
Big sister sait tout 
    Le courageux voyageur qui s’aventure parmi les stands d’Expres-
so peut voyager loin, très loin.. en ne parcourant que quelque mètres. 
Mais il s’expose aussi à moult péripéties, allant du happening le plus 
rudimentaire au lynchage public. Mais pour mieux parer à toute éven-
tualité, Big Sister vous propose spécialement dans ce numéro « le guide 
du participard », indispensable compagnon de route du courageux-
mais-pas-téméraire journaliste jeune qui voudrait se risquer à quitter 
son stand.

Il existe dans le domaine du festivalisme expressien trois règles d’or 
que personne ne saurait ignorer. Il est vivement conseillé de les ap-
prendre par cœur et de les tatouer sur le dos de son maquettiste pour 
les avoir sous les yeux en permanence :
- Tu entends le jingle : tu cours.
- Tu attrapes un sujet : tu cours.
- Tu n’as pas envie de courir : tu cours quand même.

     A savoir qu’il existe une petite variante à cette dernière règle dont les 
vétérans gardent jalousement le secret… Mais Big Sister, dans un souci 
d’équité et par amour du journalisme d’investigation, vous dit tout – en 
exclusivité, comme toujours ! La variante donc, de la troisième règle 
d’or : « Tu n’as pas envie de courir : envoie quelqu’un le faire pour toi. 
» Mais l’art de survivre à Expresso ne s’arrête pas là. Le savoir-vivre 
du festivalier se compose d’une habile composition comportementale 
qui oscille entre deux axes : la rage de vaincre et la folie furieuse. Se-
lon l’heure du jour ou de la nuit, l’état d’avancement de fatigue et de 
stress, le nombre de sujets à traiter avant la fin du contre-la-montre ou 
la quantité de chantilly coincée dans les oreilles, la courbe d’un journal 
peut connaître de très fortes variations.

      Si la bonne humeur est une arme imparable et efficace en toutes 
circonstances sur Expresso, la créativité, le sadisme et la capacité à 
se faire remarquer sont des attributs généreusement récompensés. 
Prenons un exemple pratique : balancer des serpentins sur ses voisins, 
c’est bien. Se plonger le visage dans un bain de boue puis aller faire des 
bisous à ses voisins en hurlant « retour à la terre », c’est mieux. Encore 
un exemple (parce qu’on aime ça) : demander à l’Orga où sont les toilet-
tes c’est bien, faire le poirier et demander à l’Orga s’ils ont des toilettes 
aménagées pour les gens qui marchent sur les mains, c’est mieux. 
      Enfin, la petite astuce du chef. Il existe un moyen rapide et efficace 
d’épancher son ressenti, d’évacuer sa frustration et de canaliser son 

énergie résiduelle en s’en payant une bonne tranche : s’en prendre à 
l’Orga. Si vous suivez avec application les conseils énoncés ci-dessus, 
vous saurez qu’il s’agit là encore de faire preuve d’imagination car 
autant dire que pour innover dans cette discipline séculaire, il faudra 
vous lever tôt ! A paraître prochainement chez Jets d’encre éditions, 
le manuel illustré « Comment réussir son happening sur l’Orga » et son 
supplément spécial « Trombinoscope de chasse ». 

Big Mac

*Vous aussi, tracez votre courbe Ambition-Folie au fur et à mesure du 
festival et apportez votre aide à la science en apportant le résultat de 
votre étude au stand du Journal en Direct à la fin du contre-la-montre! 
Les chercheurs les plus sérieux  recevront un exemplaire dédicacé de 
Big Sister.

INTERVIEW
Bee’z Less : La Bee ne fait pas le 
moins. Loin de son habitat natu-
rel, nous rencontrons dans les 
contrées lointaines de vers la ca-
fet, PanPan le Panda, rédacteur 
en chef autoritaire du journal 
Bee’z ness, qui ne répond aux 
questions que contre un peu de 
bambou.

Big sister : Mr Panda, pouvez-
vous nous présenter votre jour-
nal ?
Panda : C’est un journal issu de la 
branche journal de l’association 
Bee’com créée en 1999. Le jour-
nal quant à lui s’appelle Beez’ness 
en est à sa troisième année. Il pa-
raît tous les deux mois.

