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gens bien sages, assis tranquillement sur leur siège. Avouez donc 
qu’assister à une course de brouette entre des bretons en sarouel 
et des marseillais en t-shirt blanc est donc déconcertant. Mais bon, 
ça fera des trucs étonnants à raconter aux gens de notre époque 
qui manquent cruellement de divertissement. Bref, bon festival à 
vous, même si vous êtes objectivement chelous et cheloutes ! 

Ça y est le festival est lancé ! Visiblement 
en 2022 réunir des jeunes dans un gymnase 
déguisés en dieux grecs ou en pirates pour 
écrire un journal semble être une activité 
normale à cette époque ! On nous avait 
longuement parlé d’expresso avant de venir 
(d’ailleurs le festival existe encore en 
2072), mais on s’attendait plutôt à voir des 
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Vie ou survie : quels comportements 
adopter en 2072
Entre pluies acides, tornades, tempêtes de sable, ouragan, tsunami, orages 
de cailloux et autres intempéries non-maitrisables, nous avons décidé de 
vous donner quelques astuces pour survivre en extérieur.

Tout d’abord, l’erreur de débutant reste de sortir. Pour votre sécurité, 
restez dans les villes souterraines qui seront bien plus safe pour vous 
et votre famille.

Pluies acides et pluies basiques : en cas de pluie, qu’elle soit acide ou 
basique, protégez vous. Utilisez impérativement la crème solaire anti-
pluie de l’Oréalannnnh. . Le minimum a prévoir est un indice 13,72 si une 
simple brume assez épaisse occupe votre extérieur. Si vous êtes en présence 
de petites gouttellettes perceptibles à l’oeil nu sur votre seconde peau, 
préférez un indice 30,8. Si la pluie est largement visible sans créer de 
rideau, un indice 59 sera suffisant. En revanche, dès lors qu’un rideau se 
dessine à l’extérieur, vous aurez besoin d’un indice 66,6.

Tempètes de sable : pour toutes les tempêtes rangeaient vos voitures à 
aérodynamisme vertical car les grains pourraient s’enrouer dans les 
filtres nécessaires à vos engins. Si malheureusement vous oubliez, appelez 
directement un des techniciens de votre agglomération qui viendra dans 
un délai de 3 ans au plus tôt ce qui vous laissera peut-être le temps de 
réaliser le puzzle de 590293903 pièces créé par les soins de Ravensburger 
qui rejoint donc la magnifique collection de 3,1 trillions de jeux de cette 
marque depuis 1883.
Malheureusement, priez pour votre vie s’il vous vient à l’idée de sortir 
dehors à cette période où seuls les trains sont autorisés de sortir pour 
une question de sécurité.

Pour les orages de cailloux et les tsunami, rien à faire, vous êtes perdu.e.s.



note : vu/entendu

à publier), Yann connaîtra LE succès en 2045 avec “Noiroutau”, 
l’histoire d’un ninja qui combat toutes les personnes qui osent 
mettre du lait dans leur café. Un succès mondial vendu à des mil-
lions d’exemplaires et qui le rendra milliardaire. Il se servira 
d’ailleurs de cet argent pour créer l’ONG “Mok’amnesty Interna-
tional”. 

Si toi aussi tu veux avoir ton portrait dans le Journal en di-
rect, n’hésite pas à venir nous le dire à notre stand !

Fan de mangas et de jeux de baston, 
Yann a eu une vie bien remplie depuis 
Expresso 2022. En effet, en grand ama-
teur de café, il s’est senti comme chez 
lui dans le festival. C’est d’ailleurs 
en dégustant un café noir sans sucre 
à la k’fet qu’il a eu une révélation : 
“il sera éditeur de mangas racontant 
des histoires de café”. Si ses débuts 
professionnels ont été compliqués 
(difficile de trouver assez d’auteurs 

Portrait du futur
Yann - Cényle Tocare

“-Oh tiens ! Il y a une saucisse !

-Oui mais ça fait un moment qu’elle vient là !

-Ah mais donc c’est une vieille saucisse !”

“Je suis plus en mode 
Michel Drucker”

“C’est pas un beer-pong, c’est un 
quelque chose-pong”

“Est-ce que tu peux me trouver en quelle année Ravensburger a été créé ?”
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