
Big sister voit tout 
    Regardez moi !

     Il y a des gens qui courent avec du blanc partout, je suis sûr que vous 
les avez remarqués. Et oui, certains sont prêts à tout pour attirer l’at-
tention, surtout ne les croyez pas si eventuellement ils vous assurent 
que c’est à l’insu de leur plein gré que c’est arrivé. Ces zigottos sont en 
quête de reconnaissance et seraient prêts a tout pour se faire remar-
quer, même à se jeter sur une bombe de mousse à raser.

      Effectivement, être à expresso c’est se faire remarquer et ceci par 
tous les moyens : déguisements, cris, mascottes etc.. Le but c’est de 
se différencier de la masse et dans cette jungle, croyez moi, c’est pas 
gagné.Il faut dire ce qui est, il y a quand même un bon paquet d’allumés 
dans ce gymnase. Les perruques ridicules qui partout ailleurs suffisent 
à faire de vous la coqueluche de la soirée, passent ici innapercues. Crier 
n’est pas un signe distinctif, c’est plutot un point commun entre qua-
siment tous les journalistes jeunes. Même  les ailes dans le dos com-
mencent à devenir classiques : au moins deux équipes en portent et on 
aurait même vu un membre de l’orga en arborer fièrement une paire.

        Il va donc falloir de l’extravagance, du fun, du bigaré, et surtout lais-
ser votre pudeur et votre sens commun au vestiaire. Mais je sais que 
ce n’est pas un problème. Au hasard des pérégrinations dans le festival 
vous avez pu croiser des collants de couleur impropable, des plumes 
dans le c.. (si,si), des pirates, voire même des maillots de foot, du jamais 
vu ici! Mais ne nous trompons pas, tous les anciens vous le diront, le 
déguisement ça ne dure qu’un temps, celui de l’effet de surprise. Non 
ce qu’il faut c’est innover, être sur le pont en permanence : enfariner 
un membre de l’orga, saucissoner un concurrent, se rouler par terre, 
crier sans raison, utiliser le premier ustencile venu pour en faire un 
instrument, manger une carotte, marcher sur les mains, danser une 
valse et ainsi de suite pendant douze heures... Et ouais c’est un boulot à 
plein temps! Mais ca vaut le coup : tout le monde parle de vous et vous 
êtes sur les photos souvenir. Vous l’aurez compris, se faire remarquer 
c’est l’état d’esprit expresso : plus on court plus on crie plus on est dans 
le coup. C’est pourquoi un maximum d’entre vous s’en donnent à coeur 
joie, n’hésitant pas - et avec raison - à se jeter dans la bataille et rien 
visiblement ne saurait les arrêter... mais qui voudrait le faire? On est ici 
pour ça quand même, non ?

      Il y a une autre catégorie de personne qui font le buzz, ceux qui ne 
font pas exprès mais qui attirent immanquablement l’attention comme 
celui qui se ramasse sur les fameux tapis coco, ceux qui essaient d’être 
discrets mais qui se font alpaguer par des événements improbables, ou 
encore les premiers à se coucher.Ne croyez pas que vous êtes passé in-
naperçus, on vous a vu! 

        Certains ont ceci étant opté pour d’autres solutions, plus personnel-
les mais qui attirent quand même l’attention : ne boire que du chocolat 
chaud, ramener son propre mug, fêter son anniversaire sur le festival 
et plus étonnant encore on en voit qui bossent! Iil y en a qui ne reculent 
devant rien pour se faire remarquer!

Big Boobs

INTERVIEW
    Rencontre exclusive avec nos 
voisins antipodaux, les « Rock Ex-
press’ », qui aiment bien répondre 
aux questions par un mot, si possi-
ble une syllabe.

Big Sister : Vous voulez nous par-
ler de votre équipe?
Rock Express’ : Oui.

B.S : Vous préférez qui entre Dick 
Rivers et Eddy Mitchell?
R.E : Eddy mitchell.

B.S : Il est maintenant plus de mi-
nuit, et très peu d’entre vous dor-
ment. Pourtant vous êtes petits?
R.E : oui.

B.S : Vous avez prévu de faire des 
happenings, parce que  princesse 

Chloé a très hâte d’être accrochée 
à un panier de basket ?
R.E : oui, et il envoit du pâté.