B .S : Comment avez vous connu 

Jets d’encre ?
Panda : Un de mes rédacteurs 
avait participé les deux années 
précédente au festival avec une 
autre équipe, « confiture de cultu-
re ».

B. S : Qu’est ce qui vous a amené 
sur Expresso si loin de votre ha-
bitat naturel ? Vous savez qu’ici 
la nourriture est plus souvent 
composée de Bounty que de bam-
bous !
Panda : Oh vous savez, en temps 
que rédacteur en chef, je ne pou-
vais pas laisser tout seul mon 
équipe. Et puis il fallait bien que 
quelqu’un escorte mes petites 
abeilles, nous avons déjà vu quel-
ques pirates de l’abordage tour-
ner autour. Et question nourritu-
re, j’ai vu que le stand de « kes’kon 
attend » avait l’air comestible.

B .S : On a entendu dire que le 
hamster du P’tit Luther voulait fé-
conder votre reine des abeilles…
Panda : Officiellement : je démens 

tout en bloc. Mais, si ça vous inté-
resse,  allez voir vous-même dans 
la ruche… vous serez surpris !

Propos recueillis par Big Suisse

Edito
    
  
     « Fais gaffe, y’a Big Sister ! » 
Lance Camille à Marie (les photo-
graphes). La peur s’installe, nous 
sommes partout. Mouahahahah. 
Si bon nombre de participants ne 
savent pas encore qui se cache 
derrière nos pseudos : Big Mama, 
Big Suisse, Big Bat’, Big Mac, Bi-
gornot et Big Boss, l’équipe d’orga 
sait à qui elle a à faire mainte-
nant. « Vous êtes des putes ! » nous 
lance l’animation à la lecture du 
premier Edito. Ben quoi, c’est 
pas notre rôle ? Faudrait savoir !

     Une belle bande de bras cassés 
se sont présentés devant vous sur 
la scène dans l’après-midi. Mais 
c’est grâce à eux qu’on passe un 
beau festival alors on les aime bien 
quand même. Si vous les croisez, 
vous pouvez leur adresser la paro-
le hein, ils ne mordent pas. En tout 
cas pas pour le moment, à 4h je ga-
rantis rien. Attention, ne l’oubliez 
jamais, Big Sister is watching you…

Big Boss 

  

 Il est 17h00, Le P’tit 
Luther se ballade avec une 
table pour promener leur 
hamster. Euh, les gens, on 
avait dit non aux substan-
ces illicites quoi ! Après le 
poisson, le lapin, voilà le 
hamster. Ces gens sont bi-
zarres.

   
Erratum

Une erreur s’est glissée 
dans le numéro 0 de Big 
Sister : Maéva mesure 
1m58 et non pas 1m59. 
Tricheuse.

 

A l’aube de l’humanité, 
deux tribus s’affrontaient 
sauvagement pour la pos-
session d’une magnifique 
grotte deux pièces avec 
vue sur la falaise. Afin 
d’arrêter cette querelle, le 
sage Jay d’Ankr proposa 
un concours : celle des 
deux tribus qui réaliserait 
la plus belle fresque de 
Mammouth aurait la grot-
te. C’est cette tradition que 
perpetue Expresso. Mais 
un mauvais perdant tru-
cida le sage Jay d’Ankr à 
l’issue du concours. C’est 
en hommage à ce brave 
homme que nous portons 
aujourd’hui tous un t-
shirt… rouge sang !
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ELLE VOIT TOUT... ELLE SAIT TOUT...  ET ELLE NE PEUT PAS S’EMPECHER DE LE REPETER !



Interview 

L’ANACEJ vous propose en ce 
moment de poser contre les 
clichés sur les jeunes en ce 
moment même, nous avons in-
terviewé le Vice-Président en 
avant première...

Big Sister : Anacej ? kézako ?
Jonathan Brunet : C’est la fé-
dération nationale des conseils 
d’enfants et de jeunes.  Son ob-
jectif est de promouvoir la par-
ticipation citoyenne des jeunes 
et  de les représenter auprès 
des institutions politiques na-
tionales.

