
Mais vous n’avez pas de lit!

Big sister voit tout 
    Jury pilaf !

	 Enfin	!	Le	contre-la-montre	est	terminé,	tout	comme	vos	journaux	
(enfin	on	espère	vu	l’heure	qu’il	est	!).	Ils	ont	été	imprimé	par	vos	soins,	
puis	 photocopiés	 par	 votre	 dévouée	 équipe	 d’orga	 qui	 les	 a	 ensuite	
précieusement	 (et	même	 	 «	 précautionneusement	 »	 rangés	 dans	 des	
cartons	scellés	à	l’aide	d’une	mèche	des	cheveux	d’or	de	la	princesse	
Chloé.	C’est	ensuite	au	tour	de	notre	chère	Morue	en	chef	(euh…je	veux	
dire	présidente	bien	sûr)	Maéva	de	les	transporter	avec	amour	jusqu’à	
la	 Résidence	 Internationale	 de	 Paris	 à	 quelques	 minutes	 du	 Centre	
Louis	Lumière	où	ils	subiront	un	examen	approfondi	de	la	part	du	jury	
exceptionnel.	Mais	d’ailleurs	ce	jury	qui	est-il	?	D’où	vient-il	?	Et	bien	
encore	une	fois	Big	Sister	est	partie	enquêter	pour	vous	!

	 C’est	 donc	 entre	 les	 mains	 expertes	 d’un	 jury	 composé	 de	 10	
personnes	que	vont	passer	vos	parutions	adorées.	Ce	 jury	est	 formé	
de	 personnes	 de	 plusieurs	 horizons,	 avec	 pour	 commencer,	 3	 orgas	
Expresso	 :	 Maéva,	 Manu	 et	 Grégoire.	 Viennent	 les	 rejoindre	 dans	
cette	 difficile	 tâche	 3	 participants	 tirés	 au	 sort	 :	 Antoine	 Reveiller	
(Bee’zness),	Cécile	Catafifaud	(Abordage)	et	Steve	Roy	(Promothée).	Ils	
seront	également	aidés	de	deux	journalistes	professionnels	:	Benjamin	
Jerôme	du	Parisien	et	Erwan	Pastol	du	CFPJ,	ainsi	que	de	deux	de	nos	
partenaires	institutionnels	:	Mathieu	Maraine	le	Délégué	National	à	la	
Vie	Lycéenne	et	Marie-Jo	Lucarelli	du	CLEMI.	

	 Voilà	maintenant	vous	savez	tout,	du	moins	en	ce	qui	concerne	la	
composition	du	 jury	 !	Mais	nous	sommes	allés	encore	plus	 loin	pour	
savoir	comment	se	passaient	les	délibérations,	et	voici	les	informations	
que	nous	avons	pu	récolter.	

	 Pour	 commencer,	 plusieurs	 groupes	 de	 lecture	 sont	 formés	 et	
chacun	reçoit	une	partie	des	 journaux,	 leur	but	étant	de	déterminer	
les	 présélectionnés.	 Ceux-ci	 (les	 journaux	 hein	 pas	 les	membres	 du	
jury,	 faut	suivre	les	 jeunes	!!)	vont	ensuite	faire	 l’objet	d’une	lecture	
commune	 animée	 par	 notre	 auguste	 présidente	 Maeva.	 Je	 ne	 vais	
pas	vous	cacher	que	c’est	à	ce	moment	particulier	que	vos	 journaux	
font	 l’objet	 de	 débats	 passionnés,	 des	 avis	 souvent	 contradictoires	
s’affrontent	et	ce	n’est	qu’au	terme	d’une	longue	discussion	que	notre	
jury	 arrive	 à	 se	mettre	 d’accord	 pour	 décerner	 les	 prix	 du	meilleur	
journal	et	du	coup	de	cœur.	

	 Mais	au	fait,	quelle	différence	entre	les	deux	?	Le	prix	du	meilleur	
journal	récompense	un	journal	qui	est	bon	(voire	excellent)	à	tout	point	
de	vue	:	maquette,	illustrations,	traitement	intéressant	des	sujets	et	belle	
plume,	en	un	mot	comme	en	cent	:	un	chef	d’œuvre	journalistique.

	 Le	prix	coup	de	cœur	est	quant	à	lui	décerné	au	journal	qui,	bien	que	
comportant	quelques	imperfections	(fautes	d’orthographes,	maquette	
de	qualité	moyenne,	peu	d’illustrations,…),	a	le	petit	plus	qui	fait	tout.	
C’est-à-dire	une	identité	propre,	un	ton	différent,	bref	qui	est	original	et	
qui	aura	donc	eu	la	chance	de	toucher	notre	jury.	

	 Voilà,	vous	savez	tout	maintenant,	enfin	presque,	il	ne	nous	reste	
plus	qu’à	attendre	le	palmarès	mais	pour	une	fois	Big	Sister	n’en	sait	
pas	plus	que	vous	alors	rendez-vous	à	la	remise	des	prix	!

Big Mama

INTERVIEW
    Copieuse indigestion de papier

Ils	 y	 en	 a	 certains	 qui	 n’ont	 pas	
dormi	 de	 la	 nuit,	mais	 dès	 la	 fin	
du	 contre-la-montre,	 on	 pouvait	
observer,	 sous	 les	 tables	 et	 les	
premiers	 rayons	 du	 soleil,	 les	
derniers	 reliquats	 cadavériques	
de	 l’élite	 	 de	 la	 presse	 jeune.	
Impression	des	sujets,	des	numéros	
du	 journal	 en	 direct	 ou	 de	 ses	
campagnes	d’affichage	:	c’est	quand	
notre	 ami	 le	 compteur	 s’endort	
enfin,	 qu’elles	 commencent	 le	
marathon	d’une	vie.	D’une	vie	de	
photocopieuse,	mais	d’une	vie	tout	
de	même	 :	 Imprimer	100	mètres	
carrés	de	papier.	Ce	qui	ramène	la	
productivité	d’une	nuit	blanche	de	
300	journalistes	jeunes	à	un	tapis	
coco,	 tissé	en	une	heure	par	une	

famille	de	sri-lankais.