B.S : Vous préférez échanger les 
filles de votre équipe contre le pro-
chain sujet ou avoir pour maquet-
tiste le hamster du « petit luther »?
R.E : Le hamster, sans hésitation, 
il ferait un travail au moins équi-
valent au nôtre, et puis les filles 
de notre équipe elles servent à 
quelque chose tout de même! Par 
exemple, j’ai envie d’un café à l’ins-
tant, j’agite ma cloche, même pas 
besoin de leur demander. Elles ap-
portent le café. Il leur fait un clin 
d’oeil, une petite tape sur la fesse 
gauche, et les voilà disparues. In-
dispensable je vous dis!

B.S : Certains d’entre vous sont 
venus les années précédentes au 
sein de l’équipe des Wasabi, ça fait 
quoi d’être indépendants cette an-
née, les petits ?
R.E : Notre ancienne accompagna-
trice, Perrine, qui est passée sur le 

festival pendant quelques heures, 
est chiante, mais c’est du off, hein? 
Elle a voulu corriger des fautes 
d’orthographe qui n’en étaient 
pas, alors on l’a vite dégagée, après 
avoir essayé de l’arroser, mais elle 
court vite la bougresse.

B.S : Si tu avais un truc a dire?
R.E : Le poulet vaincra, c’est 
clair!

Pour finir notre article, vu qu’il 
nous manque des caractères, et 
qu’on boucle le numéro 3 dans 5 
minutes, on microtrotoirise. Et à 
65% disent qu’ils n’ont pas vu les 
filles de Rock Express’ parce qu’el-
les sont assises tout au fond, et 
68% trouvent qu’elles sont petites 
quand même, 22% partageraient 
la salle de repos avec les 3, et 12% 
pensent que c’est elles les micro-
trotoires. 

Propos recueillis par Big Suisse 
et Big-Bouclettes-Funky-Curly

Edito
    
  
     Vous êtes fatigués ! Vous êtes fa-
tigués ! Qui a dit fatiguants ? Qu’il 
se dénonce ! Bon allez, minuit est 
passé, les rhônalpins, les franci-
liens et même les campagnards 
d’un peu partout se sont fait en-
tendre, on peut passer aux choses 
sérieuses.

     Il vous reste un bon cinq heu-
res pour terminer votre journal. 
La tension monte hein. Vous avez 
fait le compte ? Il reste 3 sujets, 
pas le moment de faiblir ! Nous on 
a toujours une heure de retard sur 
le planning prévisionnel... et on 
assume totalement ! C’est ça qui 
est bon.

     Que vous raconter sinon qu’en 
face de moi se trouve le résultat 
du Trombinocliché de l’ANACEJ et 
c’est pas triste. Niveau fautes d’or-
thographe vous vous êtes surpas-
sés, bravo les jeunes... ! Roh c’est 
bon, on plaisante vous êtes (pres-
que) tous beaux. Au boulot !

Big Boss 

    En ce jour béni de dieu 
Big Sister vous livre une 
information de la plus hau-
te importance. En avant 
première mondiale, nous 
vous informons que nous 
souhaitons l’anniversaire 
de Cafèt Manu, 24 ans et 
un jour ! Un beau gâteau, 
une larme discrète au coin 
de l’oeil et un timide merci 
nous font chavirer et fait 
taire notre langue de pute 
le temps d’une minute.

    Maéva nous a quitté. Elle 
est partie se coucher. La 
dure vie du Président de 
Jets d’encre...

ZYIODFJGHKMCKMC

  Début des hostilités
Les premières effusions de 
farine se sont faite atten-
dre mais elles sont inter-
venues entre minuit et une 
heure du matin (car oui, 
nous sommes demain !) 
au grand soulagement de 
l’équipe d’Orga qui n’atten-
dait qu’un prétexte pour 
prendre une douche. 

   L’équipe du Pipin a orga-
nisé un concours de Light-
Graph. Big Sister à partici-
pé, et elle a déchiré sa race 
de Sister trop balaise. Si 
vous croisez un Pipin, fai-
tes des bisous. Curly Bou-
clettes on the beach.
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ELLE VOIT TOUT... ELLE SAIT TOUT...  ET ELLE NE PEUT PAS S’EMPECHER DE LE REPETER !



