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Nous aimerions vous dire que nous allons monter sur le trône 
d’Expresso, parce que nous n’en avons aucun doute, mais 
nous ne le pouvons pas car, aujourd’hui, un trône 
c’est ça :
Pour La démonteuse de temps : Le 
trône incarne le pourcent unique de 
la population, qui détient 50% des 
richesses. Le trône c’est les privilèges 
et les écarts de fortune. À ses pieds 
gisent des cadavres d’affamés et 
de miséreux que de son trône 
d’ivoire, il refuse d’apercevoir.
Pour La grande horlogère : Le 
trône incarne les personnes qui 
n’ont pas accès aux sanitaires et 
doivent faire leurs besoins les 
plus primaires dans des condi-
tions des plus déplorables. Il sym-
bolise une précarité contre laquelle 
il faut lutter.
Pour La voyante à temps : Le trône 
c’est aussi la difficulté d’y accéder pour 
les femmes qui dès leur naissance sont 
préparées à un avenir moins florissant. 
Asservies par des règles passéistes et oppressantes 
rédigées par des hommes qui les contrôlent comme 
des pantins. Le trône serait convenable uniquement dans la 
mesure où s’y installer reviendrait à étouffer et écraser la société 
patriarcale.
Pour le Maître du temps : En somme, le trône, c’est celui qui 
entrepose et voit culminer l’égo surdimensionné d’une classe 
opressive de la population : les hommes blancs hétérosexuels et 
cisgenres. Ces mêmes qui bafouent nos droits et entretiennent 
une société écrasante qu’il convient désormais de renverser.
Pour La jeune Parque : Le trône est le lieu où se trouve les 
dirigeants du monde. Il serait vain de demander qui finira sur 
le trône puisque c’est un trône qui semble immuable, où se 
maintiennent au pouvoir ceux qui y siègent déjà.
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Il est 7h, Al’ enfile son accoutrement comme son 
quotidien l’impose désormais. Elle ajuste son gilet 
de protection, le dissimule sous un vêtement et se 

couvre la tête, prête à se fondre dans la masse.
De nos jours il est de coutume de 

devoir masquer son identité.

Quelques heures plus tard, Al’ 
se trouve au cœur de la foule. 

Elle observe avec attention 
ce qui se trame sous ses 
yeux. Partout des cris 
retentissent, les balles 
fusent et la fumée noire 
qui se dégage dans le 
ciel donne l’illusion 
d’une atmosphère de 
fin du monde. Al’ ne 
faiblit pas. Elle se doit 

d’avancer sur le terrain. 
C’est pour l’honneur 

et la vérité qu’elle se 
bat. Elle tremble de peur 

devant tant de violence et 
se rappelle que personne ici 

ne saurait tolérer sa présence.

Il est 22h. La journée d’Al’ s’achève. Elle se 
demande si elle retrouvera un jour la vue. C’est 

pour ouvrir les yeux du monde qu’elle a perdu les siens. 
Par une journée ensoleillée, tentant d’accomplir son 
travail, un éclat de grenade vint lui ôter son unique arme. 

Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Nous 
sommes dans le « pays des droits de l’Homme  », 
de l’égalité et de la liberté d’expression. Nous 
sommes en France. Cette violence d’Etat vise 
jusqu’aux représentants de l’information. Al’ en est 
la preuve, et comme le disait la citation apocryphe 
attribuée au sénateur américain Hiram Johnson, 
«  la première victime d’une guerre, c’est la vérité  ».

MÉDIAS

Nous avons suivi une journaliste fictive, qui a préféré rester anonyme par mesure de protection. Nous 
l’appellerons Al’. Nous sommes en 2019 dans un pays qui fait la Une des journaux.

JOURNALISTES À COUVERTS

Le Maître du temps 
& la jeune Parque
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« De nos jours il est de coutume de 
devoir masquer son identité.»

« C’est pour ouvrir les yeux du 
monde qu’elle a perdu les siens.»
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Swipe right

tindouille

tindouille

tindouille

tindouille

tindouille

Marine et Mattéo
Chauds comme la braise.
Ouverts à un troisième 
partenaire pour plus de 
sensations.
Contacter sur insta.

