
Le jour se lève... 
Et pendant ce temps, au centre Lumière… Vous ve-

nez de finir votre contre la montre, vous sortez pren-

dre l’air et là, surprise, il fait jour ! Ca fait bizarre, 

non ? Eh oui, la bulle spatio-temporelle du bouclage 

vous a fait perdre conscience du temps. Apres l’ac-

calmie de la nuit, la ruche se réveille. On revoit des 

têtes disparues depuis quelques temps, l’arrivée des 

petits-déjeuners a peut-être motivé les derniers dor-

meurs. Les traces de chantilly, de peinture, enfin… 

des batailles nocturnes, ont peu à peu disparu. Le 

festival retrouve un côté presque civilisé. Les équi-

pes se motivent pour le rush final. Il paraîtrait même 

qu’il y en a qui n’ont pas le temps de lire le JED. C’est 

là qu’on voit les équipes nombreuses : elles poursui-

vent leur happening jusqu’au bout. L’orga est de nou-

veau au  complet  pour encadrer l’ultime sprint et 

encourager, voire stresser les retardataires. On note-

ra au niveau du stress 

les défilés musicaux qui continuent d’animer les tra-

vées du festival mais qui font moins rire les partici-

pants (et alors vous êtes fatigués ? roh…) Une men-

tion spéciale pour tous ceux qui continuent à courir 

et qui n’ont pas dormi, il y en a, je vous l’assure, je 

les ai vus de mes yeux vus ! Vous avez remarqué la 

musique ? Elle aussi a accéléré ! Mettez-vous en 

rythme : le festival n’est pas fini ; j’espère que vous 

avez encore de l’énergie parce qu’on compte sur 

vous ! 

PS : Félicitations au K-fteur qui est la première équi-

pe arrivée à la photocopieuse à 7h. C’est quoi votre 

secret ?? (moi en tant que participant, je n’ai jamais 

réussi a finir a l’heure). (ndlr : mais en tant que JE-

Dien, si ! bravooo Antoine !) 

Antoine   

Après avoir passé toute la nuit à lisser ses 

cheveux pour rester toujours et encore 

beau, Eric, le photographe, est en péril ! Il lui 

a fallu parcourir plusieurs périples pour ré-

ussir à immortaliser tous les moments inou-

bliables passés cette nuit. Etre à plusieurs 

endroits au même moment, ce n’est pas 

toujours facile lorsque l’on ne peut pas se 

dédoubler ! Surtout lors d’Expresso… N’est-

ce pas, amis photographes ? Au lever du 

jour, Eric a repris la pêche grâce à des 

mains spécialistes du massage. Nausicaa, 

participante venue tout droit de l’équipe de 

la Mouche du Coche, a permis à Eric de se 

décontracter et de prendre du temps pour 

lui ! Notre photographe a donc repris son 

appareil et continue à jouer les paparazzis ! 

Chers journalistes jeunes, avez-vous remar-

qué la sublimissime présence d’un acteur 

extrêmement connu et beau (selon l’avis 

général) ? Mais non, ce n’était pas un bon-

homme en rouge mais bien Georges Cloo-

ney ! Eh oui, il était présent cette année à 

Expresso ! Quoi ? Vous n’avez vraiment rien 

vu ? Dommage pour vous… Vous savez, on 

le voit beaucoup en ce moment dans une 

pub pour… à mince c’est quoi déjà… Expres-

so il me semble ! La fameuse phrase culte : 

« Expresso, What else ? » Cela devrait vous 

rappeler un certain sujet il me semble, le 

dixième ! Si vous êtes des lecteurs incolla-

bles du Révélateur, vous avez sûrement re-

marqué, dans le numéro 0, que notre super 

dessinateur vous avait  fait une révélation… 

Eh oui, il est foooort ! 

Bérengère  

Instantanés 

- « Nous, on a deux journals à fai-

re » (Gabriel — ODD) 

 - « Plus bavarder meilleur » (Mimo — anima-

tion) 

Flashés ! 

Zoom sur... 
Les peluches du stand orga 

340 énergumènes s’agitant dans tous les 

sens, rugissant, barrissant, et évitant les 

flaques d’eau et autres incidents malen-

contreux, non, vraiment, ça ne nous suffisait 

pas. A côté de vous, nous, l’équipe d’orga, 

même en t-shirt rouge, faisions un peu… 

pâlotte. Alors, pour être à la hauteur, nous 

avons recruté deux membres exceptionnels, 

j’ai nommé, Momo le croco et Bernard le 

léopard (qui ressemble plus à un tigre qu’au-

tre chose, mais bon, vous comprenez, pour 

la rime…). Pour vous, ils sont venus de très 

loin, ils ont traversé des mers et des conti-

nents – entiers ! Du coup, dans l’avion, ils 

ont eu le temps de se briefer sur Jets d’En-

cre, le stand orga, et la documentation dispo 

là-bas. Assez peu familiers de la presse jeu-

ne, ils semblent néanmoins s’être très bien 

adapté : pour preuve, Momo le croco porte 

le même t-shirt écarlate que nous, et Ber-

nard le léopard glisse sa tête sous la cas-

quette du postier quand celui-ci est en RTT ! 

