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1) Liste des participantes et participants (par ordre alphabétique): 
 

Cotentine (elle, comme de bien entendu) 
File-au-Logis (lui! non peut-être?) 
Franclaorana (elle, ah, oui, bien sûr!) 
Moogli (elle, ah oui, alors!) 
Sylphide (elle, … euh, lui, .. euh, enfin, elle/lui/eux, chaipu’) 
 
 

2) Bref compte-rendu des Assises 
 
Tout d’abord, l’auteur de ce compte-rendu tient à montrer à toutes et tous le vrai 
visage de Sylphide, qui organisèrent le lieu de rencontre : 
Ils choisirent un restau appelé «le Petit Baigneur». A priori, rien contre, c’était 
sympa, parce qu’il n’a pas plu ce jour-là… Autrement, il paraît que pour avoir une 
bouée en prime, nous eussions dû payer un supplément… Je n’ai pas pu vérifier… 
Là où ils marquèrent des tas de bon points en une fois, c’est lorsque, en entrant, j’ai 
vu sur le bar une statue de Tintin et Milou. Là, mon sang de Belge a bondi de joie. 
Là où ils re-marquèrent des tas de bons points à nouveau, c’est quand nous 
reçûmes la Table 12, celle qui allait avec la clé… 
Par contre, ils marquèrent une foultitude de mauvais points : tout d’abord, parce que 
ce restau est situé dans une rue qui n’existe pas… sur le plan des rues de 
Pantruche, édité par la Ville de Rapis et mis «gracieusement» à ma disposition par 
un hôtel très cher… C’est parce que j’ai fait croire à des policiers en rue (oui 
mesdames, avec un E à la fin, même si vous eussiez préféré prendre le T avec 
eux !) qu’ils allaient participer à une émission de la caméra cachée, que j’ai pu 
obtenir la localisation exacte du lieu de l’attentat… Ensuite, parce que le rendez-
vous ayant été fixé par eux à vingt heures, ils arrivèrent à vingt et une heure et 
demi… Problèmes d’embouteillages, ont-ils argué. C’était d’une mauvaise foi ! Ils 
savaient pourtant pertinemment bien que nous allions ensemble débouteiller à tour 
de bras ! 
 



 
 
 

Cotentine, Moogli, Franclaorana et notre Filolo incontournable s’étaient quand même 
entraînés entretemps et avaient donc déjà un tant soit peu réchauffé 
l’athmosphère… 
 
Donc, quand tout le monde fut réuni, il fut temps de faire les présentations officielles, 
que je vous livre ici (les Moulineaux) : 
 
SYLPHIDE : de l’espèce quadripède bicéphale, c’est une sorte d’hydre à deux têtes, 
composé de deux petits lutins ayant sniffé l’éther, né d’une union illicite de 
champignons à Lucie Nogènes. Ils sont un jour apparus sur ce site, tels deux elfes 
guambadant dans les prés, ont fait leur crise d’adolescence (après que la crise du 
pétrole ait fini ses ravages), ils sont partis en claquant la porte – cela ne se fait pas, 
mais on leur pardonne. C’était pour mieux rentrer par la fenêtre ! Depuis lors, plus 
moyen de les en déloger, et l’on s’en réjouit. Sylphide est devenue entretemps la 
gardienne incontournable du phare d’Expressio.fr, créé de toutes pièces et avec 
fantaisie par Elpépé, le seigneur des <strike>mères</strike> mers. 
 
COTENTINE / TURPINIC : d’abord Turpinic, aussi longtemps qu’elle fut au turpin (à 
ce sujet, ne pas confondre turpin et bain turc, même si certaines personnes vont au 
turpin en allant aux bains turcs). Turpinic ne fait en aucun cas référence à la célèbre 
ritournelle de Sœur Fou-rire (petite amie du Père Fouras – personne ne sait ni ce 
qu’il fourra, ni quand, ni comment. Nous ne connaissons de lui qui la phrase qu’il 
laisse à la postérité : « advienne que fourra ! »). Donc… 
¯Turpi-nique –nique – nique… ¯ (avec Lady Theur de par Thoches, bien 
entendu !) 
Depuis qu’elle a commencé sa retraite en Normandie, elle s’est transformée en 
Cotentine, allez savoir pourquoi… Et c’est là que, tout d’un coup, les mouettes 
rieuses sont parties d’un grand éclat de rire ! 
 
