
 
 

Expressio des Viennoiseries et de la Bière Bavaroise (BB) 
réunies 

 
Convention Intimiste 

Vienne - Autriche, en ville, 
Ce samedi 09 janvier 2010 
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1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique) : 

Les vrais : 
File_au_Logis (lui) 
Renoir2 (elle) 

Les associés : 
Pwâr (Label_LN) (elle) 
JiGé2 (l’autre) (lui) 
Jésuze (elle) 
 

 
2) Bref compte-rendu des Assises 

 
C’est en ce beau samedi chaud, ensoleillé, ciel bleu, 
mer chaude, sable chaud, je veux dire, en Australie, 
que nous nous retrouvâmes non pas sur le quai 
d’une gare – cela eût à nouveau fait jaser – mais 
plutôt en haut des marches d’une station de métro 
viennoise. Comme j’avais bien spécifié à 16 :30 à la 
sortie arrière du quai, considérant le sens de la 
marche du train, j’ai cru que tout irait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. Seulement, … et bien 
voilà, cela a mal démarré. Ce n’est qu’après avoir 
réglé cet infime problème que nous partîmes 
patauger dans la neige fondue, avec par endroit 3 cm 
d’eau, faire un tour de Vienne, Pwâr n’était pas 
encore avec nous, ce qui ne nous empêcha pas de 
flâner d’abord à travers le marché des produits frais 
(Naschmarkt). Le long de ce marché très typique, de 
magnifiques bâtiments « Jugend Styl »  présentent 
leurs facades superbes à nos regards admiratifs et 
béats. 



 
 

Des senteurs, des couleurs, une atmosphère, quoi ! Nous y serions bien restés plus longtemps, 
tellement tout cela était tentateur et attrayant, mais voilà, un guide impitoyable nous mena plus 
loin, vers l’Opéra – sans la Bastille ! 

Mais tout d’abord, nous passâmes un 
bref moment devant le bâtiment de la 
Sécession, dans lequel l’on peut encore 
admirer les frises de Gustav Klimt. 
 
Après avoir pris quelques clichés autour 
de l’Opéra (nous cherchions des petits 
rats qui, parait-il sont si mignons), nous 
continuâmes vers la Hofburg 
 
Des souvenirs historiques sans fin 
refirent surface… dont l’Impératrice 
Sissi ne fut pas étrangère. Nous 
passâmes en effet devant ses 
appartements, mais, comme elle n’y 

était pas, nous avons décidé de passer notre chemin. 
Nous avons bien sûr chanté : « Lundi matin, 
l’Empereur, sa femme et son p’tit Prince, sont v enus 
chez moi, pour me serrer la pince… », sinon qu’ici, 
nous aurions bien aimé aller chez eux et leur serrer la 
pince… Bah ! Ce sera pour une prochaine fois… 

 
Puis, après avoir encore bourlingué à 
travers la vielle ville, nous fûmes rejoints 

par Pwâr devant le Burgtheater ensuite de quoi nous nous sommes arrêtés au Café Central 
sous les portraits de Sissi et de son mari, l’Empereur François-Joseph afin de nous réchauffer 
un tant soit peu. Ce café est un haut lieu du tourisme viennois, sis dans le Palais Ferstel (voir 
page suivante). 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
Puis, nous reprîmes nos pérégrinations, tout 
d’abord à travers la galerie du Palais, puis 
d’autres ruelles (Gasse) de la vieille ville, 
pour arriver enfin dans un petit restaurant 
sympatique, caché derrière la Cathédrale 
Saint-Etienne : le Gigerl. 
 
 
Quelques plats typiquement autrichiens 
ainsi que quelques bons vins également du 
pays nous réconcilièrent avec une météo 
assez inamicale. 
Et c’est avec une larme à l’œil que nous 
nous quittâmes en fin de soirée, sachant 
que nous nous reverrons en avril à Munich ! 
 

