
 

Convention Expressio 
Toulon - 31 juillet 2008 à 15:32 

Compte-rendu 
 
 
 
En raison de son caractère exceptionnel (pour une fois, God y était !), cette convention fait 
l'objet de deux comptes-rendus. 
Des photos (floutées, comme d'habitude) suivent ainsi que les textes écrits par les présents. 
 
 
 

Le compte-rendu selon Sainte Momolala 
 
Déjà le 31 juillet s’annonce. 
Vers Toulon, Cotcot et moi, on fonce. 
Nous partîmes donc à deux, mais c’est pas par hasard 
Que nous fûmes bientôt trois dans le hall de la gare.  
Mickeylange le premier découvrit le visage 
De celui qui, chaque jour, nous donne une nouvelle page 
Pour que notre culture nous puissions épancher, 
Nos fantaisies aussi, et sans tergiverser, 
God soi-même nous embrasse : imaginez notre heur ! 
Puis il présente Godess, fraîche comme une fleur. 
Tandis que tour à tour chacun clame sa joie 
Un inconnu s’approche comme le loup sort du bois :  
Un timide sourire et plein de bonhomie ; 
Pas de doute mes amis, c’est saGesseFolie. 
A nouveau l’on s’embrasse et on se congratule 
Mais l’heure fatidique approche à la pendule. 
Une obscure inquiétude refroidit notre émoi : 
Pépé va arriver, et Syanne n’est pas là. 
Deux T.G.V s’annoncent et d’un commun effort 
Déversent sur le quai leurs touristes à bon port. 
Ceux qui connaissent Pépé surveillent les issues 
Car il est capable de passer à notre insu ! 
Dans un profond silence abusant nos esprits 
Il entre dans le cercle, et nous laisse surpris.  
Un peu plus loin BB surveille les bagages 
Ce qui l’empêche de rester dans son sillage. 
Bientôt elle nous rejoint et nous rejoint Juliette 
Qui du Fou et du Sage a su faire la conquête. 
Syanne ne viendra pas, nous annonce Pépé ; 
Des problèmes de la vie la tiennent occupée. 
Bien sûr on la comprend ; bien sûr on est déçus : 
On aurait bien aimé mettre un visage dessus 



Cette grande culture et cet humour sans faille, 
Cette jongleuse de mots tendre comme une caille. 
Pour boire à sa santé et à celle d’Expressio 
Au troquet d’à côté on s’installe illico. 
Tandis que les nouveaux paraphent enfin la charte 
Un Duneton déniché par l’Amiral sans carte 
Ni boussole, ni compas s’offre à nos dédicaces. 
C’est donc l’heure officielle, celle où un ange passe : 
God existe, c’est vrai, et il a accepté 
De recevoir l’offrande des blanches mains de Pépé. 
Puis l’Amiral en tête, notre cortège s’ébranle : 
En zone militaire s’ouvrent pour nous les chambranles 
De portails austères et télécommandés 
Qui obéissent à l’œil et au doigt du Pépé. *Je sais, je me répète, mais y a que lui qui a fait ! 
Les coques de vrais marins s’alignent sous nos yeux 
A l’ombre du Charles de Gaulle qu’ils moquent, séditieux… 
Et quand on a tout vu et tout bien regardé 
Notre troupe se scinde selon car des nécessités 
Poussent les uns vers l’hôtel, dont je tairai les noms, 
Tandis que ceux qui restent vont vers le Mourillon 
Où une table tranquille rue du Pré des Pêcheurs 
Attend sur ses pieds fermes les grands littérateurs. 
Tous arrivent. On s’installe autour de l’apéro 
Puis Pépé à la gratte, on salue Expressio, 
Avec « Born to be God », dans un hymne partagé 
Où chacun des absents est au mieux présenté. 
C’est le temps des agapes, le temps des échansons, 
Le temps des bonnes blagues et des contributions. 
Pépé n’a rien commis, ayant son sac à faire ; 
Momo et Cotentine, qui à Syanne se réfèrent 
Ont conduit Mickeylange sur la voie fatidique 
Qui confond dialectique avec la rhétorique. 
Et saGesseFolie qui n’a pas fait grand-chose 
Sur le thème perdu nous sert une belle prose 
De son cru. God se tait. Pourtant dans son gilet 
Il cache la seule contrib qui soit dans le sujet. 
La soirée s’écoule, ronde comme une joue d’enfant. 
Joëlle la rêveuse sourit en écoutant 
Cotentine et BB ; Juliette rêve de la mer 
Qui balance au dehors. Mais il est déjà tard. 
Sous le ciel étoilé il faut qu’on se sépare… 
 
Et tant pis si je fâche le camarade Hugo : 
Je rajoute deux vers pour dire : Vive Expressio ! 
 