MOOGLI : sa fille, trouvée un jour dans la jungle normande… (comment, quoi, non, 
pas là ? Ah, bon… M’enfin, fallait le dire, quand même…) Elle illustre farpaitement 
l’héroine qui dansait avec les loups (les bas loups, même), quoi qu’elle ne parle plus 
à l’oreille des chevaux… 
 
FRANCLAORANA : fait sans doute référence à lhistoire de Lucky Luke « Les Rivaux 
de Painful Gulch » et déclare appartenir à la famille des O’Hara. Je dois avouer que 
je ne crois à cette histoire. En effet, je n’ai vu chez elle aucune des caractéristiques 
des O’Hara : ni les oreilles percées de trous de balles (en tout bien tout honneur, 
comme de bien entendu), ni la bêtise crasse, inhérente et atavique décorant tous les 
membres de cette famille, pour les mieux distinguer ainsi des O#Timmins. Sa sœur 
Misscandide nous fait défaut aujourd’hui,mais j’ose espérer que ce n’est que partie 
remise. Si j’ai bien compris le message, elles sont partantes toutes deux pour les 
Assises brxelloises du mercredi 10 Octobre. Qu’on se le dise au fond des 
chaumières ! En fin de soirée, quand tout le monde se quitta, elle rentra bien sûe… 
au haras ! 
 
Ceux qui sont moralement avec nous : 
- MISSCANDIDE, déjà citée 



 
 
 

- Les jeunes grands parents, ELPEPE et sa BB à adhésion renforcée 
- Le couple QUASIMOMO 
- Son EUREKA d’amour basée au Quart d’âge 
- Et BRIDGE, du Canada français, qui n’a pu trouver d’aller-retour dans un laps de 

temps aussi court. Qu’elle soir donc excusée : « Je vous ai comprise ! » 
 
Et puis MOI, bien sûr, MOI, ben oui, quoi, faut-il encore le répéter, MOI ! Le FILE-
AU-LOGIS qui ne demande que ça, étant trop souvent ailleurs plutôt qu’ici, encore 
appelé l’AUSTRO GOD… 
 
A ce sujet, une pensée émue et – pourquoi pas – une minute de silence en son 
honneur pour notre GODEMICHOU adoré. 
 
Mesdames – z – et Messieurs, à vos verres ….     Prêts ? ……      Partez ! 
 
Et c’est là que commença vraiment notre Con-Vent-Scions, que je résumerai ainsi : 
¯C’est à boire, à boire, à boire, c’est à boire, qu’il nous faut ! ¯ 
Puis, FRANCLAORANA, la pas Oranaise, nous raconta ses aventures avec les 
moinillons de sa région. Durs, on s’y casse les dents parfois, mais, quand elle y 
arrivait, ils lui fondaient dans la bouche ! Elle nous en amena quelques uns, de ces 
moinillons… Ces oisillons à la bure dure nous permirent de terminer une soirée bien 
agréable : nous échangeâmes ainsi nous impressions sur les différents goûts qu’ils 
nous offraient, les différentes couleurs, grandeurs… D’une façon générale, ces 
sucreries furent bien accueillies (souffraient-ils du diabète, réponse lors du prochain 
épisode de nos aventures : « Ca va mouillir – de rire ! » 

 
Le lendemain, le pauvre Filo fila du mauvais coton pendant ses réunions 
stratégiques,  
 

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 

• mais cette fois-ci, à Bruxelles, pour changer 
 



 
 
 
4) Prochaines étapes : 

 
Maintenant, là, tout de suite, je vais dormir, mais après cela, je vous dis pas... 
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! 
Et n’oubliez pas de décider vous aussi, et de conjuguer avec nous : 

- Je viendrai à la prochaine Convention des Assises d’Expressio.fr 
- Tu iras à la prochaine Convention des Assises d’Expressio.fr 
- Il/Elle nous suivra à la prochaine Convention des Assises d’Expressio.fr 
- Nous nous retrouverons donc lors de la prochaine Convention des 

Assises d’Expressio.fr 
- Vous ne nous ferez pas défaut à la prochaine Convention des Assises 

d’Expressio.fr 
- Ils/Elles râleront sec de ne pas être venus à cette magnifique Convention 

des Assises d’Expressio.fr 
 



 
 
 

 
 

Le lieu des agapes (the blues) 
 
 

 
 

Pantruche de 12: on ne peut le cacher, on y était! 



 
 
 

 
 

Pantruche de 12: Cotentine et la table de 12 
 

 
 

Pantruche de 12: Syl et son doigt d'horreur 



 
 
 

 
 

Et la voilà enfin: Franclaorana 
 

 

 
 

Pantruche de 12: Phil fait le phide autour de lui 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Pantruche de 12: la table atablée participa aux agapes 
 

 
 

Pantruche de 12: je te tiens par le moinillon... 
 


