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ELLE VOIT TOUT... ELLE SAIT TOUT... ET ELLE NE PEUT PAS S’EMPECHER DE LE REPETER !

Edito

Breaking news

C’est la débandade. C’est n’importe quoi. Normalement à partir
de 4 heures faut penser à arrêter
les happenings et boucler votre
journal ! Ce gymnase ne ressemble plus à rien… Enfin de toute façon pour nous ça avait commencé
tôt la débâcle visuelle : depuis
l’arrivée de l’œil du dragon et son
« stand poubelle – SDF » qui s’est
posé en face de nous. On leur a pas
dit que ce n’était pas le canal Saint
Martin ici ?

Big Sister voit et entend
tout. Et une rumeur est
parvenue
jusqu’à
ses
oreilles: il semblerait qu’un
sujet empêche les équipes
de progresser. Ce sujet fumant sur Europe Ecologie
qui vous pousse à prendre
position politiquement. Ils
sont où ces jeunes journalistes qui sont censés faire
preuve d’engagement pour
défendre leurs opinions?
L’engagement est-il en voie
de disparition? Big Sister
vous surveille, et frappera là où ça fait mal pour
réveiller le semblant de
conscience qu’il reste dans
vos caboches à cette heure
tardive!

Un quart est parti dormir. Un
quart fait semblant de travailler
et un quart bosse vraiment. Comment ça il en manque un quart ?
Il parait qu’on a le droit à un pourcentage de pertes. Ça tombe bien
parce qu’au Journal en direct,
on ne peut pas vous garantir que
l’animation soit encore en vie. (Oui
oui, vous avez le droit de les huer).
Nous on est toujours vivant, et on
vous observe toujours en permanence. Comment ça, vous ne l’avez
pas remarqué ? Si, si. Big Sister is
ZzzZzzZZZz…

gossip reviews

Big Boss
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Big sister voit tout
Le festival qui dort

Toi aussi jeune expressiste, tu regardes ta montre de plus en plus
fréquemment. Toi non plus, tu ne comprends pas cet espace temps imperceptible que constitue la nuit. Bien sûr, tu étais prévenu. Depuis plusieurs semaines, déjà, tu frétilles d’impatience à l’idée enchanteresse
de consacrer tes dernières heures de mai à notre liberté d’expression
chérie. A l’heure actuelle, on distingue trois types d’expressistes.
En premier lieu, nous étudierons le comportement de celui qu’on
appelle, dans le jargon torréfacteur, l’Expressus Endurus. Ce spécimen
exemplaire est très clairement identifiable à l’angle d’ouverture de ses
paupières proche de la normale malgré les trois coups du matin sonnés. Celui-là même aura assisté, que dis-je, participé avec ferveur et engouement, à l’appel du facteur, aux danses de camping et à la chasse de
l’autruche. D’après les premiers éléments de l’enquête, notre envoyé
spécial à la cafétéria nous confirme une recrudescence de la consommation de café. « Il est parfois difficile de faire face à la demande en caféine. Tout le monde arrive en même temps. En plus notre présidente,
pour renflouer les caisses de Jets d’Encre, nous a obligé à accepter les
enveloppes que certains nous proposent pour être prioritaires. Forcément, ça crée des tensions », nous confie Clémence, la RC (Responsable
Cantinière, ndlr). L’Expressus Endurus est un maillon indispensable à
une bonne équipe Expresso. C’est lui qui assure le soutien psychologique du deuxième spécimen que nous allons étudier, l’Expressus Somnolus.
Ce deuxième spécimen se caractérise par une inclinaison particulièrement importante des cervicales par rapport à la verticale. En effet, le
sommeil pesant exerce tout son poids sur la partie arrière du crâne de
l’Expressus Somnolus, l’obligeant à cette posture proche de l’arc parfait, arc qui rejoint la chaise réglementaire au clavier de l’ordinateur.
Le troisième spécimen retiendra notre attention. C’est l’Expressus Inanimus. A la grande surprise de tous les spécialistes, cette espèce semble être en voie de disparition cette année. Le Professeur Bigus Macus
nous fait part de ses inquiétudes : « On n’a jamais observé un si faible
taux d’Inanimus les années précédentes. En règle générale, c’est une
espèce qui se porte plutôt bien. On n’explique pas encore les causes de
cette mystérieuse disparition, mais ça pourrait être du à l’introduction
illicite de psychotropes dans l’écosystème Expressus qui est très fragi-

le ». Un membre de l’équipe d’organisation qui souhaite garder l’anonymat nous glisse à ce propos qu’on parlait en hauts lieux de tels produits
conservés dans un lieu tenu secret.
Ne pouvant nous contenter de telles approximations, Big Sister a
pu rencontrer un des rares individus de l’espèce des Inanimus. Pour
des raisons de confidentialité, nous ne préciserons pas le lieu de la rencontre, qui se situe entre le numéro 10 et le numéro16 du couloir. Pour
conclure, Le Professeur Bigus Macus nous rassure, « le nombre d’Expressus Somnolus devrait, quant à lui, progresser fortement dans les
heures à venir ».
Elliot

