
 
 
 

Convention sartoise (sans tache, bien entendu) 
 

Bruxelles, le 12 Février 2008 
 
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) – accompagné de sa moitié, qui ne 
lui sert pas de tiers provisionnel 
Jonayla (la Elle au rire cristallin) 
Louisann (la Elle par Monseigneur, euh … par excellence, pardon) 
Framboise (elle, qui a mis plus longtemps que les autres à manger son pain et son 
fromage. C’est pourtant pas qu’elle sucrerait les fraises, c’est pas le cas …) 
Mirlou (Elle, comme de bien entendu) 
Rikske, (lui, croit-on) mais cette fois-ci accompagné de sa Marie-Jo (qu’est un beau 
bateau) 
 
Plus Elpépé, bien sûr, dont la voix céleste nous tomba des cieux … 
 

2) Bref compte-rendu des Assises 
 
Ce samedi midi de l’An de Grâce deux mil huit, le 12 Février pour être précis, nous 
nous retrouvâmes dans le blizzard, la tempête et la tourmente, sous des tornades de 
neige, avec un froid de canard où même l’antigel se solidifiait dans les canalisations, 
chez Mirlou, qui nous avait ouvert ses …, non pardon, son antre, ses pénates, pour 
une journée « Convention Sartoise  sans Tache ». 
 
Pour y arriver, nous ne fûmes pas obligés de passer par Le Mans Européen, ce qui 
ne nous permit pas d’empocher les 20.000 € de gratification de déplacement 
extraordinaire. 
 
N’ayant pas de vésicule, je fus embarqué par une Jaune au rire cristallin qui me 
permit de jouer chauffeur pour l’amener à l’étage pardon à l’extase complète et 
durite, zut, durable de lièvre. 
 
Rikske et sa Marie-Jo nous racontèrent leurs péripéties : 
« Sous moi donc cette troupe s'avance, 
Et porte sur le front une mâle assurance. 
Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort, 



 
 
 

Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port, 
Tant, à nous voir marcher avec un tel visage, 
Les plus épouvantés reprenaient de courage ! 
J'en cache les deux tiers, aussitôt qu'arrivés, 
Dans le fond des vaisseaux qui lors furent trouvés ; 
Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, 
Brûlant d'impatience, autour de moi demeure, 
Se couche contre terre, et sans faire aucun bruit 
Passe une bonne part d'une si belle nuit.”1 
 
Ah ! Ce fut cornélien ! 
 
Mais là, je crois quand même qu’ils exagérèrent un tant soit peu. Ils venaient de 
l’envers du port, je n’en disconviens pas. Cependant, … hein, vous me comprenez… 
 
Les autres Sartoises et Sartois d’origine et/ou d’adoption se joignirent à nous, qui 
avec un invité surprise, qui avec un bouquet de fleurs pour souhaiter un bon 
anniversaire à la maîtresse de céans. 
 
Alors, nous entonnâmes un hymne aux vignobles régionaux, qu’ils soient portugais 
(les Vignobles de la Mort – Hue, Robert), autrichiens (les Vignobles des Thermes, 
Quart à qu’Allah), ou Bord de Lait. Cette journée fut bien. Ce fut une journée à rosée. 
 
Nous avons, comme de juste, pu prendre notre pied à tour de rôle : vous verrez 
d’ailleurs que deux personnes très accortes nous y ont bien aidés : Marie-Jo avec 
son pied bleu, et Jon’ et ses socquettes mauves. 
 
A propos de pied : le Phare d’Expressio, le pied dans l’eau, trône en bonne place 
chez Mirlou : et Houba Hobbes avait – mais pour l’occasion seulement (à prix neuf, il 
n’aurait pas pu se le permettre !) – délaissé ses crayons ce couleurs pour se 
cramponner à un p’tit ballon d’rouge… 
 
Après des agapes bien réussies, nous sortîmes et Mirlou tira Misou, tandis que nous 
réussissions la Père For Mance de nous débarrasser du thème du jour (le drome 
adhère a la feuille blanche) sans aucun des gars. Voyez les annexes. 
 