Interview 
Princesse Chloé en pleine ré-
bellion se confie à Big Sister : 
quel avenir pour le métier de 
princesse ?

Big Sister : est-ce que c’est une 
bonne situation ça princesse ?
Princesse Chloé : alors oui 
c’est une très bonne situation, 
on a un statut social assez inté-
ressant, le seul problème c’est 
que on peut être déchu, on peut 
perdre son chapeau de princes-
se et on est obligé de le donner 
à quelqu’un d’autre.

B.S. : comment concilier le mé-
tier de princesse avec votre vie 
quotidienne ?
P. C. : alors c’est très facile,je 
suis une princesse dans tous 
les lieux de vie où je vais, j’es-
saie de me comporter le plus 
possible en princesse, parfois 
je perds le contrôle, par exem-
ple en soirée, mais j’essaie 
d’être le plus possible gentille, 
polie et douce et de m’habiller 
en rose. 

B.S. : est-ce que tu te frottes 
aux gens parfois ?
P. C. : oui ça m’arrive.

B.S. : comment faire coïncider 

rebelle et princesse ?
P. C. : je trouve le contraste très 
intéressant. La vie est faite de 
rencontres, de gens qui m’ont 
tendu la main quand j’étais 
seule chez moi et pour ça je dis 
merci à la vie. C’est pour ça que 
j’aime le contraste parce qu’on 
peut exprimer sa personnalité 
profonde. Je pense que l’hu-
main est double. 

B.S. : quel avenir pour le mé-
tier de princesse ?
P. C. : je pense qu’il y aura tou-
jours des princesses dans le 
monde, c’est un état d’esprit. Si 
tu nais avec t’es une princesse 
toute ta vie.

B.S. : Et au niveau des toilettes 
ça se passe comment ?
P. C. : on fait caca rose et c’est 
très pratique, parfois ça fait 
des papillons ou des bulles.

B.S. : Comment se passe la co-
habitation avec la Morue-en-
chef ?
P.C : Ca se passe très bien. 
Comme on est très très oppo-
sée on se complète et on s’aime. 
En plus elle a des gros seins et 
j’ai des petits seins donc c’est 
pratique.

B.S. : Un mot à rajouter ?
P. C. : je vous mets la trique !

Propos recueillis par Bigornot

Bien vivre son bide
    Oui, Parce qu’à Big Sister nous croyons que tout le monde a le 
droit à l’échec. Respirez un grand coup. Vous ne le savez peut-être 
pas, mais vous venez de survivre à un bide. Au début, vous vous 
direz peut-être que vous auriez préféré y rester, mais détrompez-
vous : une vie de honte et de repentir reste une vie, et de nombreux 
membres de l’Orga ne sont autres que d’anciens participants ayant 
endossé le t-shirt rouge pour mieux faire oublier leurs échecs pas-
sés. 

Analysons votre bide : 
Type de bide : A - Révolution/Guérilla/Prise d’otage B - Concours dé-
bile C – Un truc plus original. Ampleur du bide (public) : A – Moins 
de 10 personnes B – 10 à 50 personnes C – Plus de 50 personnes 
Gravité du bide : A – Vous êtes sale et mouillé B – Vous êtes juste 
sale C – Vous êtes indemne (mais votre égo a mal) 

Diagnostic : 
Au moins deux A : Vous n’avez pas fait semblant, vous avez fait un 
VRAI bide. Si en plus vous avez répondu C à la deuxième question, 
tout est fini pour vous : autant vous engager tout de suite dans l’ani-
mation. Sinon, vous avez encore une chance de faire oublier vos 
exploits… Faites profil bas et soudoyez le JED pour qu’il cesse de 
parler de vous ! (CB acceptée)Au moins deux B ou une de chaque 
: Tant qu’à faire un bide, vous pourriez au moins faire ça bien ! Vo-
tre bide est médiocre, banal… Il ne restera pas dans les mémoires. 
Un bon point pour vous sans doute, à condition de vous améliorer 
d’ici la prochaine fois ! au moins deux C :, c’est pas si mal ! Si ta 3e 
lettre n’est pas un A, on pourrait même dire que tu es sur la bonne 
voie… Travaille ton swing et pique des idées à tes voisins. Un jour tu 
connaîtras peut-être toi aussi la gloire, comme nous !  