Une intégration donc parfaite à l’équipe d’or-

ga… Certes, ils ne parlent pas notre langue, 

mais loin d’être un problème, à 7h du matin, 

Angela avoue que des « gens » silencieux, 

c’est plutôt reposant, et que ça fait du bien. 

Ainsi, la symbiose est donc absolue… Tant et 

si bien que des participants osent même 

s’en prendre à eux, à violents coups de pou-

let… Mais c’est mal connaître Momo le cro-

co, qui s’est défendu avec habileté et calme. 

Faut pas croire, hein, nos membres d’orga 

VIP en peluche, c’est pas des dégonflés ! 

Amélie   

L’ultime épreuve, on pourrait l’appe-

ler ainsi « La Une ». Mesdames, mes-

demoiselles, messieurs, préparez-

vous à affronter l’épreuve qui vous 

demandera l’effort final. Créativité, 

imagination, humour, tout est possi-

ble. La nuit aura été longue et rude 

pour l’organisme, la clôture du jour-

nal vous a attaqués nerveusement, 

La Une vous achèvera. Nos chers 

organisateurs ont donc prévu une 

nouvelle épreuve, durant laquelle 

vous devrez confectionner une Une. 

L’an dernier l’interdiction de fumer 

dans les lieux publics avait entraîné 

différentes réactions de la part des 

participants anti ou pro réforme. Pour 

moi, cette épreuve peut être considé-

rée comme superflu, mais bon, faut 

bien vous occuper… La une d’un jour-

nal est souvent un reflet du journal 

en lui-même. Mais sur cette épreuve, 

vous pouvez vous permettre de vous 
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lâcher ou de lâcher votre esprit aux plus grandes folies 

graphiques, je fais donc, pour cela, confiance à tous les 

graphistes des différents journaux pour s’amuser à 

nous faire des « Unes splendides ». Si la force est avec 

vous, peut être trouverez vous les ressources pour nous 

surprendre. Pour précision, la meilleure « Une » sera 

primée et comme pour toutes les épreuves, une dota-

tion sera attribuée au vainqueur. Que puis-je vous dire 

de plus ? Je ne sais pas. Vu mon état physique après la 

nuit blanche, comme ma gueule (quoi ma gueule, qu’est

-ce qu’elle a ma gueule), je ne peux que vous souhaiter 

bonne chance pour la Une. Oups, j’oubliais la vente à la 

criée qui devrait finir les plus résistants et renvoyer les 

dormeurs dans leur état léthargique de 4h du mat’. 

Comme quoi y’a des bonnes choses à être dans l’orga. 

Vous me trouverez un peu sadique mais on est tous 

déjà passé par là… Hi Hi ! 

Au petit matin, le gentil facteur a déposé 

une enveloppe sur notre stand. Fébrile, 

j’ouvre, et là, en rouge sur un petit papier 

blanc, que vois-je ? « Génial le journal ». 

C’est d’une sobriété, et d’une spontanéité 

étonnantes. Et si vous saviez à quel point 

ça nous fait plaisir ! Alors moi j’ai envie de 

répondre, « Z’êtes tous géniaux à Expres-

so », et merci pour votre amour ! 

très mal aux pieds au point que quand il marche là, « ça fait dou-

leur ». 

Sinon, Clémence râle qu’il reste encore beaucoup d’heures à ti-

rer. Alizé qu’elle a mal aux jambes, mais tout le monde il est 

beau. Thibault, il dessine. Agnès se réveille et a envie de faire pi-

pi. Olivier veut faire marcher les photocop’ et revendique aussi 

des chaussettes trop longues. Marine a faim. Guilhem n’a plus de 

soucis : il est douché. Antoine est détendu, « j’ai fini mon article et 

là, j’ai deux heures à rien foutre ! » Eric, qui se fait masser par une 

fille, doit se lever dans cinq minutes pour redevenir photographe 

(pas sûre qu’il soit motivé). Et moi je n’aurai qu’un mot : 1280 

signes, c’est trop court ! 

Célia   

C’est le stress pour boucler vos jour-

naux ? On vous rassure, nous aussi on 

est un peu surbookés (bon, sauf cer-

tains). Dans l’orga’ donc, Claire-Line a 

des chaussettes trop longues et à cau-

se de la queue aux toilettes, mainte-

nant, ça bout dans son ventre. Maéva, 

il n’y a plus d’courant à la cafèt’ et sur 

3 stands, merde. Frank, doit trouver 

des cartons. Godfroy, doit se bouger 

pour faire son interview. Angela, parce 

que le croco ne parle pas beaucoup. 

Jérémy est naze. Manon, déclare so-

lennellement « être belle ». Amélie 

(rédac’ chef du Révèl’) se demande si 

elle peut faire un JED en plus ou pas 

(on n’est pas au courant). Armand a 

Domen 
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