INTERVIEW
Entre deux lettres le facteur a
accepté de répondre aux question de Big Sister : attention toute
déformation des propos est ici
prohibée.
Big Sister : est-ce que c’est une
bonne situation ça facteur ?
Le Facteur : il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises situations....
Non mais c’est pas trop mauvais
: très fatigant et très stressant,
mais j’en suis fier. C’est un métier
dur mais je suis prêt à l’affronter.
B.S. : est-ce que tu t’envoies du
courrier à toi-même pour pallier
les lettres qu’on ne t’envoie pas ?
Eh bien en fait je reçois du courrier, je viens même de recevoir
une lettre d’amour.

B.S. : comment gérer les journalistes jeunes en folie qui t’entourent ?
Le Facteur : l’uniforme impose
d’abord un respect, dès que j’endosse la veste avec la casquette
on me respecte et on me vénère.
B.S. : des courriers surprenants
on déjà été envoyés ?
Le Facteur : oui, on vient d’envoyer une lettre adressée à King
Kong contenant une banane.
Louis-Marie reçoit aussi beaucoup de lettres d’amour et Chloé
a même eu des pétales de rose
dans une de ses lettres.
B.S. : quel est le profil-type de
l’expéditeur ?
Le Facteur : généralement c’est
un journaliste jeune désœuvré,
relativement timide et le plus
souvent anonyme. Mais certains
n’hésitent pas à envoyer des menaces de mort, voire pire.

Les-fermiers de « K’es kon
attend ? » seraient venus
à Expresso avec leur mouton : Et ils comptent dessus
pour dormir.
« C’est pas parce qu’on
vient d’un trou paumé, que
l’on s’intéresse pas a l’actualité ». C’est sur ce slogan
que les hippies du « Lis C
Teyssier » nous accueillent
, sans préciser qu’il s’agit
de l’actualité de 1967.

« on a plus rien pour foutre
la merde. j’vais pas t’attaquer au sandwich au fromage. » Un grand du pipin

Propos recueillis par Bigornot

Interview
Dialogue entre un haut-parleur
et un rédacteur, à 5h du matin...
- Alors, comment ça se passe
jusqu’ici ?
- « I feel good ! Tadadadadadada… »
- Tant mieux ! Mais, vous
savez, certains participants
se plaignent du bruit… Vous
pourriez pas la fermer un peu
?
- « Quoi ma gueule ? Qu’est-ce
qu’elle a ma gueule ? »

- Pragmatique à ce que je vois.
Et au fait, ce sujet sur le nuage
de fumée du volcan vous en
pensez quoi ?
-« Le vent l’emportera… Tout
disparaîtra ! »
- Ça fait plaisir d’avoir une opinion éclairée sur la question.
Des recommandations pour
les participants ?
-« Hissez haut ! Santiagooo ! »
- Comprenne qui pourra… Un
pronostic pour le palmarès
peut-être ?
-« Ah tu verras tu verras… »
- Bon ben je vais vous laissertravailler…»
-« Alléluia… Alléluia… »
Propos recueillis par Big Mac

- Bon bon, très bien. Un petit
message pour Marine qui a
composé la playlist ?
- « You rock ! »
Un dessin de la rédaction : le Chevelu !

Le sujet libre
vu par
Big sister
Manuel Valls veut un cancer rondoudou
Pinocchio n’est pas un terroriste !
M. Jackson n’est pas mort
et envisage une soirée salade au conseil général de
Vendée
Festival des bébés costauds
Popeye
soeur

entreprend

ta

Les hommes de l’ombre
L’heure est grave mes amis. Il ne vous reste plus que deux heures. Enfin, ceci dit tout est relatif : personnellement, c’est notre cinquième bouclage, on est rodés comme des fous. Pour vous l’heure
est au bouclage, tous vos espoirs, toutes vos attentes, toute votre
réussite reposent entre les mains d’un seul homme. Une espèce
méconnue car minoritaire au sein du journalisme jeune : le maquettiste. Pendant les lancement de sujets, il est souvent le seul à
rester au stand, pendant les happenings, il est forcé de retoucher
un dessin ou de mettre en page. Bref, faire le sale boulot que vous,
bande de jeunes, laissez derrière vous après avoir posé le point final de vos articles.