Viktor Orban
Le nationaliste le plus chaud et le 
plus sexy de ta région. Notre relation 
s’arrêtera à la frontiere de mon coeur.
Ton sugar daddy préferé.
Je n’envoie jamais le premier message. 

Sebastian Kurz
Malgré mon allure juvénile, je suis un 
partenaire expérimenté.
Je suis un grand nostalgique du passé.

Alexander Gauland 
Je suis à la recherche d’un couple 
alternatif pour écrire une nouvelle 
Histoire. Soirée Netflix et chants 
partisans. Préférence pour les solides 
femmes blondes.

Santiago Abascal
Je vais disposer de ton corps toute 
la nuit et toute la vie. Si tu es 
vêtue de rouge, je n’hésiterai pas 
à te rentrer dedans. Je n’aime pas 
la nouveauté, tradition est mère 
de sûreté. 

Marine et Mattéo sont si 
chauds qu’ils accélèrent le 
réchauffement climatique. 
Ils cherchent un troisième 
partenaire pour renforcer leur 
couple, selon vous qui est le plus 
séduisant ?

La voyante à temps,
la grande horlogère
& la jeune Parque
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POLITIQUE

Débat-tards

La voyante à 
temps,

la jeune Parque 
& Le Maître du 

temps

Bienvenue sur cette émission du débat-tards !

On reçoit aujourd’hui des gens pas d’accord.

Je pense qu’on a tous des problèmes et que ça 
ne servira à rien de brûler des poubelles et de 
casser des vitrines pour les résoudre. 

A quelle moment la violence 

institutionnelle qui se traduit 

par une augmentation des 

violences policières sur la 

population est proportionnée 

par rapport à quelques 

vitrines cassées ?! 

Est-ce que vous vous rendez 

compte de ce que c’est de 

perdre un œil ou une main 

pour avoir voulu s’emparer 

de son droit à la liberté 

d’expression ?!

Mais vous êtes 

vraiment une sombre 

CONNE !

Calmez-vous s’il vous plait…

D’après la loi du 
4 avril 1884, «   la 
police a pour objet 
d’assurer le bon 
ordre, la sureté, la 
sécurité et la salubrité 
publique. »  
En l’espèce, mon cher, 
pensez-vous 
que détruire les biens 
publics, salir 
les rues et empêcher 
les usagers de 
circuler sans les rues 
est tolérable 
à la vue de la loi en 
vigueur ?

Devinez sa filière...

Calmez-vous s’il vous plait…

Mais qu’est-ce qu’on s’en 
branle de tes lois votées par 
des connards ! Le problème 
n’est pas le mouvement des 
gilets jaunes mais le traitement 
politique qui en est fait !

QUE PENSEZ-VOUS DES GILETS JAUNES ?!

Fille de violeur ! 
NAZIE ! fasciste !

gauchiasse ! 
journalope-bobo-

GAUCHISTE !
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Nous nous devons d’optimiser 
l’esprit et les neurones de nos élèves 
afin d’en faire des futur·e·s adultes 
utiles à notre société.
Pas de place pour les futilités.
La chaîne de montage commence 
dès le plus jeune âge. Les notions 
essentielles sont introduites 
insidieusement dans  leurs boîtes 
crâniennes.
Très tôt, on enseigne aux enfants à 
compter, à lire et à écrire. 
On leur apprend également à 
réfléchir différemment en fonction 
de leur sexe.  
Nous allons rappeler aux filles 
qu’elles n’ont pas assez de logique 
pour les sciences et aux garçons 
qu’ils n’ont pas assez d’appétence 
pour les lettres.

Des lors, le tapis de production se 
subdivise. L’élite de la nation sera 
faite d’êtres logiques et doué·e·s en 
mathématiques et autres sciences, 
capables de concevoir un monde 
rationnel. Parfois, la machine n’est 
pas assez compétente et fabrique 
des pantins révoltés et imparfaits
Ceux-ci sont pointés du doigt, 
moqués, voire mis au ban de la 
société.
Serait-ce les prémices d’une 
sélection naturelle ? S’adapter ou 
périr.
Mais ces robots parfaitement 
formatés parviendront-ils à 
remplir les tâches pour lesquelles 
ils ont été créés. Peut-être qu’eux 
aussi s’émanciperont tôt ou tard. 

