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L’autoroute 

Depuis l’Irak en passant par la Turquie, l’Italie la France pour rejoindre 

Calais, ils marchent couverts plutôt qu’habillés de vêtements contre le 

froid ou la chaleur sur les autoroutes de la migration vers l’Angleterre. 

Sur cette autoroute inhumaine le péage perçu par les passeurs pour 

atteindre la terre promise se compte en milliers d’euros.  

Rien à voir avec les péages jugés raisonnables et nécessaires perçus par 

ASF, Cofiroute ou Vinci. Pourtant c’est l’augmentation de ces derniers 

qui fait la Une des informations nationales et télévisées présentées par 

Laure de la Capeline dont la tenue vestimentaire au journal de vingt 

heures change tous les soirs.   

Aristide s’attarde davantage sur l’élégance de sa présentatrice préférée 

que sur ces histoires d’augmentation « abusive » de péages d’autant que 

les autoroutes, il ne les emprunte pas, leur préférant les paysages 

changeants des départementales aux virages distrayants.  

Quand même deux pour cent d’augmentation soit près de deux euros 

sur un trajet Paris Marseille ! O Malheureux ! Apparaît à l’écran, un 

retraité jovial et bronzé, interviewé torse nu sur la plage du Prado.  Il se 

plaint que son pouvoir d’achat patati et sa pension patata… Aristide 

s’apprête à changer de chaîne et à renoncer au décolleté de Laure de la 

Capeline et de son gilet Mohair, quand un deuxième sujet est lancé avec 
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enthousiasme par la présentatrice dont le dressing doit avoir la surface 

du grenier des Galeries Lafayette ou celle du Centre André François-

Poncet à Provins : 

« Pour augmenter votre pouvoir d’achat et compenser l’augmentation 

des péages, vendez vos vêtements inutilisés sur internet ! » Mais bon 

sang bien sûr ! La voilà la solution miracle pour s’enrichir : se 

dépouiller de ses fringues. En ce cas, Aristide se désolerait de ne plus 

voir les échantillons de la garde-robe de Laure de la Capeline, mais 

prendre l’autoroute à poil aurait du charme, comme un avant-goût de la 

liberté des vacances dans les collines de Provence ! À moins qu’un 

fonctionnaire des forces de l’ordre, habillé lui d’un uniforme 

réglementaire et lassé de courir après les migrants cachés dans des 

camions frigorifiés, dresse à notre automobiliste converti, lui, au 

naturisme pour s’acquitter du péage, une ruineuse contravention pour 

exhibitionnisme.
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