Ensuite, nous partîmes détendre nos guibolles et profiter des bienfaits de la région. 
Framboise nous offrit le café chez elle, où nous eûmes également le plaisir de 
retrouver Pierre, son homme, dont nous avions fait connaissance lors de notre 
première Convention bruxelloise, à l’Ane Vert, il y a déjà… ohhh …   bien plus 
longtemps que cela ! 
 
Et puis, ce furent les adieux déchirants, les larmes de Croque-Odile, mais sans 
oublier la promesse de s’y remettre bientôt. … En Avril Au Mans ? - En mai ? A 
Bruxelles ? – En Août ? A Vienne ? 

                                                   
1 Le Cid, Pierre Corneille, Acte IV, scène III 



 
 
 

Bah ! A Vienne que pourra ! 
 
 

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 nous mettrons un fût en Perse ! 

• et la prochaine Convention sera INTERNATIONALE ! 
 

4) Prochaines étapes : 
 
Préparations fiévreuses....  
 
Que dire d’une fin de semaine en Avril au Mans ? 
Pour moi, entre Bruxelles et Pantruche, cela devrait sans doute marcher. A 
confirmer… Elpépé, tu serais de corvée pour nous organiser logement et 
nourriture… Avec ta BB à adhésion renforcée, bien sûr. Mais à une condition : que tu 
m’attendes HORS de la gare ! Mais uniquement, s’il y a assez de Français pour 
justifier le déplacement de la moitié de la Belle Gique… 
 
Allez, bonsoir les jeunes, et comme dit Elpépé qui veille depuis le phare 
d’Expressio : la barbe au-dessus et les mains en-dessous ! Sauf pour Houba 
Hobbes, qui tient les crayons de couleur ! 

 
 
 

 



 
 
 

The Jonayla's contribution 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
  Ndlr:    DROME: a peculiar North African bird, allied to the oyster catcher 

 



 
 
 

The Hobbes' contribution 
 

Le drome adhère à la page blanche, avec un blanc-seing  
(Sorte d’hommage à Boby Lapointe) 
 
Bill aboule à Bâle pour éviter Ho, car si Bill est à Bilbao, oh, il bat 
Ho, l’Hawaïen ébahi, aux boules dans le bas de Bilbao, alors que dans 
le haut de la ville, Ho bat Bill aux billes et s’esbaudit sans se faire 
de bile, et alors Bill, l’abruti est à bout (ça lui fout les boules, 
chuut, c’est tabou !) tandis qu’Emile met dans le mille en pariant haut 
sur l’habile Ho en paréo.  
 
Nestor, fana de sport de pros se fait fort de noter leurs scores au 
Stabilo  à l’ombre de son store plein de spores. Affable, il sait se 
tenir à table, même instable ; tout en haut de ses tableaux, Ho bat 
Bill, mais jamais Bill ne bat Ho, et Bill boit, oh, tout cela malgré 
les « holà » de Lola, une Lolita qui vit d’eau à Lille.  
(Pourtant, le Lille de Lola n’en a cure d’être Ville d’Eau, ’spa ?) 
 
De Mayenne, même à l’eau en maillot de matelot en tricot à mailles 
hautes (« que mailles qui m’aillent » répète-t-elle à l’envi !), Lola 
l’é-maile : « Allo, » lui fait-elle « Bilou, mon bijou, quand te 
jettes-tu à l’eau ? Quand mets-tu ton maillot pour venir mater les 
mignons minois des minettes et bronzer, toi si pâlot, adepte du 
paletot, avec ton air patelin quand tu déambules pantelant en patins 
les matins tôt, en calot sur les plates allées platanées du patelin ? » 
 
« … (Lui : Silence)… » 
 
(Elle : Courroucée) : « C’est encore cette pute de Pitou et ses petits 
petons qui t’épate ? Je reconnais sa patte ! Attends la pâtée qu’elle 
va prendre ! Tu es trop « bonne pâte », tu t’empâtes à la peloter ; 
elle tapine les piétons et tu pâtis de tous ses tours, de ses appâts, 
de ses atouts, de ses dessous de chez Patou tapis sous ses habits 
qu’elle jette sur le tapis pour t’attraper -tu te l’es tapée, hein, 
avoue !- ; et attends, ses atours en pilou à deux sous, c’est pas tout… 
mais,… Bilou ? … 
Tu vas où ? Bilou ?…,  
Bi…… ????» 
 
