
Fiction : Myspeedster City 
 
Par Toutenglisse et Gisou 
 
Myspeedster City est une petite ville de 3278 habitants qui a une particularité : aucune route n’est 
droite. En effet, pour aller du point A au point B vous devez souvent passer par un col même si cela 
implique un détour de 15km. 

 
 

Autre point particulier, aucun visiteur ni résident ne paie d’impôt. Il semblerait que l’économie 
repose sur quelques riches donateurs qui désirent rester discrets. Ca sent la mafia à plein nez. Pour le 
reste, cela se passe entre les ateliers de préparation automobile, les nombreuses pompes à essence 
(196 tout de même et aucune ne sert de diesel) et une maison close qui –paraît-il, je n’ai jamais été 
là bas- marche très fort. 
 
La ville n’a jamais été tranquille en raison des nombreux échappements sport non homologués qui y 
circulent, de plus les habitants roulent souvent proche du rupteur. Les premières années qui ont 
suivies sa création en 2002, certains quartiers étaient vraiment malfamés : on y trouvait facilement 
des tags du style « Croque mes hémos » ou « Ta mère est une salope ». Les petites mamies qui 
roulaient à 30km/h ont vite compris qu’il fallait fuir cette ville si elles voulaient survivre ne serait-ce 
qu’une semaine. Les juristes chiants et autres indésirables se sont fait botter le cul hors de la ville par 
la vindicte populaire, ne sont restés que les gens qui se plaisaient bien ici. 
 
Il faut dire qu’il n’y a pas de police à Myspeedster City, sinon tout le monde se ferait verbaliser pour 
différents motifs, il n’y a que des nettoyeurs qui font disparaître toutes traces de délits. 
Au fil des ans, la population s’est quelque peu assagie, mais un phénomène assez récurrent perturbe 
les autorités : le vandalisme de parcs automobiles d’occasion : 
 

 
 



Nous avons trouvé un jeune impliqué dans ces actes de vandalisme qui a accepté notre demande 
d’interview. Comme il se présente devant nous masqué et qu’il souhaite rester anonyme, il nous a 
simplement donné un pseudonyme avec son léger accent toulousain : TEG. 
 
SpeedyMAG : Bonjour cher TEG, merci d’avoir accepté notre invitation 
 
TEG : C'est un honneur et un plaisir. Je me réjouis que ma sensibilité  soit enfin comprise. Je caresse 
l'espoir qu'un jour le plus grand nombre l'envisage à sa dimension réelle: un véritable art de vivre. 
Une façon d'être au monde. 
 
SM : La première question qui me vient à l’esprit est : pourquoi faites-vous cela ? Avez-vous des 
cibles en particulier ? 
 
TEG : Je ne "fais" rien. 
Je "suis", tout simplement. 
Pas de filtre entre le dedans et le dehors, mon Surmoi est allé se faire connaître à la fistiniere et il y 
est resté. 
De par le fait, vous comprendrez aisément qu'il ne s'agit pas pour moi de parler de cible ou d'objet de 
quelle sorte que ce soit. Il s'agit ni plus ni moins que de la rencontre d'une émotion avec mon 
environnement. 
Cependant je remarque qu'elles s'expriment plus volontiers (les émotions en question) lorsqu'elles 
sont stimulées par la voluptueuse fragrance de jambon bien fumé. 
Je ne saurais expliquer pourquoi. 
Je le vis ainsi. 
Probablement les fruits d'une éducation paysanne sur les contreforts du Gers à grand renfort de 
coups de pieds au derche pySChologiques où les valeurs d'honnêteté de franchise et de sincérité me 
furent inculquées à l'ancienne... 
Pour être tout à fait sincère je peux également corréler ces pulsions "artistico-verbales" à des 
lectures que je peux croiser çà et là dans notre magnifique contrée. 
En vrac je me souviens de:  
"les RHD c'est pas gênant en 30km, tu t'habitues" 
"Mon auto est une 4eme main et n'a jamais fait de piste" 
"Toutes options" 
"Voiture de ma femme" 
"Entretien des cuirs aux produits Audi" 
"Je vais bientôt être papa" 
Etc etc  
 
Voyez à la lecture de ces stimuli et bien je me métamorphose. 
L'artiste s'exprime. 
C'est mon cœur qui parle. 
J'envoie tout chier et en particulier le loustic responsable. 
Je recadre. 
Je casse. 
Bref je m'exprime. 
Je suis moi. 
Je TEG-ise. 
 
SM : Seriez-vous donc plus méchant que Casimir lui-même ? 
 
TEG : Casimir et moi ne faisons pas partie de la même espèce. 
C'est un ami. 

 
A vendre Speedster 2.2 personnalisé avec goût. 
Voiture principalement utilisée par ma femme 
pour sauver le monde. Jamais fait de circuit. 

Eh oui Casimir : il n'y pas de police à Myspeedster City, mais 
dans toutes les autres villes, oui ! 



