
Alors dites-moi, très chère… Pendant 
cette expédition, j’ai eu de très sérieux…  
problèmes d’équipe… j’ai presque perdu un 
tiers de mon équipage, et le reste    rentrera 
en miettes et rincé. Quel est donc votre   
secret de chef d’équipe ? 

Oh là là.. je dirai qu’il faut être corruptible, 
et savoir garder le secret, du coup. Sinon tout 
le monde sait que tu es une vendue. 

Très bien, ça tombe sous le sens… Et avoir 
autant d’esclaves, tous vêtus de rouge, à votre 
service, cela doit être agréable. 

Honnêtement, ça fait du bien 
surtout quand tu peux demander 
à chaque personne de te       
ramener un truc et qu’il se sent 
unique, tu peux même avoir l’air 
surprise, mais en fait tu en as 
plein.  

(Un de ses esclaves lui pose une question ; 
elle lui répond une information au hasard        
et revient vers nous.) 

Je viens d’inventer ça. Les zones       
d’incertitudes sont des zones de     
pouvoir. 

 

Et concernant cette étrange musique qui 
fait spontanément courir 300 personnes, 
vous l’avez choisie… 

J’ose avouer, maintenant, à 8h du matin, 
que je me suis désolidarisé de ce ralliement, 
parce que je ne crois pas en la dictature, et 
que… c’est peut-être tard pour demander une 
interview anonyme ?  

Et pourquoi cet étrange lieu, nommé  
Nazelwilumierr… 

Non, le gymnase Louis Lumière. Heu… Parce 
que c’est un peu la ville lumière, 
ici… et puis on refuse de passer à 
la technologie, parce que résultat : 
on fait des journaux web sans 
avoir de bonne Wi-Fi… Bref,      
restons dans ce lieu archaïque…  
Heu, vous pouvez modifier, je vous 
payerai en chocolatines… 

Et je me demandais, n’est-ce pas    
éreintant, une telle célébration, à 40 ans ? 

(L’entrevue se conclut sur un geste     
obscène que je ne décrirai pas.) 
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Le face à face au sommet : la « Kordo » se confie 

Le reste de mon équipage embarque douloureusement dans les vaisseaux    
de secours, pressé de retourner à la civilisation ; de nombreux savants et       
ethnologues attendent le fruit  de nos observations.  

Je regarde ce lieu singulier s’éloigner. Dire qu’y en a qui font ça tous les ans… 

Eh bien enfin nous nous rencontrons. Moi, Capitaine Montgomery, chef d’expédition, 
parle enfin à Mélanie Suhas, co-chef de rang de cette curieuse contrée. 

Bernard Alfonse Montgomery 
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è
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Périple à Expressotopia 
*   Carnets de bord d’une exploration vers l’inconnu   * 

La fin 
de la fin. 
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Voilà, c’est fini. On va pas se dire au 
revoir comme sur le quai d’une gare, mais 
plutôt comme sur un parking, après une 
« édition forte en émotions » comme      
certains aimeront à le dire. Notre expédition 
touche à sa fin. Et je crois bien que les 
Geourre-Nojeunhs aussi d’ailleurs.          

Nous, tout pareil. Les genoux endoloris, 
les cuisses fatiguées et surtout nos      
cerveaux déconnectés.  

Ces jeunes trublions se seront tout de 
même bien battus pour obtenir la          
reconnaissance de leurs supérieurs, les 
Tisheurte rooge. Ils ont même dessiné de 
grandes affiches où s’exposent des      

planètes, des bateaux et des rêves           
en bouteille.. Nous ne pouvons expliquer ce 
comportement : Nathan et Jonathan       
Tropologg cherchent encore la signification 
de cet emblème.  

Une autre sorte de secte a aussi réussi 
à s’introduire dans le festival. Tout de noir 
vêtus, ils ont envahi la scène en mimant des 
aspirateurs ou des arbres qui prenaient vie. 
Décidemment, ici, personne n’a l’air sain 
d’esprit. 

Pour le repas de midi, ils ont tous rejoint 
la même salle afin de déguster un mets un 
peu spécial avec du riz, tenez-vous bien, 
JAUNE. Une exclusivité Expresso, et on se 
demande si c’est OGM-free ! Dans la petite 

salle, ça fourmillait sévère.  

Les Geourre-Nojeuhns étaient    
partout. Sur les réseaux sociaux. 
Mais une chose est sûre pour eux : 
le sommeil est loin d’être de la 
poudre de perlimpinpin. 

Jacky Mirabeau 
  poète incomprise 
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