(Note de la Rédaction : certaines 
photos – ciel bleu – datent d’un été 
précédent)



 
 
 

3) Décisions prises : 

• nous aimons les Conventions expressionautiques 

• nous nous aimons aussi un peu quand même 

• nous nous interdisons de nous prendre au sérieux 

• nous aimons la bonne table, la bonne chair  

• nous aimons cela, mais aussi la Francophonie et la Germanophonie 

• nous n’aimons que cela 

• et donc, nous recommencerons 

4) Prochaines étapes : 
Nous envisageons la tenue de nouvelles assises d’Expressio en avril 2010 à Munich 

 

5) Pièces jointes : 

 
Tout d’abord, la contrib. Du Filo, le routinier de la bande : 
 

Le Congrès et l’incongru s’amusent :  

Le 9 juin 1815 est signé l'Acte final du Congrès de Vienne.  

Le document que voici, en français (la langue universelle de l'époque) tentera d’en résumer le 
contenu après la chute de Lampe au Néon 1er. 

Les Alliés se réunissent à Vienne sous l'égide de l'Empereur et de son chancelier et ministre des 
Affaires étrangères, l'habile Metternich, tandis que la France se fait représenter par le non moins 
habile Talleyrand. Ils furent donc deux, et quand l’on sait que l’habile ne fait pas le moine… 

Après moultes discussions avinées, Talleyrand s'incline devant le nouveau partage de l’Europe 
alors que la Prusse se console en annexant une partie de la Pomme-et-Reine-Annie (une plonde, à 
ne pas confondre avec la prune, qui était la Reine-Claude) !... 

De la même façon que les plombiers Polonais sont assujettis à leurs employeurs français, les 
Belges sont réunis aux Bataves ennemis du nord dans le royaume des Pays-Bas. Les Anglais 
veulent ce faisant prévenir une nouvelle annexion de la future Belgique et surtout du port d'Anvers 
par les Français. Ils ont pris quelques temps l’Alsace et la Lorraine, la Bretagne et la Bourgogne, le 
pays Basque et la Gascogne, la Provence et le Comté de Nice, le Nord, le Pas-de-Calais et 
l’homme du Picardie : cela suffisait déjà. 

Les négociations sont houleuses mais n'empêchent pas les très nombreux participants de 
s'amuser dans un tourbillon de fêtes qui ressuscitent pour un temps l'art de vivre de l'aristocratie du 
XVIIIe siècle. 

Négociateurs et fêtards sont à peine troublés lorsqu'ils apprennent que le 1er mars 1815, Lampe 
au Néon, l'empereur corse déchu, a quitté son royaume d'opérette de l'île d'Elbe et débarqué à 
Golfe-Juan en vue de reprendre sa place à la tête de la France. Il a débarqué de sa flottille de 
pèche, amenant avec lui des tonnes de congres. 



 
 
Il est bon ici d’ouvrir une parenthèse. « C’est un congre, pardon, c’est un comble ! », me direz-
vous. Vous ne croyez pas si bien dire. Ce poisson, de la famille des anguilles, est de forme 
allongée, glissante et frétillante. Il ne possède pas de nageoire pèle-Vienne, ce qui, pour une 
Convention qui se passe ici, est un comble ! Ce poisson se trouve en Mer Noire, en Atlantique-
Nord et en Méditerrannée, ce qui fait que le Petit Caporal aurait dû toujours l’apprécier, que ce soit 
sur l’Ile d’Elbe ou plus tard à Sainte-Hélène. Il n’en fut rien. Il l’a décrié tant et plus, jusqu’à plus 
soif. C’est de son contraire – l’incongre – qu’il a chanté les  plus belles louanges. Il en a même écrit 
une pièce de théâtre – que la postérité s’est empressée d’oublier -, remplie de saynettes, se 
déroulant de préférence sur une barque à rôles, écrits pour l’occasion, mais à l’état neuf quand 
même ! Mais, me demanderez-vous, … si, si, ne niez pas, je l’entends d’ici… qu’est-ce que 
l’incongre ? Nous ne connaissons pas ce mot. Et pour cause ! Comme personne ne souhaitait se 
souvenir des œuvres littéraires de Lampe au Néon, cette pièce de théâtre passa aux oubliettes. 
Même Google-livres n’en a pas d’exemplaire à dix positions ! 

