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fil de la nuit vous pourrez vous délecter de nos mots et de notre 
regard sur votre étrange époque à travers les différents numéros 
du JED. Ces derniers seront ensuite envoyés en 2072 pour que les 
terriens puissent les lire et découvrir un monde où il restait 
du pétrole, où 28 degrés était une température estivale, où Pierre 
Niney avait encore des cheveux, et où le Limousin n’était pas 
encore indépendant.

Vous qui nous lisez en 2022 ou en 2072 
bien le bonjour ! Nous sommes les membres 
de la mission 2022, un collectif de 
citoyens volontaires, de tous horizons 
professionnels vivant en 2072, envoyés sur 
la 16e édition du festival Expresso par 
un consortium international pour réaliser 
des comptes rendus de l’événement. Tout au 
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Marcel, politique chevronné dont l’arrière grand-père est 
un des piliers du micro-état du Limousin est en réalité 
un fan inconditionnel de l’époque concerné : 2022. Toujours 
minutieux dans son travail, pas d’absence injustifiée re-
censé auprès du ministère. N’a jamais voyagé en dehors de 
son État sauf dans le cadre de cette mission. Attention particulière à apporter : il doit revenir en vie (passeport diplomatique). Expert dans les formes de biologie végétale et animale mais quelque peu hy-persensible au changement de température (prévoir une soute assez grande pour les différents vêtements de saison). 

Marcel Van den Lmz - adjoint à l’adjointe de l’adjoint 
parlementaire de la 3e circonscription du micro-état 
du limousin indépendant - départ 25 juin 2072

Enola possède 57 missions à son actif. Son travail 
permet de conduire sans encombre nos équipes depuis 
plusieurs mois. Toutefois, son engagement demeure 
instable. Ses derniers rapports ont sous-entendu une 
volonté de rejoindre une époque encore inconnue et 
abandonner la compagnie en cours de mission. Pour 
l’instant aucune violation du code temporelle n’a été 
recensée, la navette n’a jamais été déviée. La société 
se décharge de toute disparition et aucune démarche 
ne sera poursuivie pour retrouver l’employé. Enola 
est mobilisé pour les époques les moins attrayantes de l’histoire, dans le 
but de garder notre co-pilote dans les rangs, sa 58° Mission en 2022 a sou-
levé beaucoup de désaccords de sa part, nous ne risquons pas de la perdre.

Enola - Co-pilote - départ 25 juin 2072

Mehdi Aparte - Reporter - départ 25 juin 2072
Né en 2045 dans la Sarthe, d’un père cardiologue en 
freelance et d’une mère professeure de marketing 
dans une école maternelle, Mehdi Aparte est là pour 
rédac-cheffer les comptes rendus de la mission. Seul 
reporter de métier de la bande, il a fait ses armes 
à France Inter, dont la ligne éditoriale a bien 
changé depuis son rachat en 2059 par l’héritier 
milliardaire Kylian Bolloré. Un brin égocentrique, 
il se considère tout bonnement comme l’un des meil-
leurs journalistes de sa génération. Pourtant cela 
fait bien des années qu’il n’a plus fait de terrain. 



Fiche de présentation des 2 employé·e·s et 3 civil·e·s envoyé·e·s en mission le 25 juin 
2072. Retour attendu le 26 juin 2072.

Enquête annexes à mener : 
Impact écologique de la vie diurne.
L’état du imousin avant son indépendance.
Fonctionnement de Tinder ?

Intégration locale par un compte instagram @mission2022_jedexpresso

Rapport n°0 - Mission 2022

Malheureusement, pour une raison que l’on ignore encore, nous avons 
perdu Gwen pendant le voyage. A l’heure qu’il est, elle doit probable-
ment se trouver au milieu de sanglants gladiateurs ou au milieu de 
la fête de la musique de Limoges de 1995 dans un costume qui pour-
rait la compromettre.

Gwen est passionnée par l’humain depuis sa plus tendre enfance. Ayant toujours un temps d’avance pour analyser les autres – en ne se remet-tant jamais en question bien-sûr – elle a très rapidement, grâce à un certain charisme, réussi à devenir une sociologue renommée. Cette mis-sion dans le passé est l’occasion rêvée pour elle d’analyser une tout autre époque, où la nature – qu’elle chérit temps – florissait encore et que l’on vivait sous les rayons du soleil. L’objectif final de son épopée ? Bien évidemment un livre sur les us et coutumes des humains de 2022. 
A voir, si ce sera réussi cette fois…

Gwen - sociologue - départ 25 juin 2072

Math ayant attrapé le SarS-Cov37 (coronavirus du béluga) il a dû 
renoncer à son voyage en 2022 qu’il attendait tant. Il rédigera ses 
rapports de mission depuis sa cabine, à distance. 

Né en 2058, à l’âge de 14 ans, Math Ematique est déjà à la tête du dépar-
tement “informatique et gestion du voyage” de l’agence ASTS (agence 
de mission spatio-temporelle secrète). Avec son mentor, le directeur de 
l’agence, cela fait déjà 2 ans qu’ils travaillent sur un projet vlog 
et tuto sur le voyage spatio-temporel qui fera son apparition dans 
quelques temps, ainsi qu’un projet d’hôtel 5 étoiles sur Neptune.

Traduction en binaire (plus facile pour les robots): 01001110 11101001 
00100000 01100101 01101110 00100000 00110010 00110000 00110011 00110000 
00100000 11100000 00100000 01101100 00100111 11100010 01100111 01100101 
00100000 01100100 01100101 00100000 00110001 00110100 00100000 01100001 
01101110 01110011 00100000 01001101 01100001 01110100 01101000 00100000 
01000101 01101101 01100001 01110100

Math Emathique - Pilote - départ 25 juin 2072