Le blanc saigne lorsqu’il enseigne le blanc seing sous l’enseigne 
insigne du « Cygne au sein blanc », pendant que Blanche se rend à la 
plage à Der.  
 
Moralité : Non, ce n’est pas la Drôme, à Der ! 
 
NB : le débit du début du débat bat le beau babil de l’habile Babou la 
belle beure … 

 
 



 
 
 

The Filo's contribution 
 

Le drome adhère à la page blanche, avec un blanc-seing 
 
Bon, tout d’abord, pour commencer et pour clarifier la situation, ce titre – qui titre 
beaucoup trop d’alcool pour ce qu’il vaut – ne veut rien dire du tout et ne vaut 
rien. Il fallait le dire! 
 
Puisqu’il ne veut rien dire du tout, écrire quelque chose sur ce sujet équivaut 
donc à dire tout et n’importe quoi. Ce qui – mais c’est juste pour dire quelque 
chose – est quand même significatif. 
 
“Ne rien dire du tout” et “dire tout et n’importe quoi”, c’est pour tout dire la même 
chose. 
 
Ah, mais je vous entend déjà me dire: „vous m’en direz tant“ en dardant sur moi 
un regard d’ire. 
 
A force de parler à tort et à travers, bien sûr, nous nous trouvons à présent 
confrontés au problème suivant:  
 
 

 
 
 

 

Drome 
Don du Peu Miche Lin 



 
 
 
adhère tellement à cette page que je ne peux plus l’éloigner d’ici et l’envoyer 
paître et rejoindre sa place à la frontière. Oui, je sais, je vous la Seine, mais c’est 
dans la Drome qu’il devrait être... Je ne vous l’envoie pas dire! Et du coup, bien 
sûr, cette page n’est plus blanche – de Castille! Eh non! Et du coup aussi, le 
seing qui aurait dû l’accompagner n’ose pas se montrer, lui qui a toujours cru 
être blanc comme neige. A un point tel, d’ailleurs, qu’il fut parfois confondu avec 
les blancs seins de Blanche Neige. Mais ne devenons pas simplets. Et c’est 
joyeux, plutôt que grincheux que je vous dis que le drome adhère, que le chien à 
bois et que le car à Vannes passe! 
 
Bonjour chez vous! 



 
 
 

Les preuves (grâce à notre espion dépêché sur place) 
 

 
 

Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de la Belgique… (air connu) 
 
 



 
 
 

 
 

Où Hobbes (dans une tentative malhabile de se dissimuler derrière le phare d'expressio) a 
remplacé ses crayons de couleurs par un p'tit ballon de rouge 

 



 
 
 

 
 

C'est là que les choses sérieuses commencent. Rikske essaye désespérément mais 
vainement de faire croire qu'il carbure à l'eau ferrugineuse... 

 
 



 
 
 

 
 

Tous et toutes, sérieux comme des papes, la bouche pleine, et Marie-Jo qui se garde les 
meilleurs morceaux... Il ne manque plus que les oreilles! 

 
 



 
 
 

 
 

Il semblerait que Mirlou en racontait, là, pas très crédibles... A voir la tronche à Filou .. 
 
 



 
 
 

 
 

Et n'oubliez pas de dire votre Bénédicité ... 
 
 



 
 
 

 
 

La petite maison dans la prairie 
 
 



 
 
 

 
 

À peine sortis de table, on y retourne. Maaaaaarrrrrrcccccceeeeeellllll ! 
 
 



 
 
 

 
 

Comme quoi il existe quand même des expressionautes portant la tenue réglementaire ! 
 
 



 
 
 

 
 

Ils y vont, d'un pas plus très ferme mais néanmoins décidé. 
 
 
 
 


