileaulogis/Expressio_071214_Bruxelles_Contrib_M


 
 
 

• et encore avec plus de monde 

• et encore avec plus d’ambiance 

• et nous mettrons un fût en Perse ! 
 

4) Prochaines étapes : 
 
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, me déguiser ne Père Noël 
 
Allez, bonsoir les jeunes, et comme dit Elpépé qui veille depuis le phare 
d’Expressio : la barbe au-dessus et les mains en-dessous ! 

 
 
 



 
 
 

Elpépé's contribution 
 
 
La femelle du loup-garou est-elle une louve, gars, rousse ?  
 
Oui : 
 
Par les nuits de pleine lune, dans les châteaux hantés, 
On peut voir une bête, tapie au fond des douves. 
Une bête qui hurle à la lune argentée, 
Qu’un gars reconnaîtrait comme une rousse louve. 
 
Appelant son loulou, barré au bistroquet 
Pour qu’il rapplique en hâte et fasse la vaisselle, 
Car le cuistre, du fait étant fort coutumier, 
Il est spécialiste connu dans tout Bruxelles. 
 
Alors cette femelle rue dans les brancards 
Et gueule aux petits pois collés dans la gamelle 
Tandis que son marlou s’amuse et rentre tard. 
 
Aouououou, s’époumone-t-elle dans le noir en froidure, 
Et l’on peut percevoir son cri jusqu’à Ixelles : 
« Allez, au lit, les gosses, mains sur les couvertures ! » 
 
Elpépé 
 
 



 
 
 

Filo's contribution 
 
 
La femelle du loup-garou est-elle une louve, gars, rousse? 
 
Je me trouve désespérément devant une page blanche, qui l’est en fait déjà un peu 
moins, depuis que j’ai commencé à écrire ceci. 
 
Oui, bien sûr, j’ai déjà eu quelques idées, mais elles ne m’ont pas encore conduit très 
loin. Je vous les livre quand même, parce que les livres, c’est bon pour la culture, et 
qu’une livre d’engrais peut être très bonne pour l’agriculture. Mais je digresse, là… 
Et, voyez-vous, dix graisses de nez-graisse en Grèce… n’importe quoi … 
 
Revenons à nos mous thons… 
 
Si je vous parle par exemple de la gars-melle du loup feu roux, vous imaginerez de suite 
qu’il s’agira sans aucun doute d’un loup tout feu tout flamme qui aura la dalle que c’est 
pas croyable, avec une fourrure flamboyante, irradiante, rayonnante, à un point tel que 
le manteau du petit chaperon rouge c’est de la gnognotte à côté… Surtout qu’elle a dû 
probablement l’enlever quand elle a sauté dans la gars-melle – qui bien sûr était une 
sauteuse déguisée… 
 
Mais ici, sans doute que je transe-graisse déjà… 
 
Ah, Saint Drôme de la Pajeblenche, aidez-moi… 
On pourrait aussi penser que le titre est un tant soit peu mal formulé, ou mal compris, ou 
mal écrit, peut être ? 
Ne fallait-il pas plutôt écrire : « Où la femelle du loup range-t-elle son véhicule ? » au lieu 
de dire bêtement : « La femelle du loup gare où ? » en faisant suivre cela d’une 
répétitive lourdeur : « Gare, où-ce ? » Et incorrecte, en plus… 
 
Dieu, que la langue de bœuf, pardon, que la langue française est dure… N’allons pas 
par quatre chemins. N’utilisons pas la langue de bois… 
 
Oui, la femelle du loup-garou est une louve – voyez ! – qui a bite à Louve, hein ? Mais, 
est-elle rousse ?  
 
Ils sont les loups-garous à bonne détente 
Les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit 
Ils lui préfèrent la valse entraînante 
Souple, rapide, où l'on tourne sans bruit 
Silencieux, ils enlacent leurs belles 
Mêlant la cotte avec le cotillon 
Légers, légers, ils partent avec elles 
Dans un gai tourbillon. 
 



 
 
 
REFRAIN: 
C'est la valse rousse 
Des chevaliers de la brousse 
Que la lumière éclabousse 
Et qui recherchent un coin noir 
C'est la valse rousse 
Des chevaliers de la brousse 
Chacun avec sa grouse 
La danse le soir. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Hobbes' contribution 
 

 
 
 
 
 
 

La Loupe-garoute et l'Agnelle  
  
  

La raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure: 
Nous l'allons montrer tout à l'heure. 