 

Le compte-rendu selon Saint Elpépé 
 

ôBon, y sont terribles, les gosses ; je leur avais dit : ce sera « la dialectique d’Expressio et 
de la Marine ». Et vous avez vu ce qu’ils en ont fait ? Ils ont compris ça dans leur dialecte, et 
n’en ont fait qu’à leur tête, comme d’hab. Mais je te vais les coller samedi, moi, ces 
garnements ! 
 

ôToujours est-il que, le jour J à l’heure H, ils étaient tous là, le nez en l’air et l’œil rivé sur 
le tableau d’arrivée des trains, dans la moiteur étouffante de la salle des pas perdus noire de 
monde, et heureusement que j’ai vu Momolala et Cotentine, que sinon, ils étaient desséchés 
sur place, à l’instant où tu me lis, les pauvres biquets ! 
 

ôBref, BB et moi fumes éblouis par l’auréole godesque, tu penses bien ! Illuminé de 
l’intérieur, qu’il nous est apparu. Et puis Godess, gobilles pures et virginales comme il sied à 
son rang, saGesseFolie et Juju notre payse du Nord (de là-bas), QuasiMickey… J’étais pour 
ma part porteur d’une affreuse nouvelle : Syanne ne serait pas des nôtres, elle m’en avait 
informé le matin même, alors que nous attendions le dur gare de Lyon. Toute consternation 
bue et en attendant mieux, un ange passa. Forcément. Bref, on avait tous la gorge nouée. 
Par la soif, aussi. Ça tombait bien, Marcel nous attendait, juste en face de la gare ! 
 

ôAlors, tels des agneaux de God, nous nous installâmes et nous désaltérâmes dans le 
courant d’une onde pure propice à la fabrication de boissons fermentées, en nous racontant 
un peu tout, et le reste. God ayant rincé la noble assistance, se vit remettre la charte 
d’Expressio, portée par HoubaHOBBES au Mans début juillet et signée de tous les 
conventionnautes passés plus les présents, la clé de 12 rouillée ayant stagné dans les égouts 
de Puyricard et une autre, neuve, tout droit sortie de l’atelier clés de 12 du phare, et puis un 
Duneton de derrière les fagots, également dédicacé par HoubaHOBBES, HoubaRÉSILLE et 
tous les présents. Le tout en offrandes un Kant à Thouars –pardon, incantatoires, pour 
amadouer son ire divine, ou s’en protéger. 
 

ôPuis, en procession forcément, nous nous rendîmes sans condition à l’arsenal, que seuls 
God et ses apôtres pourront se targuer d’avoir un jour foulé. Le sac de marin de BB 
l’attendait là, au club nautique de la Marine. Séance de photos, voiliers, que l’Amiral a tous 
pris un jour, offerts à la contemplation béate de l’assemblée, et puis en route pour l’hôtel, où 
God et Godess nous menèrent sans coup férir grâce à l’astrolabe de 12 embarqué dans leur 
tire, suivis de Mickeylange, tandis que les autres filaient à l’anglaise et au restaurant. 
 

ôLe temps, pour BB, de se changer, et nous nous trouvions tous réunis pour entonner 
l’hymne d’Expressio, avec la gratte que Momolala avait fournie au barde de service : l’Amiral. 
Nous avons ainsi pallié la cruelle absence de l’éditeur de partoche, que God, étourdi, avait 
oublié à Puyricard en partant à la Convention. 
 

ôLecture fut faite des évangiles selon Saint Mickeylange, Sainte Cotentine, Sainte 
Momolala et Saint saGesseFolie (je m’étais dispensé de devoirs de vacances, pour cause de 
préparation de croisière), puis nous partageâmes le pain et le vin, dont Mickeylange fit 



perfidement remarquer à God qu’il s’était gouré dans sa formule de multiplication : trop du 
premier et pas assez du second. 
 