Combien sont ceux qui finiront par 
disfonctionner, surchauffer jusqu’à 
ne plus pouvoir être réparés, brisés 
par ce déterminisme regrettable.
Mais est ce réellement un
problème ?
Non, les pièces sont reproduites à 
l’infini.
Fabriqué·e·s en quantité, la dispa-
rition de certaines d’entre elles ne 
saurait affecter la production sur le 
court terme.
Mais sur le long terme, il existe 
bien un risque, celui de voir ces 
robot détruits s’accumuler, créant 
ainsi un défaut dans la production 
Ce n’est peut-être qu’à ce mo-
ment là que les pièces jugées non 
conformes témoigneront de leur 
utilité et de leur nécessité.

Iels sont toustes ensemble dans la cuisine. Iels 
discutent, papotent, ragottent. Ah mais t’étais pas au 
courant ? Mais si je te juuure. Il le répète, passe le mot. 
Les langues se délient, la nouvelle se propage, vingt 
minutes plus tard tout le monde sait. « Mais si ! Je te 
jure. » « Han dingue (accent snob requis), attends 
faut que je le dise à Cunégonde. » « Eh Cunégonde, 
tu sais pas quoi ? » Mais alors, qu’a appris Cunégonde 
? Que Jeannot a couché avec Philomène ? Pourtant 
Jeannot n’a couché qu’avec Pierre…

Le message est passé, un téléphone arabe n’aurait 
pas mieux fait. Fake News ? Fake News. Comme 
les amitiés entre Cunégonde et ses copains-copines, 
notre société est menacée par les rumeurs qui se 
propagent et les « fake news ». Non, Jeannot n’avait 
pas couché avec Philomène. Aujourd’hui, avec les 
ragots dans la cuisine, l’information véritable est 
menacée, que font les médias ? que fait la police ? 
quelle réaction de la part du gouvernement ?

SOCIÉTÉ

FOR-MATHS-AGE

Mon petit doigt m’a dit que...

Bienvenue dans notre chaîne de production 
Ici, on conçoit des têtes bien faites et pleines de choses utiles.

Rouage cassé (le Condorcéen) 

La grande horlogère & la voyante à temps
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SOCIÉTÉ

Vision

Le lapunk, la démonteuse de temps &  la grande horlogère

LES DROITS 
DE L’ENFANT 
ONT 30 ANS

« ce qui bénéficie au 
plus faible bénéficiera 
au reste de la société, 
par effet de levier   »

Geneviève avnar

En éduquant et informant 
les enfants, ce n’est pas 
seulement leurs vies que 
l’on change, mais la société 
future.
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Tout a commencé par le rachat 
d’une énième saga à succès. Avare 
et ambitieux, le géant américain 
s’attaqua très vite aux milieux 
divers. La musique et les nouvelles 
technologie le séduisirent sans 
le contenter. Pourquoi ne pas se 
lancer dans la gestion de territoire, 
pourquoi ne pas acheter le Japon ? 
Le monde, l’univers devinrent 
les produits dérivés d’un univers 
initialement fictif. L’épicier du 
coins de la rue estampé Disney 
cessa de vendre de l’alcool, au 
profit de boissons sucrées et 
addictives, voilà de quoi en assurer 
la prospérité. Assoiffé, il continua 
son ascension. 
Reconnaissant l’utilité relative des 
arbres, il se les appropria.
Appréciant l’été, il parvînt à 
s’en saisir pour un prix plus 
que raisonnable. Fasciné par 
l’artisanat, il s’engagea dans une 
bataille acharnée afin d’acquérir la 
collection de cuillères à poisson de 
Sissi l’Impératrice.
Sa plus grande fierté fut tout 
de même l’appropriation du 
célèbre et essentiel théorème de 
Thalès, renommé le théorème des 
princesses. Cette énumération 
infinie pourrait continuer mais je 
ne peux terminer ma tribune, je 
viens d’être acheté·e et cela pour 
une somme astronomique.

