
Compte rendu de la Convention Expressio  du 18/8/07 
 
Le temps était beau comme dab, la mer était bleue comme dab, le resto était bien comme dab, 
Momolala était (…… !) comme dab, Quasimado était bossu comme dab, God n’était… pas là 
comme dab, les lutins n’étaient pas là non plus (pour nous sudistes, tout ce qui est au nord de 
Valence, -qui pour nous est le Grand Nord- n’est habité que par des lutins du Père Noël, et oui 
c’est de vous qu’on cause, les expressionautes de l’Arctique !) 
 
FIN (du compte rendu officiel) 
 
Pour vous procurer le PV de ce qui s’est dit réellement et avoir le rapport complet réclamé par 
Elpepe le 17/8/07 à 19h 24 avant qu’il n’aille va torpiller BB sans coup de semonce 
(sic), il vous faut envoyer des fleurs à Momolala, ou du whisky à cet ivrogne de Quasimado 
(de préférence irlandais, vous aurez plus de chance) 
 
Nos saintetés, nullement mandatées par God, proclament par la présente Bulle qu’ils 
récompenseront la meilleure ou le meilleur d’entre vous, sans concurrencer en rien la fameuse 
Trirème attribuée par le jury Pepesois. Ainsi : 
 
Bulle N°1 
 
Est créé une médaille que le jury QuasiMomo attribuera à son bon vouloir (parce que c’est 
nous qu’on y a pensé les premiers), qui récompensera le message le plus drôle, le plus subtil, 
le plus fin du jour. (pour certains ça risque d’être dur-dur) 
 
Cette médaille nommée, par notre volonté, « Joint de 12 » sera décernée à un ou plusieurs 
expressionautes particulièrement remarqués par le jury. (Si toi y en a pas compris : on va filer 
« des bons points » !) 
 
 A titre  rétroactif et d’exemple, le premier Joint de 12 est attribué à : 
 
 13. Le 15/08/2007 à 12:08:32 par chirstian  - 5  réponses  (15)  
 (réponse à 7. chirstian du 15/08/2007 à 10:17:54) 

          

j'ai posé ma tasse athée sur mon bureau : elle a laissé une auréole. A qui se 
fier ? 
 
 Bulle N°2 
Pour être candidat, il faut et il suffit de contribuer à l’Expressio du jour.  
 
Bulle N°3 
Celui ou celle qui totalisera le plus grand nombre (sans tricher) de « Joints de 12 » à la clôture 
du concours gagnera une VRAIE invitation surprise (pas une virtuelle) ! 
 
Bulle N°4 
La mère abbesse* Momolala est seule juge de l’application stricte du règlement. 
Elle est seule habilitée à recevoir les détournements, passe-droits, pots-de-vin, etc. qui 
peuvent bien entendu faciliter à certains un gain autrement compromis (chose due) 
 
Bulle N° 5 
Les petits cadeaux (même les gros) sont les bienvenus. Demandez-nous avant pour ne pas 
faire de bêtise et souvenez-vous que Momolala aime les bisous. 



Les juges arbitres de ce concours (Nous Deux, comme le journal)  sont seuls habilités à ; 
radier, pénaliser, handicaper, punir, exclure, négocier, favoriser outrageusement et 
ouvertement n’importe quel candidat de leur choix. 
 
Bulle N° 6 
Que le(a) meilleur(e) gagne cette compétition  que nous espérons très très fair-play. A vos 
claviers ! 
 
bridge 
charlesattend 
chirstian 
cirekat 
claudine 
cotentine 
dzovig 
elpepe 
eureka 
file_au_logis 
flexique 
framboise 
franclaorana 
frogroo 
god 
hermes 
houbahobbes 
jonayla 
lamone 
leon02 
lorangoutan 
louisann 
machin 
mident 
mirlou 
mouche 
mowgli 
mramottotaf  
nanouche 
petulaperrot 
quasimado 
syanne 
sylphide 
syntaxterror 
tytoalba 
yannou 
Etc.  
 
* cette abbesse de choc a dérouté plus d’un bigot ! 