Mais revenons à nos moutons : le congrès clôt ses travaux sans même attendre la défaite définitive 
de Napoléon 1er à Waterloo, le 18 juin 1815. 

Et donc, en forme de conclusion, je dirai : 

Le congre est, et l’incongre eut sa muse! 

 
Ensuite, la contrib. De Renoir2, l’autre intervenante diabolique sur Expressio.fr : 
 
Punition ! 
Ben  oui c’est une punition, un pense-homme que ce truc ! Aucune femme n’aurait pensé à un truc 
pareil ! d’ailleurs, les femmes ne pensent pas dixit expressio.  
Guy Bedos disait «  l’applaudissement est une convention » et comme nous sommes ici à la 
convention viennoise, je suggère qu’on applaudisse d’abord (parce que vous n’aurez pas envie 
d’applaudir à la fin). Bon ça ne marche pas !  
Reprenons : 
Mais où est-il allé chercher ce thème ce coquin de Filo ? l’incongru se mêle à l’incongru ? Non c’est 
pas ça… Ils s’amusent, mais qui ? le congrès ? c’est quoi un congrès d’abord ? ah oui, une réunion 
où 99% des participants s’ennuient, le 1% restant est connecté en douce à expressio.fr 
Pour une définition des humains participant, on va citer Bernard Werber dans « les humains, 
observés par des extra terrestres » : 
 
« Les humains à l’état sauvage communiquent par des piaillements ; ont des poils drus sur le 
sommet du crâne, des pattes aux nombreux doigts ; 2 petits trous leur permettent de respirer, 2 
autres à percevoir les sons, 2 autres à percevoir les modulations de lumière. 
Leur mode de reproduction : la parade nuptiale  
La femelle affiche des couleurs fluorescentes et déploie ses atours. Elle couvre strictement 
certaines zones de son corps et en dévoile abondamment d’autres. Elle enduit sa bouche de 
graisse de baleine et garnit ses paupières de poudre de charbon. Elle s’asperge de parfum 
subtilisé aux glandes sexuelles d’animaux tels le bouquetin des montagnes… 
Le mâle émet des bruits avec sa bouche, sortes de roucoulements ; il peut recouvrir ses cheveux 
de graisse de porc (gomina) ou gonfler son porte-monnaie comme un jabot. Cette forme de parade 
s’avère la plus efficace ». 



 
 
Là je triche un peu, mais « je ne peux supporter qu’on attende quelque chose de moi. Ca me 
donne tout de suite envie de faire le contraire » JP Sartre. Ca t’en bouche un coin, non ? moi 
surtout ça me remplit 1 /4 de page. 
Je me jette à l’eau ! mais « Archimède ayant été le 1er à démontrer que lorsqu’on plonge un corps 
dans une baignoire … le téléphone sonne ! » (P  Desproges), ça y est je suis encore déconcentrée 
–de tomate.  
Tu mords, tu me suis ? « Je pense donc tu  suis » (idem) 
Puis-je dire une incongruité ? As-tu comme tous les humains, soif d’amour ? Ok pour étancher ta 
soif, mais attention, « ce n’est pas parce que l’homme a soif d’amour qu’il doit se jeter sur la 1ère 
gourde » (idem). Et n’oublie jamais que « la femme des uns fait le bonheur des autres » (idem). 
Si on en revient à ce f…congrès, en esperanto ça se dit congreso, eh oui, congrès sot ! Ca peut 
ressembler à un rituel humain : s’enfermer à plusieurs centaines dans une salle pour s’y ennuyer 
« aux frais de la princesse » (ou de la Reine de Jolie Gique) après avoir observé le rituel le + 
étrange selon B Werber « qui les pousse à s’enfermer tous les jours à plus de mille dans une rame 
de métro sans oxygène et sans aucune possibilité de se mouvoir » ou encore dans un avion et 
surtout à passer plus de temps d’attente à l’aéroport avant et après le vol (même pas nuptial) qu’à 
effectuer le trajet.  
Dans congrès et incongru, il y a une syllabe commune, mais ce serait inconvenant de vouloir en 
tirer profit. Ah tu me la bailles belle l’Austro God ! et moi qui te portais aux nues ! J’ai eu vent de la 
météo prévue pour ce week-end, on peut être sûr qu’il n’y aura pas de mouche et donc pas d’EM 
(Chirstian) et pas de con non plus, puisqu’ils ne sont que là où il pleut. Ah non je confonds avec la 
Bretagne ? En fait je me casse la nénette pour ne pas être mise à l’index, obligée de travailler au 
noir (pendant de longues soirées d’hiver), je suis tombée dans le panneau et je crois que je vais 
mettre le holà à ce délire (hum) très mince en espérant que cette pauvre contrib ne sera pas une 
pomme de discorde entre nous. Allons tirons nous ailleurs et allons déguster l’Apfelstrudel 
viennois. 
Et à tout prendre, nous sommes à Vienne et adVienne que pourra !  

