
Dimanche 21 mai 2017, 8 :15 

Chers Geourre-Nogheuns,  

Je vous ai suivi toute la nuit, scruté, mitraillé pour 
mieux vous comprendre, vous et vos rites étranges. Vous 
ne me connaissez pas mais je suis votre stalker préférée :     
Madeleine, la photographe ! Mais ce matin, en voyant tout Nazelwuilumierr s’animer comme une 
fourmilière sur les coups de 6 :00, j’ai compris que quelque chose clochait sérieusement…  

Tout a commencé quand un groupe de Geourre-Nogheuns, qui me semblaient désespérés, 
m’a demandé si je n’avais pas vu leur « unpry-menthe ». Je trouvais que c’était un drôle de 
nom pour un animal de compagnie tout de même… Des mots jusque-là plus rarement employés 
par ces sauvages résonnaient dans tout le lieu du rassemblement, des échos continus de 
« dédlaïneuh », de « makett » ou encore de « kontar’bour’ »…  

Alors que mes camarades de mésaventure s’affairaient à trouver des interprétations     
toujours plus capillotractées à vos us et coutumes – qui demeurent tout de même sacrément 
foireuses quelques fois –, je compris soudainement que nous n’étions pas échoués sur le lieu 
d’une civilisation de simples d’esprits se laissant vivre gentiment. Il suffisait de tendre l’oreille 
pour le comprendre : c’est un concours. Votre temps était compté, bon sang de bois !  

Et même si je viens d’assister à la fin de cette compétition, baignée de sueurs froides ou de 
celles de votre front, je ne peux prétendre connaître l’issue de cet événement exceptionnel 

s’étant déroulé cette nuit en Expressotopia…  

Geourre-Nalement vôtre. 

 

Madeleine Pétrousky  
photographe à son compte 

Entendu et répété 
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J’avais Morgane dans le 
dos qui me disait  
« Le Ketchup ça pique ! » 
Galatée, à l’anim 

Ah ils se sont pris une 
saucisse sur la gueule ! 
Marie 

 

Allez, on essuie Amine ! 
Edith 

J’ai ma tête sur un endroit 
de ton corps, je sais pas 
ce que c’est... 
Amine, à l’anim 

 

Nous profitons de cet     
espace pour rendre       

hommage à Marc-Olivier, 
brave compagnon à plumes, 
mystérieusement disparu… 

Le capitaine Montgomery 
est inconsolable et soup-

çonne le chef Bondoufflu de 
l’avoir ajouté à sa carte... 

Marc-Olivier le perroquet 
  Récolteur officiel de commérages 

Lettre ouverte à vous. 

  

 Périple à Expressotopia 
*   Carnets de bord d’une exploration vers l’inconnu   * 

 

 - Nos observations sont formelles : lorsque la 
nuit avance, les Geourre-Nogheuns se trans-
forment, c’est indéniable. Un peu à la manière 
des loups-garous… ou plutôt des zombies. Peut-
être est-ce dû à leurs pratiques étranges ou à 
un microclimat propre à Nazelwilumierr ? Un 
mélange des deux est l’explication la plus pro-
bable.  

 - Tout à fait. Une exposition répétée à de fortes 
musiques et la surconsommation d’écocups 
remplis de café seraient les deux principaux 
suspects, suivis de près par les danses endia-
blées auxquels les barbares se livrent. Et les 
accusations sont plutôt sérieuses : si les hordes 
de tee-shirt rouges et leurs acolytes sont natu-
rellement farfelus et enjoués, lorsque le soleil 
du dimanche matin se lève sur Nazelwilumierr, 
le spectacle devient sidérant. 

 - Eh oui. Ce lieu de fantaisie 
semble en effet se réveiller après une 
terrible tempête similaire au naufrage qui 

a englouti une partie de notre équipage. Le sol 
se disloque, les sons s’affaiblissent et meurent 
étouffés par la torpeur ambiante. 

 - Les participants sont quant à eux blafards, 
écrasés de fatigue, mais parfois recouverts de 
substances étranges comme de la farine et de 
la mousse à raser. Leurs paroles commencent 
à se faire incohérentes, leurs plumes tremblent 
dans leurs mains, leurs yeux hagards se     
perdent dans le vide dans une expression de 
désespoir profond. Il n’est alors pas rare de 
trouver plusieurs spécimens allongés dans des 
endroits généralement dédiés à la circulation. 

 - D’ailleurs, si ma qualité d’anthropologue m’en-
joint à la plus grande honnêteté, je me dois bien 
d’admettre que l’équipage est lui-même plongé 
dans cette léthargie et semble affecté des 
mêmes maux que les autochtones. Auraient-ils 
pu être contaminés par les T-shirt rouges ? 

Le début  
de la fin. 
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Pendant que nous bouclons nos observations, l’équipage  
se prépare déjà à repartir…  Les missions de sauvetage ne devraient pas tarder - espérons. 
Totalement lessivés, amochés mentalement et physiquement, plusieurs membres en moins… 
Cette nuit restera néanmoins une expérience difficile à effacer.  
Pour les raisons indiquées plus haut, mais pas que. 



Cancer 
Suivez les lignes de votre 
main et vous retomberez sur 
vos pattes. 

Poisson 
L’alignement des astres me prédit pour vous, 
chère poisson, une arrête coincée dans la gorge 
un jeudi de demi-lune. Prenez garde… 

Balance 
Vous ferez de surprenantes découvertes concernant 
le vrai métier de votre père (proxénète) et le vrai 
prénom de votre mère (Germaine). 

Sagittaire 
Le kaki, vous ne porterez, 
car au teint cela ne vous 

Verseau  
A la claireuh fontaineuh, vous allant        
promener, vous trouverez l’eau si belle     
que vous vous y plongerez et attraperez   
une méchante pneumonie.  

Lion 
Coupe en brosse et patchouli, 
attention à la «
les plages. 

Taureau 
Vous êtes beau 
comme un soupirail, 
ne changez rien. 

Ouvrez vos  
charcas ! 

L’horoscope psyché de votre vie. 

Patricia Mépresc
  femme trop polyvalente

Capricorne 
D’après le vol des oiseaux et les feuilles de thé, vous 
n’êtes qu’une septième projection holographique, à la 
Mélenchon. Bravo, mais vous n’êtes pas réel. 

    À force d’arpenter les allées, en proie à toute 
cette agitation, je me suis sentie assaillie par une 
sacré dose de mysticité cachée - Séverine      
Painsec m’assure que c’est le café et le sommeil, 
mais j’ai commencé à croire en tout plein de trucs... 

Bélier 
Vous trouverez très sûre-
ment l’amour. A moins que 
ce soit un ticket de Quinté+ 
gagnant, les mares de café 
ne sont pas très précises.

chère poisson, une arrête coincée dans la gorge 

 

Gémeaux 
Au niveau travail, 
partez vite et loin, la 
machine à café va 
tomber en panne. 
 

Vierge 
Ne jouez pas au 
basket, vous finirez 
marié avec un  
vasistas. 

Coupe en brosse et patchouli, 
attention à la « beauferie » sur 
les plages. 

Patricia Mépresc 
femme trop polyvalente 

D’après le vol des oiseaux et les feuilles de thé, vous 
n’êtes qu’une septième projection holographique, à la 

Bélier 
Vous trouverez très sûre-
ment l’amour. A moins que 
ce soit un ticket de Quinté+ 
gagnant, les mares de café 
ne sont pas très précises. 

Scorpion 
Vous sentez le vent 
du changement, 
pétez donc un coup. 
 