ôCe qui ne l’empêcha pas d’offrir à chacun des apôtres attestés une magnifique médaille 
commémorative -réalisée de ses mains- de ces instants d’exception où God nous apparut 
enfin ! 
 

ôHélas, en toute chose il faut considérer la fin. Les laboureurs, sentant la fin prochaine de 
leur ouiquinde, se séparèrent donc au bord de la plage du Mourillon, qui pour semer à tous 
vents, qui pour disparaître au-delà de l’horizon, cap au sud-est. 
 

ôBref, personne au cours de la Cène (qui ne fut pas notre dernier repas, mais juste le 
premier), n’ayant objecté quoi que ce soit de la dialectique d’Expressio et de la Marine, nous 
pouvons donc la considérer comme définitivement ancrée dans les mœurs 
expressionautiques. 
 
 

 
 
 



Les photos 
(Parfois cons, toujours promettantes) 

 
 
 

 
Le porte-avions Charles de Gaulle, en rade, ce qui est normal à Toulon 

 
 
 
 

 
Vu par Mickeylange le bien nommé, à la gare de Toulon, l'Amiral Elpépé à la droite de God 

 
 



 
Comme son ticheurte le confirme, il existe, 

les expressionautes présents à Toulon l'ont rencontré. 
 
 

 
Dès la sortie de la gare, premier brainstorming chez Marcel, avec, de gauche à droite, Elpépé, 

Juliette et son Roméo (saGesseFolie), Cotentine, Momolala, Goddess 



 
Suite de l'équipe en plein brainstorming avec, de gauche à droite, Goddess, Elpépé, BB, 

Mickeylange, Juliette (à peine visible), saGesseFolie, Cotentine et Momolala 
 

 
La remise en mains propres de God par Elpépé de la charte expressio 

signée par tous les participants des précédentes conventions. 
 



 
Les décisions avancent en même temps que les verres se vident. 

 

 
À l'aéroport l'arrêt au port, Elpépé essaye de convaincre l'auditoire des bienfaits de la voile. 

 



 
Puis arrive enfin le moment de se (re)mettre à table, 

avec une seule bouteille de rosé, au grand désespoir de Mickeylange, 
God n'ayant pas transformé l'eau (abondante, pourtant) en vin. 

 
 

 
Les mêmes, encore capable de regarder l'objectif, les yeux presque ouverts 

(forcément, l'eau peu ferrugineuse, ça laisse des traces). 
 
 
 
 



 
Elpépé accompagnant à la guitare le chœur des petits chanteurs à la pine de bois 
(les pines au Kyo) entonnant avec une ferveur extraordinaire l'hymne d'expressio. 

 

 
Et, enfin, l'Objet de toutes les convoitises (par les absents), amoureusement imaginé et fabriqué à la main 
par Mickeylange à raison d'un exemplaire par présent. Souvenir déjà culte de cette convention toulonnaise, 

dont la valeur ne fera, en raison de sa qualité et sa rareté, qu'augmenter au cours des siècles.



Les textes 
 
 
Voici maintenant les textes proposés par ceux des participants qui avaient travaillé sur le 
sujet imposé par Elpépé, à savoir "Rapport dialectique entre Expressio et la marine". 
Sauf que, la plupart des présents ayant un peu trop fêté d'avance la convention à venir, leur 
esprit embrouillé a transformé le sujet en "Rhétorique et marine", ce qui n'a strictement 
rien à voir, vous en conviendrez (torique). 
 
Du coup, le seul à avoir gardé l'esprit clair et a avoir pondu un texte en plein dans le sujet, a 
préféré s'abstenir de dégainer son œuvre afin de ne pas ridiculiser les autres participants (et, 
surtout, de ne pas se ridiculiser lui-même vu le niveau des autres contributions). Mais elle se 
trouve toutefois intégrée ici pour que chacun puisse juger en son âme et conscience. 
 
Si vous ne trouvez pas ici de texte d'Elpépé, c'est normal. Il a mis les autres dans la bouzinga 
en leur imposant un sujet impossible, mais s'est courageusement abstenu de se pencher 
sérieusement dessus. Pas fou ! 
 