 
Et enfin, la contrib de la petite timide, Pwâr : 
 
1814, Vienne alors troisième capitale d'Europe et des Mozartkugel (originaires de 
Salzburg), accueille les représentants d’Angleterre, d’Autriche, de Prusse et de Russie 
ainsi que par la suite de France et d'Espagne. 
 
Le congrès de Vienne, loin d’avoir été un congé sans air fut tout de même pour tous les 
souverains d’Europe, les diplomates, leurs secrétariats, leurs domesticités et leurs cours 
l’occasion de fêtes, de complots, d’espionnage et autres divertissements. 
Invités au Palais par l’empereur François tous commencent à étudier les proposions. 
L’installation lumineuse était aussi ancienne que les origines de leur hôte illustre, et 
comme lui, elle se trouvait dans un état de décrépitude avancée. Les mèches sautèrent, 
l’assistance fut plongée dans l’obscurité et dans un mutisme embarrassé. La lumière 
revint, accompagnée par un discret soupir de soulagement. Les invités reprirent alors leurs 
discussions et des Mozartkugel. Plongés dans le traité pendant 3 jours, ils coulent á la 
page 16. Tout le monde est bien content de rentrer chez soi car puisque qu’ils étaient là á 
cause de Napoléon, c’était normal qu’ils aient un bon appart. Talleyrand en profite pour 
aller se dégourdir les jambes et demande à la vieille princesse Metternich de lui prêter sa 



 
 
bicyclette pour aller faire un tour au Prater. Talleyrand loin d’être un ingrat mais plutôt un 
petit gros lui offrit donc en remerciement des Mozartkugel. 
 
Pour s’amuser, ils s’amusaient mais quoi d’incongru là dedans me direz vous? 
Ah si peut être… Savez-vous pourquoi les parents de Mozart (originaire de Salzburg) 
avaient eu l'idée incongrue de le prénommer Wolfgang Amadeus?  
Quand il était petit, Mozart avait un prénom normal, comme tout le monde. Il s'appelait 
Jean-Pierre Mozart. C'était un enfant extrêmement turbulent, sale et un peu fou-fou. Il 
aimait particulièrement patauger dans la gadoue en sifflant la Marche turque. Après quoi il 
rentrait se vautrer sur les luxueux fauteuils de la maison familiale de Salzbourg. Chaque 
fois, sa mère, excédée, lui criait: « Fous le camp ou mets des housses, Mozart. » Cette 
sainte femme avait un fort accent autrichien, comme cela arrive encore assez souvent, 
surtout par ici (on ne sait plus si il s’agit de Issy-les-Moulineaux ou Issy-la-Sortie), « Fous 
le camp ou mets des housses » devint « Wolfgang Amadeus ». 
 
Information intéressante qui aurait pu être perdue sans Pierre Desproges et son  Manuel 
de savoir-vivre des rustres et des malpolis. L’Histoire avec un grand H lui rendra 
hommage. Merci a lui. 
 
 