B.S : Quel jour de la semaine a 
été créé l’association ? Et quel 
temps faisait-il ?
J.B : Le jour je ne m’en sou-

viens plus très bien, mais il fai-
sait vraiment beau. Pas un seul 
nuage, un ciel bleu turquoise 
comme on les aime !

B.S : Et qu’est-ce que c’est que 
cette histoire de campagne 
Stop aux clichés ?
J.B : En gros, les jeunes de 
l’ANACEJ en ont eu marre de 
voir les médias toujours ba-
lancer sur la jeunesse. Ça vous 
plaît vous de voir « Les jeunes 
sont des fainéants et/ou des 
délinquants » partout dans les 
journaux ? Il y a 4 ans l’ANA-
CEJ a donc lancé cette cam-
pagne pour rappeler aux jour-
nalistes pro qu’ils ont tous été 
jeunes… et pour que la jeunesse 
ne soit plus un problème, mais 
une ressource !

B.S : Pourquoi s’associer à Ex-
presso ? Est-ce que ces jeunes 
surexcités qui courent partout 
ce n’est pas justement un cli-
ché ?
J.B : C’est un cliché pour ceux 
qui ne comprennent rien au fes-
tival Expresso. Ici on assume 
complètement d’être jeune, et 
on arrive tout de même à rédi-
ger un journal au moins aussi 
ambitieux et bien plus pimenté 
qu’un journal « d’adulte ».

plus d’infos sur : www.stopaux-
cliches.fr 

Propos recueillis par Big Mac

Stand(s)-by me !
      A l’heure où le premier sujet est tombé, et que chacun devrait être 
affairé en comité de rédaction, l’ambiance n’est pourtant pas des 
plus sérieuses entre les allées du festival. Les abeilles du Beez’ness 
tombent ivres-mortes dans de funestes bennes à ordures, les sacs 
de couchage de L’autruche sont déjà occupés, et on compte un cada-
vre au Rebrousse Poil. Votre serviteur, en mission pour Big Sister, 
s’est même vu offrir les avances d’une jolie blonde de La Terre en 
Thiers, et celles de son camarade à la pipe. En effet, certains jeu-
nes journalistes véreux, plutôt que d’employer leur matière grise à 
l’écriture, cherchent des moyens de soudoyer les membres du jury 
pour favoriser leur titre. Inutile de préciser que ces pratiques sont 
parfaitement inacceptables, et que Big Sister saura tout.
      Pirates, footballeurs, étoiles jaunes, rockeurs, hippies, les équi-
pes ne reculent devant rien pour impressionner leurs voisins. Des 
post-its aux arbustes, en passant par les vinyles et les tentes, les 
scénographies les plus variées se mêlent, et on sent là l’entraî-
nement intensif dont ont bénéficié tous les participants. Le Petit 
Luther, pour des raisons techniques, est d’ailleurs obligé de le pour-
suivre pendant le festival, bien que le compte à rebours égrène déjà 
les secondes depuis plusieurs heures. Nous n’avons bien sur pas 
manqué les tentatives de l’équipe buxangeorgienne de court-circui-
ter le réseau électrique d’Expresso à coup de hamster déchaîné ; el-
les resteront vaines. La fouine poursuit son exploration des allées 
obscures et mystérieuses, n’ayez rien à cacher, et n’oubliez pas, 
nous savons tout !                      Elliot
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    Avec ou sans moyens, avec ou sans appui, mais toujours 
avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes prennent la 
parole et créent des journaux dans leur collège, leur lycée, 
leur fac, leur quartier ou leur ville. 

    Association nationale indépendante dirigée par des jeunes 
réunis pour défendre leur liberté d’expression, Jets d’encre 
apporte conseils et soutien aux rédactions, favorise leurs 
échanges via les évènements et rencontres locales qu’elle 
met en place, et mène une réflexion déontologique avec 
son réseau autour de la Charte des journalistes jeunes et de la 
Carte de presse jeune qu’elle édite.