Je le connais depuis fort longtemps  
Je l'ai sorti de sa caverne pour l'amener à la réalité à une époque où il ne parlait qu'à ses skis et à ses 
copains de prépa (avec le même vocabulaire par ailleurs mais c'est une autre histoire). 
Casimir enfouit ses émotions qu'il refoule et compense par une dose de méchanceté réactionnelle. 
Ceci n'a rien d'artistique contrairement au TEG-isme. 
C'est une machine de guerre. 
Casimir il vous glace en un battement de cil. 
Casimir ça pourrait être le garde du corps de Chuck Norris. 
Casimir ne sent ni le froid ni le chaud. 
Casimir n'a pas d'âge, il peut passer plusieurs jours sans boire et sans manger. 
Casimir il urine dans sa Caterham quand il a froid. 
Vous comprendrez donc que nous collaborons depuis fort longtemps à nos développements 
personnels respectifs car finalement nous sommes opposés donc parfaitement complémentaires. 
Casimir fait ce qu'il peut avec ses émotions, je ne le blâme pas. 
 
(C'est préférable à certains camping-caristes pervers que je préfère ne pas nommer ici et qui se 
défoulent sur de la post-adolescente juste pubère et à peine majeure à grands coups de catogan.) 
 
SM : Le Premier Ministre a déclaré au sujet des vandalismes : 

 
« A force de vandaliser assez systématiquement toutes les annonces, les vendeurs en 
arrivent à préférer Leboncoin City à Myspeedster City, c'est lamentable. » 
 
Qu’en pensez-vous ?  
 

TEG : Le TEG-isme est réservé à une élite. 
Il n'est pas accessible aux sensibilités les plus primitives et nécessite une certaine finesse. 
C'est l'art des hommes de goût. 
C'est la discipline des connaisseurs en jambon. 
Le TEG-isme est décalé et c'est normal. 
Le TEG-isme choque et bouscule. 
 
Le premier sinistre est dans son rôle, je n'ai pas d'autre commentaire à faire. 
Les grands artistes ont toujours dérangé. 
 
SM : D'autres œuvres en préparation ? 
 
TEG : J'attends avec impatience les posts des rabougris du recul pour laisser libre cours à mon 
expression. 
J'observe en effet que les.                                       
"ah là là si on fait ça à tous les nouveaux" 
"un turbo propre ça vaut 30k€ aujourd'hui" 
"À force des 2/3 emmerdeurs ce forum est pollué" 
"Personnellement j'ai plus envie de poster ici" 
"Marcopolow" 
 
me stimulent de plus en plus et que mon art est en train de prendre un second souffle. 
C'est le souffle de la maturité c'est normal j'ai passé 40 ans. 
 
SM : Créateur du TEGisme, êtes-vous amateur d'autres formes d'art??? 
 
Beaucoup de sensibilités me touchent. 



Le 33-isme tout d'abord. 
Ce florilège de compliments, ces couronnes parfumées à la moindre évocation d'un losange, j'avoue 
que j'y suis très sensible. 
Ça me fait penser à un syndrome Gilles de La Tourette bienveillant.  
Cette logorrhée aromatisée à la guimauve me remplit de joie et d'allégresse. 
 
L'Ancobrisme ensuite. 
C'est baroque et extravagant, presque 
choquant ces sculptures sur poupées 
gonflables. 
Toujours plus juvéniles, toujours plus 
dévêtues et pourtant si pures. 
On en mangerait. 
L'artiste s'adonnerait d'ailleurs à des 
dégustations de ses œuvres en privé. 
Je le comprends très bien. 

 
 
Et enfin au-delà de ces expressions 
régionales je reste un inconditionnel de 
courants majeurs et plus anciens tels que le Visitisme (qui reste très d'actualité avec sa caricature 
toujours très juste des maux qui nous rongent tous les jours un peu plus... La magalovite, la 
reprogrammose, et la runyngite virale) et l'OR7-ation (ou Chapapattisme dans sa forme la plus 
récente, qui est de loin la tendance la plus décalée de ce mouvement....) A ce sujet j'ai entendu dire 
que son loufoque créateur, amateur de mitaines à trous et de slips XXL (eu égard à ses activité 
occultes ce qui n'a rien d'un gros mot) a récemment perdu la raison depuis qu'il fréquente Quasi et 
consorts. 
 
SM : Si je comprends bien vous évoluez dans un univers en perpétuel bouillonnement émotionnel? 
 
TEG : C'est presque vrai ... 
Heureusement je me protège et ne m'expose qu'à 80%. 
Je m'économise. 
Ça me permet de rester jeune et fringant. 
Ça me permet surtout de rester d'attaque et en perpétuelle création toujours prêt à m'exprimer. 
Et c'est nécessaire, j'en suis convaincu. 
L'art nous protège des incessantes lourdeurs sur Myspeedster. 
Des impolis, des mythomanes, des escrocs parfois, des baltringues à minima, des prises au sérieux, 
de la rigidité et de l'agressivité. 
Il détourne notre regard du vide ou du lourd. 
Il nous aspire. 
Il nous enivre. 
Il nous fait chavirer.... 
 
SM : Merci TEG et à bientôt à l'ISM (International Southish Meeting) 
 
Et notre ami de filer au volant de sa Lotus, cheveux aux vents, toujours si distingué, le Marlon Brando 
du Gers comme l'appellent ses amis..... 
 