Le soleil brille sur le festival : et ta soeur ?
Trompeur est le festival
sans Krisprolls
Dieu fais l’amour sur facebook en Vendée chez Marianne en buvant du cocacola
La Belgique n’est pas une
exposition de tronçonneuses
Manuel Valls observe Laure Manaudou et envisage
des communiqués sur Pinocchio.

Alors,
vous avez fait mieux ?

- Pas facile cette alternance
happening/musique/lancer de
sujet… Comment vous gérez
ça ?
- « Je coupe le sooooonnn… Et
je remets le son ! »`

Maquettistes de tous les pays, unissez-vous ! Exigez la retraite à
soixante numéros ! Il est grand temps que le monde (ou du moins
le monde des journalistes jeunes, une chose à la fois...) vous reconnaisse à votre juste valeur.
« Ouais, c’est bien vrai ! », nous lâche Baptiste, maquettiste de Big
Sister, avant de se prendre une paire de baffes et de se voir intimer
l’ordre de retourner vite fait au charbon s’il ne veut pas dormir
dans les toilettes ce soir. Eh quoi? Vous pensiez que ça se boucle
tout seul, un JED de cette qualité?
Bref, comme on a pas peur de l’hypocrisie chez Big Sister, on
voudrait encourager un vaste mouvement de grève. Maquettistes,
vous avez une chance, une seule, de rappeler à votre équipe à quel
point vous êtes indispensables... Saisissez-vous en! Ou alors au
moins, bousillez les marges... Mettez votre photo en Une!
Big Boss

Pourquoi Laure Manaudou
envisage ta soeur ?
Le rondoudou de Popeye
brille sous le soleil de la salade sans amour et garde
les bébés morts

- Et qu’est-ce que vous
conseillez comme musique à
cette heure-ci de la nuit ?
- « Une chanson douce… que
me chantait ma maman ! »

Un dessin de la rédaction : Lis! C Teyssier !

Big sister sait tout
Participants, vous n’êtes pas égaux devant le festival. Plusieurs équipes ont en
effet réussi à infiltrer des accompagnateurs, à l’insu de l’équipe d’orga et grâce à
des déguisements habiles (pour ne pas jeter la honte et l’infamie sur le Petit Luther,
Kesk’on attend ? et leurs comparses, nous
tairons leurs noms dans cet article).
Virevoltants, bondissants et actifs, ou
au contraire détachés et stoïques, les
« vieux » du festival sont là pour rassurer,
qui un maire anxieux, qui un proviseur
inquiet, qui des parents angoissés, (les
mauvaises langues citent aussi l’équipe
d’organisation dans la liste). Le festival
Expresso est effectivement un véritable
guêpier, et un journaliste inexpérimenté
risque d’être confronté aux nombreux
périls de la jungle impitoyable du centre
Louis Lumière. Pirates, tasses de café
bouillantes, guerilleros armés de bombes
de crème Chantilly.... la rumeur prétend
qu’on a même croisé, en liberté, plusieurs
autruches sauvages et probablement porteuses de maladies exotiques.
Il est cependant acquis que les accompagnateurs ne participent pas à la rédaction
des articles. « Ils sont là pour la décoration
! », nous affirme une festivalière, sous couvert d’anonymat. Une autre leur confère

un rôle plus important : « Ils contrôlent surtout
les fautes d’orthographe ».Mais Expresso est
également un espace de liberté pour les rédactions, libérées du carcan de la vie quotidienne,
une occasion de se lâcher et de faire pouet-pouet
sans subir immédiatement une mise à l’écart
définitive. L’accompagnateur peut se révéler,
dès lors, un renfort inattendu pour les journalistes. Orphelin de son accompagnatrice traditionelle, un d’entre eux regrette : « Elle restait
au stand, on pouvait plus faire les cons ».
A condition que l’accompagnateur ne se transforme pas en cerbère : quand y’en a un, ça va...
Mais alors, comment tiennent-ils le rythme?
Alors que l’on voit plusieurs journalistes jeu-

nes s’effondrer de fatigue aux alentours de 4h
du matin, les accompagnateurs quant à eux ont
toujours l’air frais et même fringants! Quel est
leur secret? Malgré de nombreuses tentatives
ainsi qu’un espionnage approfondi, Big Sister
n’a pu le découvrir, mais nous restons admiratifs devant tant de dévouement et d’énergie
chez les plus de 25 ans! Allez les jeunes défendez-vous, réveillez-vous, le contre-la-montre
n’est pas encore fini et on compte sur vous pour
continuer à mettre une ambiance de folie sur le
festival parce que là, ça va faire un petit bout de
temps qu’on ne vous entend plus !!!
Alex & Big Mama
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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