                    Big Mac
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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

Et bien d’autres que nous n’osons pas citer ici 
par peur de représailles. Mais attendez vous 
encore et toujours à être surpris par les sujets à 
venir tout au long du contre-la-montre et même 
après.
      Un de nos reporters a fait le tour des stands 
pour connaître vos impressions sur les pre-
miers sujets distribués par une équipe d’anima-
tion (soit dit en passant une espèce de bande 
d’hystériques sympathiques) surmotivée. Que 
de commentaires, que d’avis différents, mais 
s’il y a bien une chose sur laquelle vous êtes tous 
d’accord c’est que vous aimez les jeux de mots 
issus de notre GT machiavélique. Quelques pe-
tits points noirs malgré tout : les sujets seraient 
moins bons que du chocolat selon le 144, et de 

plus en plus difficiles à chaque nouveau lance-
ment selon le Sincère Nain. La température est 
prise et au final nous apprenons que certains 
sujets étaient attendus comme celui sur la Grè-
ce, d’autres un peu moins comme les gardes à 
vues, et apparemment celui sur Sarkozy a fait 
un flop au sein des rédactions (overdose de no-
tre président ?). Mais dans l’ensemble, ce que 
vous appréciez le plus c’est de pouvoir traiter 
les sujets avec humour et sous des angles dif-
férents. Alors finalement la balance penche en 
faveur des applaudissements pour nos concep-
teurs d’intitulés bizarroïdes qui ont, on doit 
bien l’avouer, contribué à l’ambiance du festi-
val ! Big Up pour le GT sujets et bon courage à 
tous  !           Big Mama

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

On veut du soooooooooooooooooooon ! 

Big sister sait tout
    
     Que serait le festival Expresso sans ses 
11 sujets imposés ? Ils vous font suer, ils 
vous font rigoler et parfois même vous col-
lent la migraine ! Mais au fait, comment 
sont-ils conçus, de quels esprits tordus 
sont-ils issus ? Encore un mystère que Big 
Sister va éclaircir pour vous. Par un jour 
pluvieux de janvier une étrange organisa-
tion a été fondée : le GT sujets. Composée 
d’une responsable blonde et de 6 membres 
plus déjantés les uns que les autres com-
muniquant entre eux par messages codés, 
cette secte a travaillé sans relâche pour fi-
nalement extraire de ce qui leur tient lieu 
de cervelle des intitulés étranges et ra-
rement compréhensibles par le commun 
des mortels. Et encore vous avez évité le 
pire, Big Sister s’est procuré certains des 
sujets auxquels vous avez échappé :

Zone Euro : À la rigueur, on pourrait par-
ler d’austérité.
Garde à vue : Droits derrières !
France télévision : Télé Elysée ?
Volcanologie : Oussama Ben Laden se ca-
cherait dans une grotte en Islande…
Dans le corps des Hamsters dames…
Polygamie : toutes les femmes de ta vie
25 ans de la banque alimentaire : faim de 
crise ?

A la cafet’, on ne rigole 
plus : 
« - Je peux avoir un café?
- Seulement si tu simules 
un orgasme!
- ... »

Alex (de l’orga) :
«La dernière fois que j’ai 
vécu ça, c’était dans les 
backrooms d’une boîte de 
nuit parisienne»

Laurence (de l’orga) :
«Je suis envie... J’ai des 
envies... Je veux qu’on me 
donne envie !»
Vous êtes prévenus !

Un participant :
«Faut pas hésiter à faire 
des happenings tout seul 
!» Un nouveau concept est 
né.

Maéva : 
«J’ai des allergies partout 
!» . C’est un vrai problème 
de société.

Frank :
« Bon, tu veux pas dire une 
connerie, j’ai besoin d’un 
verbatim pour boucler !»

Princesse Chloé ? 

- On avait pas dit non à la 
fumette ? 65,1% 

- Une révélation ! 14%

- Princesse quoi ? 27,4%

- La réponse D : 7,5%

verbatim

polls