www.jetsdencre.asso.fr

Le Rézo Ile-de-France 
tient la cadence

     Alors que l’équipe d’orga se faisait acclamer 
par des centaines de jeunes fans en délire, une 
vingtaine de journalistes jeunes ont investi 
la scène sous le regard ébahi (ou ahuri) des 
autres participants. Roulement de tambour et 
flûte traversière pour donner un côté solennel 
et le rézo Ile-de-France s’avance fiérement : « 
Nous sommes le rézo francilien. On se creuse 
le jour, on bosse la nuit. On a pas peur des rhô-
nalpins ». Brandissant des parapluies (oui moi 
non plus je n’ai pas compris pourquoi !) et une 
bannière aux couleurs d’Ile-De-France, ils affir-

ment leurs valeurs : la « beauté », l’« intelligence 
», l’« inélianibilité, parce qu’on est pas aliéné » 
selon le P’tit Luther; la « combativité », le « ras-
semblement » selon l’Abordage; la « solidarité », 
la « non fatigue » selon Prométhée. 

     Mais un seul mot d’ordre : « On est mieux que 
les rhônalpins » (oui alors ça, ça reste à voir : 
on veut des preuves !) Alors voilà le rézo Ile-de-
France sous la conduite d’une petite blonde a 
lancé le ton : reste à voir la réaction des rhônal-
pins, car ne vous y trompez pas, elle ne va pas 
tarder à arriver, vous êtes prévenus !

Bigornot

Big Sister est une publication de l’Association Jets d’encre, 
réalisée à l’occasion de la 6ème édition du festival Expresso.

15 chrono, let’s go !

Big sister voit tout
    ...tatadadadadaaaa.....daaaaa...daaaaa... 
et il ne faut pas moins de trois jingles 
consécutifs pour rassembler les quelques 
230 journalistes jeunes d’Expresso pour 
assister à la cérémonie d’ouverture. Et 
tous beaux en plus (enfin selon Chloé, Ar-
mand paraît un peu plus sceptique), ras-
semblés pour faire entendre leur opinion 
et défendre leur liberté d’expression (oui 
je repique le discours de la présidente, qui 
a tout de même du mal à se faire entendre 
devant cette horde de journalistes jeunes 
!). Maéva justement, présidente de Jets 
d’encre au regard pétillant, nous fait le 
plaisir d’ouvrir cette 6ème édition du fes-
tival Expresso, et elle en perdrait presque 
ses mots... Mais bon après les acclama-
tions fournies pour notre chère Morue-en-
chef, le contre-la-montre est finalement 
lancé et ce sera 15 heures, 11 sujets, 10 
pages finales : alors ? « Challenge accepted 
» ! Et le premier sujet ? Parce que oui, si les 
journalistes jeunes sont surexcités par le 
festival, ils en oublient presque d’attendre 
le premier sujet et c’est à grand renfort de 
micro que l’équipe d’animation parvient à 
sauver le coup et à entamer une petite-
danse-de-lancé-du-premier-sujet (on no-
tera d’ailleurs la performance tout à fait 
étrange du Petit Luther qui a entamé des 
exercices d’étirements devant les déhan-
chés de l’animation... vous avez dit bizar-
re ?).                Bigornot.

L’abordage se la pête :
«On a acheté pour 110€ de 
déguisement ! On s’en fout 
c’est le lycée qui paye !»

Big Mama se lâche :
« J’ai toujours rêvé de co-
puler avec un panda !»

Laurence pendant le hap-
pening des franciliens : 
« Ils savent pas que ça 
porte malheur d’ouvrir un 
parapluie à l’intérieur ? 
Ils vont rien gagner c’est 
sûr».

Emma de Lis! C Teyssier :
«Pourquoi tout le monde se 
couche sur moi ?»

Chlotilde (Si Jaurès su)
«Eh, j’mets pas n’importe 
quoi dans ma bouche, moi 
!». Nous voilà prévenus.

Marine (de l’animation) :
«Ouais, je sais bien que je 
vais en prendre plein la 
gueule hein...». Fataliste ou 
réaliste ?

Chloé (de l’animation) : 
«Regarde ! Laurence est 
déjà passée à l’action, elle 
discute toute seule avec un 
mec». Prem’s !

Un avis sur le 1er sujet ?

- Chouette, mais ça man-
quait de fraises : 55,8%

- Quel hareng ? : -2,3%

- Barack Obama : 14,6%

- La réponse D : 82%

Eh ben ça promet....

verbatim

polls