 
Une Agnelle wallonne se désaltérait  
Dans le courant d'une onde pure. 

Une Loupe-garoute Vlaams Blokkée survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 

 
« Qui ski tu permettéert de profiteren  van des transferts Nord-Sud comme çà ? » 

 Dit cet animal plein de rage :  
« Je ne suis pas raciste, mais c’est pour ton bien, tu vas porter cette étoile jaune  

Pour qu’on sait te reconnaisser pour pas te vous écraser met onze panzers » 
 

- Oufti, répondit l'Agnelle, que votre Faculté Intellectuelle 
Ne se mette pas en colère; 

Mais plutôt qu'elle considère 
Que je touche non pas ce que les Flamands 
Mais plutôt les Bruxellois devraient recevoir 

Si l’Etat ne les spoliait pas 
Et que par conséquent, d’une anormale façon,  

Vos congénères injustement s’approprient. 
 

« Tatata, ça sont des histoires çà, reprit cette bête cruelle, 
Et moi je bien savoir que vous tous vous étez des profiteurs depuis longtemps déjà » 

 
- Comment l'aurais-je fait si ces transferts ne sont que le fruit de vos idées ?  

Reprit l'Agnelle, et si on remonte dans le passé, vous avez profité de ma mère. 
 «  Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. » 

- Je n'en ai point.  
 

«  ça sont alors quelqu'un des tiens: 
Car vous n'épargnez rien et vous vivez à nos crochets 

Vous les Wallons, vos immigrés, et vos Caroloré-chiens. 
On me l'a dit : te faut que tu vivez seuls avec eux, et nous de notre côté. » 

  



 
 
 

Là-dessus, au fond des forêts  
La Loupe s’en retourne retrouver sa troupe de petites moustaches et de bras levés. 

 
180 millions de francophones  
Et 6 millions de Flamands ? 

Laissez-les donc vivre seuls, ils seraient vite oubliés ! 
 

Espérons mes amis qu’à temps, ils se ravisent, 
Que la N.V.A soit rangée au placard des curiosités  

Par une majorité de Flamands qui n’en voudront plus, 
Que le terme soit mis à ces vexations et rodomontades 

Et que la vie reprenne son cours, heureuse, pénible, fatigante mais tellement riche ! 
Qu’on attache les roquets à leurs niches 

Et qu’on respecte tous ses habitants 
Ainsi que la Belgique. 

 
Vive le Roi, vive la Belgique ! 

 

 

 

 

 

L'intérêt de cette fable est de dénoncer non pas la violence mais la violence masquée 
de ceux qui cherchent à justifier par l'amalgame et par une raison pervertie, 

leurs pratiques injustifiables. 
C'est bien le développement de la philosophie maïeutique, qui apprendrait à penser 

avec et non à penser selon, qui permettrait de faire disparaître le temps des assassins, 
de ces convaincus qui font croire qu'ils pensent selon la raison alors qu'ils utilisent la 

raison, qu'ils la pervertissent, pour justifier leurs appétits ou leurs désirs. 
Seule l'utilisation de la raison, de ce pouvoir de distinguer le vrai du faux, permettra 

de délivrer les violents de cette perversion, de les rendre inoffensifs en les mettant à nu 
et de débarrasser la foule de cette naïveté qui lui fait emboîter le pas au discours 

dogmatique.  

 
 

 



 
 
 

Jonayla's contribution 
 
 
La femelle du loup-garou est-elle une louve, gars, rousse ? 
 
Petit préambule: 
La femme est l’avenir de l’homme. 
L’homme est un loup pour l’homme. 
La femme est donc l’avenir du loup.  
 
 
Une rousse au bord d’un lac se mirait car que faire en ce monde à moins que l’on se 
mire. 
 
Un loup-garou survint d’Agen, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait, 
ayant terminé sa réserve de pruneaux. 
 
La rousse semeuse de Meaux, accorte et preste ancile, lui proposa de boire à sa source 
lactée. Tout d’abord effarouché et méfiant, le loup-garou qu’on surnommait Lord Hell  
s’enhardit et s’approcha de la belle, tant et si bien que l’idylle donna lieu à de petits 
louvets bien accueillis dans les mouvements de jeu Ness (entre-temps, ils avaient 
déménagé en Ecosse et y semaient des petits pois).  
 
Et quand Margaux dégraffait son corsa-a-ge pour donner la gougoute à ses loups, tous 
les gars, tous les gars du villa-a-ge  criaient « et nous nous nous …. » 
 
 