Cotentine, histoire de tenter de rattraper l'erreur commune, a quand même pondu après 
coup un texte dans le sujet, proposé ci-après. 
 
 
 

Momolala 
 

 
 
GARE A LA RHETORIQUE MARINE ! 
Sur l’air de « Gare au gorille ! » de l’autre Georges, celui qui chantait sur sa gratte. 
 
C’est à travers de nombreux textes 
Que le Georges de la chanson 
A su saisir le bon prétexte 
Pour pratiquer la gradation 
Comme dans « les châteaux de sable » 
Qui le peignaient petit garçon 
Usant pour construire ses fables 



De ce qui nous réunit ici : 
La rhétorique !... 
 
Tel Monsieur Jourdain de Molière 
Sans que ni lui ni vous le sûtes 
Pour faire l’éloge d’une bergère 
Il pratiqua l’anacoluthe. 
Mais dans l’évocation marine 
Il déploya tous ses talents 
Pour glisser sans qu’on le devine 
Cet art méconnu des manants : 
La rhétorique ! … 
 
Ainsi Jehan quand il advint 
Qu’il revint comme il fut parti 
Chantant des chansons de marin 
Sans que nul n’en soit averti 
Le fit avec moult anaphores, 
Allitérations, hypallages 
Qu’aujourd’hui il faut être fort 
Pour retrouver sur cette page * ! 
La rhétorique !  
 
Et pour chanter les p’tites chéries 
Qui attendent le mat’lot au port 
Il pratiqua le raccourci 
Oui mais aussi la métaphore 
Et parfois même la synalèphe 
Comme je le fais moi-même ici 
Sauf que trouver une rime en [èf] 
C’est pas dans n’import’quel caddy ! 
La rhétorique ! 
 
L’épétition bien maniée 
Pour manœuvrer la balancelle 
Ne lui permit pas de voguer 
Pour aller retrouver sa belle. 
Mais vraiment y a-t-on pensé 
Quand tous les mots avaient des ailes 
Quand les notes semblaient couler 
Sur les flots bleus des ritournelles  
A la rhétorique ? 
 
 
 
 

Mickeylange 
 
C'est un marin,  
que dis-je un marin c'est un grand marin, 



c'est un amiral, et pas un amiral des grosses têtes comme Kersauson, un vrai, un des phares 
et balises d'expressio. 
Si on fait pas la différence je m'en étonne, si on la fait je m'en étonne aussi.  
C'est le phare du phare, celui qui éclaire de ses lumières, sans rien en lui qui pèse ou qui 
pose. 
Les grands marins sont entourés, salués, respectés;  
les petits mousaillons les saluent, se prosternent et tous ils sont contents, ces illetrés 
illuminés, ils illustrent illusoirement ses illusions. Le peuple adore ce prince de la mer, et ce 
prince adore God.  
Et quand cela serait, quel mal  y aurait-il à ça. 
Comme Don Quichotte qui pourchassait les moulins lui il pourchasse les bons mots.  
Il n'est pas fou il est juste fou de bons mots. 
 
 trirèmes unique objet de mon ressentiment 
 trirèmes où il vient d'envoyer mon amante 
 trirèmes qui l'on vu naître et qu'expressio adore 
 trirèmes, enfin que je hais, parce que j'en ai jamais 
 les trirèmes, les trirèmes, l'amour des trirèmes un jour nous mènera aux galères. 
 
Ce texte complètement abscons, qui est le devoir imposé de la convention, (choisi par LPP) 
contient vous l'avez tous remarqué, une anaphore, un anthorisme, une antiparastase, une 
battologie, un épanadiplose, un épanorthose, un hypocorisme, une paranomase, un 
polyptote, et bien entendu un tautogramme, et c'est  ce qui nous ramène au sujet: la 
réthorique et la marine. 
 
merci de votre attention. 
 