SOCIÉTÉ / culture

Who run the 
World ?! Disney

Notes pour trop tard

Walt Disney avait un rêve. Il rêvait d’un 
mode coloré et enfantin où le bonheur 
règnerait. En 3000 après JC, son rêve est 
devenu une réalité.

La grande horlogère

3,45 secondes

Mais s’ils parvenaient à 
survivre, soyons fous, les océans, 

au lieu d’éteindre le feu ardent qui les 
consumait, les engloutiraient puisque en 
3,45 secondes le niveau des mers s’élèverait 
de 100m. Rapidement les continents 
comme l’Atlantide disparaîtront sous 

les flots, ensevelissant avec eux une 
population de rescapés sourde 

aux cris de la nature. Le Maître du temps
& La grande horlogère

Si l’on ramène l’âge de la Terre à une année, l’homo sapiens ne serait apparu 
qu’il y a 12 minutes. Selon cette même échelle nous avons imaginé notre 
climat de demain s’il venait à évoluer au même rythme qu’aujourd’hui.

Maintenant

Aujourd’hui, les gouvernements 
prennent progressivement 

conscience du réchauffement 
climatique et des catastrophes 
qu’il engendre. Des marches sont 
organisées, des accords sont signés, 

mais les actions restent limitées. 
#Monsanto #Bayer 

0,138 secondes

La température terrestre aura 
augmenté de 60 degrés Celsius. 
Les êtres humains, désarmés, 

terrassés par la puissance indomp-
table des éléments, finiront tous 

en cendre. Paradoxalement 
décimés par l’astre qui les 

maintenait en vie.
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Mesdames, Messieurs, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous 
accueillons au vernissage de l’exposition traitant de 
la pourriture. Nos conservateur·rice·s ont réalisé un 
important travail d’investigation afin de réunir dans 
notre bel établissement une palette riche et variée de 
pourritures en tout genre. 

La visite débute avec cet homme brun de type 
caucasien au visage légèrement parsemé de poils 
disgracieux. Il est l’une des pièces phares de notre 
collection. Il est coupable de meurtre. Un meurtre 
d’une violence exacerbée. Ses bras ont détruit un 
corps et un être innocent. 

Son voisin de droite semble vous observer, le regard 
charmeur. Mais ne vous laissez pas avoir. Ce grand 
gaillard au sourire éblouissant n’est pas ce qu’il 
parait être. Faites attention à vous, ses mains sont 
baladeuses. Ses actes répréhensibles sont nombreux, 
mais comme tous les criminels, il crie au scandale. 
Les coups montés font rage dans le milieu artistique. 
Faites attention à vos filles, il les préfère jeunes. Le 
prédateur, jamais ne cesse de sévir. 

Mais attardons-nous sur un autre spécimen. 
Cheveux grisonnants et visage marqué par 
l’âge, il minaude fièrement. Lui aussi apprécie 
beaucoup les jeunes femmes et cela au-delà 
de la légalité et des convenances. Mais pour 
échapper à sa sentence la maligne créature s’est 
contentée de fuir.

Pour finir penchons-nous sur ce drôle de 
personnage à lunettes et aux cheveux poivre-et-
sel. La silhouette svelte et les épaules tombantes, 
il parait bienveillant et amusant. Il aime les longues 
balades nocturnes dans la capitale. Et il aime les 
femmes magnifiques, bien plus qu’elles ne l’aiment.

Si vous ne les avez pas reconnus, ces personnages 
méprisables sont respectivement, Bertrand Cantat, 
R Kelly, Roman Polanski et Woody Allen. Vous les 
avez aimés et admirés, en êtes-vous toujours capables 
maintenant que vous avez pris connaissance de leurs 
travers ? Leur musique a bercé vos vies, leurs films 
vous ont ouvert des pistes de réflexion inépuisables, 
mais aujourd’hui leur être vous répugne.

Mais est ce surprenant ? Ils ne sont que des hommes 
cisgenres hétérosexuels et, par conséquent, 
terriblement décevants.

CULTURE

Vernissons
Le musée imaginaire ouvre ses portes pour une exposition exceptionnelle. Le mot d’ordre : pourriture. 
Approchez vous, n’ayez pas peur, il est temps de contempler l’horreur humaine.

La grande horlogère
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