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par des membres de la Comédie Française. On pourrait raconter 
un amour impossible entre deux journalistes jeunes. L’un, membre 
d’une rédac bretonne, déguisé en gobelet géant. L’autre, membre 
d’une rédac limousine, déguisée en cabillaud. Malgré la rivalité 
qui oppose leurs rédactions, ils sauront s’aimer au milieu d’un 
lancer de sujet intitulé Elizabeth II : It’s reine again ». En tous 
les cas, je suis persuadé qu’un tel film saura détrôner « Qu’est-ce 
qu’on a encore de nouveau fait encore une fois au bon Dieu ? » au 
classement des meilleures entrées.

Bon c’est décidé, le festival Expresso est 
bien trop unique pour ne pas être plus 
connu. Dès mon retour en 2072 je démarche 
les plus grands réalisateurs français pour 
réaliser LE long métrage qui va cartonner 
au box-office : Expresso-Le Film. Un casting 
cinq étoiles, une centaine de figurants 
déguisés en fruits, des orgas interprétés 
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Limoges, terre d’asile

Trois heures du matin, bureau d’accueil des réfugiés demandeurs d’asile, 
Limoges est. Eugène vient d’arriver, dans le brouillard matinal, il rejoint 
la file d’attente déjà longue. “Le bureau ouvre à huit heures ; là j’espère 
bien être reçu avant la fermeture ! Sinon, bah… faudra que je passe la nuit 
ici… Ça me rappellera mes jeunes années, au festival Expresso !”
Nombreux sont ceux qui, comme Eugène, attendent pour obtenir l’autorisation 
d’émigrer dans le micro-état nouvellement autonome du Limousin. Son 
système de couverture sociale unique au monde n’a de cesse d’attirer les 
nostalgiques de l’ancienne “sécu” franco-française. “C’t’à dire que 135€ la 
consultation… sans compter les médicaments ! A ce prix-là, j’ai l’impression 
de payer une contravention en plus d’avoir la gale !”

Mais, malheureusement pour Eugène et ses camarades matinales et matinaux, 
Limoges a récemment durci sa politique d’admission. Consciente d’être une 
terre providentielle, mais peu désireuse de perdre le “charme authentique 
de la tradition”, celle qui n’est pas la cité des Doges et dont on parle peu 
dans les livres a ajouté aux habituels tests ADN et bilans de coefficient 
intellectuel des “épreuves folkloriques”. Les candidat-e-s au droit d’asile 
Limougeaud doivent faire leurs preuves au cours d’une série d’entretiens 
sur les arts et la culture de l’industrie de la porcelaine, avant de passer 
au célèbre, mais redouté exercice de la traite à mains nues.

“Ca fait trois mois que je m’entraîne”, précise Eugène, “mais j’ai quant même 
peur de me louper le moment venu. Une vraie vache, c’est tout d’même pas 
pareil que mon raspberry-pis.”

Cet alourdissement administratif n’a toutefois pas été suffisant pour 
endiguer l’afflux permanent de migrants aux frontières, et nombreux sont 
ceux qui patientent plusieurs jours et plusieurs nuits avant de pouvoir 
tenter leur chance. Interrogé à ce sujet, le bureau des frontières, des ponts, 
eaux et trolleys, a révélé étudier de nouvelles stratégies pour contrer 
cette “menace contre l’indépendance champêtre, si difficilement acquise”. 
Une proposition de loi aurait en effet été déposée récemment au parlement 
tripartite de Limoges, afin d’ajouter à la liste des étapes sélectives la 
fameuse danse du Limousin.

Pudiques de tous les pays, hâtez-vous.



Portrait du futur
Saucisse – La Gazette Saucisse

Aimé et malmené par les mains de 

toute une équipe depuis plusieurs 

générations, la mascotte de la ga-

zette saucisse aurait fêté ses 55 

ans en l’an 2072. Sans vouloir heur-

ter la sensibilité de cette gazette 
nous allons relater ce terrible accident et continuer de 

vous informer sur votre futur.

La mascotte commença à prendre davantage de place dans 

la ligne directrice de la gazette, tous leurs contenus se 

sont tournés en mauvais jeux de mots et dessins de presse 

douteux. En 2048 la gazette formait un culte, bien trop in-

sistant envers les autre participant·e·s (les Coordo ayant 

déjà dû gérer l’ascension d’un pigeon tri-têtu suite au 

festival 2022.) , la gazette fut donc suspendu de festival 

pour 5 ans. Cette absence de tout événement populaire iso-

la davantage leur équipe, une certaine folie avait envahi 

leur établissement comme une malédiction sur plusieurs 

générations de rédaction.

Le culte de la saucisse devint plus dérangeant dans notre 

république antispéciste de 2058 et un attentat fut mani-

gancé pour dégonfler leur idole. Les derniers litres d’air 

quittaient la mascotte tandis que les yeux de ses fidèles 

se comblaient de larmes. Le plastique dégonflé fut auto-

matiquement considéré comme bien publique et recyclé en 

fruit.



Testé et approuvé par 
Pascal Famery

note : vu/entendu
“Hey mais il fait jour !

- Oui enfin c’est plutôt qu’on a pas vu la nuit hein”

“Comment démarrer l’histoire d’une saucisse ?”

“un bateau sans voile mais y a du vent vertical”

“Tapez moi dessus tant que 
vous voudrez j’adore ça “ 
(Emmanuel “Baptiste” Macron)