 
 

Cotentine 
 

Rhéthorique & Marine   (Cotentine … pas très inspirée par le thème, le 30/07/08)  
 
Quel arrêt torique torride dans ce « lieu », non pas ‘incertain’ (comme dirait Fred Vargas), 
mais ENCHANTEUR, qu’est la Côte d’Azur ! 
Je découvre… chaleur ; stridulations des cigales ; brise parfumée ; paysages paradisiaques 
des Massifs bleus en montagne ou des roches rouges de la Corniche d’Or ; mer UNIQUE avec 
ses multiples apparences, ses facettes ; nombreux ports avec bateaux variés ; nuit étoilée 
avec voie lactée : tout est beauté ! 
 
Je stoppe en plein élan lyrique, je muselle mon exaltation à l’égard de cette région de France 
qui m’a prise sous son charme… et je reviens à nos moutons (pas ceux des "prés salés" que 
l’on ne trouve que dans "mon coin" ; ni ceux qui forment l’ourlet des vaguelettes)… ceux de 
notre Convention Méditerranéenne … 
 
La Rhétorique, après tout, n’est jamais que l’art du langage et de sa bonne utilisation ! … et 
ses  « figures » sont aussi nombreuses et variées que celles de "proue" ! 
 
La Marine, elle, a tellement inspiré d’artistes, de créateurs, que je me dois d’en citer 
quelques-uns : (il serait trop long de les évoquer tous !) 



• Victor Hugo et ses « travailleurs de la mer » 
• Pierre Loti et son « Pêcheur d’Islande » 
• Jules Verne et ses « 20 000 lieues sous les mers » … jusqu’aux Abysses 
• Rudyard Kipling et ses « capitaines courageux » 
• Joseph Conrad et « le miroir de la mer » 
• Et même l’Iliade et l’Odyssée, Ulysse et ses marins 
 
« Homme libre, toujours tu chériras la mer… » versifiait Baudelaire 
Quant à Paul Valéry, dans son « cimetière marin », il ordonnait : "Rompez, vagues ! Rompez 
d’eaux réjouies / ce toit tranquille où picoraient des focs !" 
(des phoques picorant, même à Marineland, samedi dernier, je n’en ai point vu !) 
… "C’est pas l’homme qui prend la mer / C’est la mer qui prend l’homme / Tatatin !" nous 
chante Renaud …. "Moi, la mer, elle m’a pris / je me souviens …" 
Un mercredi ???  … un mardi ??? (c’était à Fréjus, c’est Quasi sûr !) … mais ce sera encore 
jeudi, en un autre LIEU : à TOULON … et bien avant c’était en Normandie ! 
 
Et en continuant jusques à Sète, on ne peut guère oublier Georges (Tonton Georges) …   « Il 
naviguait en père Peinard / Sur la grand’mare des canards / 
 et s’appelait les Copains d’abord … » 
 
J’ai employé (sans trop de lieux communs, du moins, je l’espère), volontairement, plusieurs 
fois, ce mot LIEU, car il me semblait judicieux de terminer – alors même que nous sommes à 
table, entre amis – par une recette * : « lieu jaune, sauce vierge à la criste marine » 
 
* feuille annexe avec recette et, en prime un lien vers un fort joli conte de Renaud Séchan 
 
 
 

God 
 

Le seul à avoir respecté le sujet initial  
 
Le rapport est-il sexuel ? Ce n'est absolument pas précisé. Encore un exercice mal ficelé dès 
le départ ! 
Dans ces conditions, comment pourrait-on gloser sereinement sur ce sujet ? 
Mais tentons quand même d'aboutir à une conclusion valide… 
 
Un rapport, c'est aussi une relation de cause à effet. 
Si expressio est la cause, est-ce que la marine est l'effet ? 
On peut légitimement en douter, car oncques on ne vit un effet précéder la cause. Or la 
marine est née de nombreux siècles avant expressio. De ce fait elle est beaucoup, beaucoup 
plus vieille. Par conséquent, si effet il y a, ce serait plutôt l'effet "mes rides" qu'aucune 
injection de botox ou aucun anti-rides ne pourrait sérieusement atténuer, même si on le vaut 
bien. 
 
À moins que la marine soit la cause et expressio l'effet ? 
Mais quelle cause les fées pourraient-elles défendre, si ce n'est celle de la baguette ? 
Le problème de la baguette, c'est que selon le boulanger, elle est plus ou moins magique. 
Même s'il est rare qu'elle puisse transformer un prince charmant en crapaud, une bonne 
baguette croustillante à la mie compacte vaut tous les plaisirs du monde. Mais hélas, elle 



peut aussi être très pailleuse, pleine d'air. Et quand elle est pleine d'r, on l'appelle alors 
plutôt la braguette, ce qui provoque bien évidemment une fermeture éclair du commerce 
pour cause de méventes. 
 
Le rapport, si rapport il y a, est donc ailleurs. 
Mais où ? 
Tentons encore une piste. 
Un placement, c'est comme Médor, ça rapporte. Un rapport, c'est donc aussi un revenu, un 
bénéfice, un profit. 
Et il est vrai qu'un bateau revient généralement de son périple. Mais une fois qu'il est revenu, 
en tire-t-on un bénéfice quelconque ? Il faudrait poser la question à ceux qui revendent les 
nombreuses bricoles malencontreusement tombées du container. 
Mais cela nous éloigne d'expressio. 
Alors est-ce que la marine fait faire un profit quelconque à expressio, ou inversement ? Dans 
le premier sens, il est certain que non, trois fois hélas ; par ailleurs, je n'ai aucune preuve 
tangible que la marine profite un tant soit peu de l'existence d'expressio. Il y a bien un marin 
qui… mais un seul marin, ce n'est pas la marine toute entière. 
 
À moins que… 
Dans rapport, il y a 'rat' et 'port'. Or, les rats quittent le navire qu'il soit ou pas dans le port. 
'Navire', 'port'… ne tiendrait-on pas là le lien avec la marine ? Sans aucun doute, mais il faut 
bien convenir qu'il n'y a plus une once d'expressio là-dedans, fut-elle apostolique. 
 
C'est donc la mort dans l'âme, qu'après une démonstration aussi navrante brillante, je suis 
contraint d'en conclure qu'il n'y a strictement aucun rapport, fut-il futile ou dialectique, entre 
expressio et la marine. 
 
 
 

Cotentine 
 

Exercice de rattrapage post-convention 
 
Pour le 31 du mois d’aôut d’juillet, j’avais préparé un petit texte, sans ambition, sur la 
rhétorique et la marine, et il paraîtrait que ce n’était pas le sujet :  
et bien sûr nous étions 4 à être "hors sujet", + 1 qui n’avait pas eu le temps de « plancher » 
pour cause de bagages à préparer, + 1 qui avait oublié son texte dans le fond de sa poche … 
et un désistement de dernière minute (les 3 autres étant les femmes, non intervenantes sur 
le forum et dispensée de pensum) … 
 
L'énoncé initial officiel était : "Rapport dialectique entre Expressio et la 
marine" Donc point de raie torique dans la contrib. !!! 
 
La Dialectique étant, en bref, l’art de l’argumentation. C‘est une méthode de raisonnement, 
de questionnement et d'interprétation. Il faut avoir acquis (à qui ? à à moi, bien sûr ou à 
tous ceux qui le désirent !!!) … le bon état d'esprit, repérer et dénoncer les attaques, 
marquer des points lors d'un débat, d'une discussion houleuse. 
 
Il existe bien un rapport étroit entre Expressio et la Marine.  



Pour bien s’en persuader, il suffit de constater que le lendemain de la Convention, le 1er août,  
l’expression était flagrante ! Je vais donner un exemple fort simple qui servira de 
démonstration ! 
 
Marine : pourquoi pas la Marine Française ... à rapprocher de Marius, et ...  
de "merde" ! (Expressio) 
 
Le rapport ? = évident ! ;-) 
 
Dans « Marius », de Pagnol, acte 3, scène 5, César a le manque de tact de dire devant 
Escartefigue (capitaine du ferry boat -prononcer à la marseillaise : ferribowate -, en jouant 
aux cartes : "je dis : tout le monde le sait que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus". 
 
 Argumentation : les marins ne passent pas toutes les nuits chez eux... ce qui laisse du 
temps à l'amant. (c’est un bon argument). Mais Escartefigue généralise ce qu'il considère 
comme une insulte "que je sois cocu, ça ne te regarde pas, et ça n'a d'ailleurs aucune 
importance. Mais je te défends d'insulter la Marine Française".... 
César veut se rattraper en disant : "c'est une phrase en l'air ! je n' ai jamais eu l'idée 
d'insulter la marine française. Au contraire, je l'admire, je l’aime..." 
Et Escartefigue de rétorquer : "Il se peut que tu aimes la marine française, mais la marine 
française te dit merde… (et il sort de scène). 
Là il y a … à la fois le midi (Toulon ou Marseille, peu importe)  … la pièce la plus célèbre, … 
la marine et l' argumentation (fût-elle spécieuse), … un grand écrivain marseillais, Pagnol, et 
le merde du 1er août sur Expressio ! CQFD 
 
(pour le plaisir : http://www.dailymotion.com/video/xvbqt_la-partie-de-cartes-1931_fun) 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xvbqt_la-partie-de-cartes-1931_fun)


L'hymne d'expressio 
 
 
Pour rappel, pour ceux qui n'en auraient pas encore mis un exemplaire sous cadre dans leur 
salon, voici l'hymne d'expression, écrit par Momolala et Elpépé, sur une musique (inaudible 
ici, hélas) composée par Elpépé. 
 
1 – (Elpépé) 
De l’hiver jusques à l’automne 
On l’attend et elle nous étonne, 
L’expression du jour qu’on torchonne 
A qui mieux-mieux, God nous pardonne ! 
Mais impossible qu’on l’abandonne, 
Impossible de changer la donne. 
 
On est accro à Expressio, 
Vous dira l’aficionado, 
Pas moyen d’y aller mollo 
Y’en a toujours au grand galop… 
Mais les contribs, c’est top-niveau, 
Ça roule pas dans le caniveau. 
 
(Refrain) 
Dites-nous pourquoi 
On est tous dans cet état-là ? 
Pourquoi cet émoi 
Depuis que God fait ses envois ? 
 
2 – (Elpépé) 
Avant, on était bien peinard, 
On avait l’temps du lupanar, 
Mais maintenant, il est trop tard 
C’est tous les jours le grand panard, 
Sur Expressio, y’a même un phare, 
La clé de douze et tout l’bazar… 
 
God nous aura bien fait des siennes, 
Mais basta : qu’à cela ne tienne, 
On boit de bons coups : à la tienne 
Marcel ! Ici ! Faut que tu viennes ! 
Ici on fait tout à l’ancienne, 
Le dernier ferme les persiennes. 
 
(Refrain) 
Dites-nous pourquoi 
Il y a tant et tant de voix 
Pour clamer la foi 
De notre langue, même de bois ? 
 
 



3 – (Momolala) 
Dans cette maison très fréquentée 
Y’a celles qu’ont peur de déranger 
Qui entrent sur la pointe des pieds, 
Qu’il ne faut pas effaroucher.. 
Ceux qui ne viennent qu’en pointillés 
Qu’on est contents de retrouver. 
 
Et puis tous les autres, les bavards, 
Ceux qui aiment se coucher tard 
Ceux qui s’lèvent tôt, dans le coltar 
Et ceux qui aiment Paul Eluard 
Geluck, Musso ou Bachelard 
Charly Mingus ou Benabar… 
 
(Refrain) 
Dites-nous pourquoi 
On est si bien sous notre toit  
Où, qui que l’on soit, 
On trouv’ sa place à chaque fois ? 
 
4 – (Momolala) 
God donne à quatre mots des ailes, 
Des mots de notre langue si belle. 
Leur histoire la nôtre révèle  
Et nos mémoires encore fidèles 
Ajoutent aux dictionnaires le sel 
De la vie sous différents ciels. 
 
Aux quatre coins de l’hémisphère 
Expressio, sans en avoir l’air, 
A ses fidèles qui l’espèrent : 
Parfois de très loin ils sont fiers 
Parlant une autre langue mère 
De lire dans celle de Voltaire.  
 
(Refrain) 
Dites-nous pourquoi  
On est tous un jour restés là ? 
Pourquoi cette joie 
De discuter en bon françois ? 
 
5 – (Momolala)  
Du printemps jusques à l’été 
Que le nom d’God soit célébré 
Comme celui d’ses saints avérés 
Rey, Duneton, Rat, Mianney. 
Levons nos verres à sa santé, 
Sa gloire et sa prospérité : 
 
Vive Expressio ! 