Big Sister :	 Salut	 les	 jumelles.	
Dîtes,	 c’est	 laquelle	 la	 plus	
grande?
Xeroxette : ça	 ne	 se	 voit	 donc	
pas?	Regardez	 comme	 elle	 copie	
lentement!	Moi	je	fais	du	26	pages/
minute,	alors	qu’elle	grip	toutes	les	
10	pages,	on	est	obligé	d’y	mettre	
des	coups	de	balai	dans	le	moteur	
pour	que	ça	tourne.
Xeroxinette	 :	 Tu	 exagères	 un	
peu.	Rappelle-toi	hier	soir,	lors	de	
la	sortie	du	journal	en	direct	n°1,	
si	il	a	eu	2h	de	retard,	c’est	parce	
que	tu	préférais	te	faire	caresser	la	
culasse	par	Elliot,	préposé	en	chef	
à	la	copiteuse.

B.S :	 1600	 pages	 en	 2h,	 votre	
contre-la-montre	 s’est	 bien	
déroulé?
X1	 :	 Oh,	 tu	 sais,	 on	 s’y	 prépare	
depuis	 presque	 un	 an.	
Personnellement,	 j’ai	 eu	 un	 peu	
de	 mal	 avec	 le	 sujet	 sur	 France	
Télévision	:	j’ai	du	m’y	reprendre	

à	 plusieurs	 fois	 avant	 de	 sortir	
quelque	chose	de	potable.

B.S	 :	 Cette	 année,	 votre	 stand	
n’est	même	pas	 décoré	 et,	mis	 a	
part	 le	 happening	 «	 j-imprime-le-
recto-en-A3-et-le-verso-à-l-envers-
en-A5	»,	cinq	fois	de	suite,	tout	de	
même,	 vous	 n’avez	 pas	 été	 très	
originales.
X2	 :	 Vous	 oubliez	 les	 phautes	
d’orthografe	 que	 l’on	 a	 glissé	
discrètement	 dans	 globalement	
tous	 les	 numéros	 du	 journal.	
Les	 participants	 ne	 s’y	 sont	 pas	
trompé	 et	 c’est	 vous	 qui	 passez	
pour	des	cons.

B.S	 :	Vous	avez	eu,	avant	le	jury,	
la	 possibilité	 de	 lire	 tous	 les	
journaux..
X1	 :	 Je	 te	 coupe	 tout	 de	
suite!	 D’ailleurs	 tu	 n’as	 plus	
suffisamment	de	place	pour	finir	
ton	article	et	tu	sais	très	bien	que	
le	 palmarès	 va	 paraître	 dans	 le	
prochain	numéro.

Propos recueillis par Big Suisse

Pas	 d’édito.	 Grève	 d’édito.		
Big	Sister	vs.	Fatigue	:	0-1.	
C’est	pas	un	métier	 facile.	
La	 réalisation	 du	 numéro	
cinq	a	achevé	 la	moitié	de	
l’équipe	qui	est	donc	partie	
se	reposer	à	tour	de	rôle.	

Pour	 clôre	 cet	 encart,	 je	
souhaite	vous	transmettre	
le	 désespoir	 d’Elliot	
qui	 s’est	 fait	 piquer	 son	
Télérama.	Rendez-le	 lui,	 il	
danse	tout	le	temps,	mais	il	
peut	aussi	mordre..	

Ah,	 et	 Chloé	 est	 partie	
se	 brosser	 les	 dents,	 elle	
tenait	 à	 ce	 que	 vous	 le	
sachiez.	

ZYIODFJGHKMCKMC Obstination
On	 a	 entendu	 dire	 que	 le	
contre-la-montre	 était	
finis,	 mais	 faites	 comme	
vous	 voulez,	 nous	 on	
continue	encore	un	peu.

Coté Obscur

Angela,	 coordinatrice	 du	
festival	Expresso	en	2006		
distribue	 les	 croissants.	
Mais	avec	autorité	tout	de	
même

Faudrait la boucler

Big	Sister	aurait	utilisé	de	
fumeux	 subterfuges	 pour	
boucler	rapidement.
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ELLE VOIT TOUT... ELLE SAIT TOUT...  ET ELLE NE PEUT PAS S’EMPECHER DE LE REPETER !



	 	 	 	 					Barre	improvisée	dans	le	but	de	gagner	sur	ses	caractères	manquants.

Interview
(and cofee) 

Les	heures	passent	et	le	métier	
d’envoyé	 spécial	 Big	 Sister	
devient	 chaque	 minute	 plus	
difficile…	 Parfois,	 on	 se	 sent	
mi-puéricultrice,	mi-safariste.	

Après	 avoir	 interviewé	 les	
tapis	coco,	les	haut-parleurs	et	
les	paniers	CROUS,	on	a	voulu	
revenir	à	ce	qu’on	fait	de	mieux	
:	l’humain.	Franc	succès	!	

Interview d’un mec qui dort

Big Sister -	Alors,	ça	 fait	quoi	
de	 pioncer	 pendant	 que	 les	
petits	 copains	 se	 démènent	
pour	boucler	?

Mec qui dort	-	…

B.S. -	Ah,	je	vois.	Vous	abordez	
la	question	sereinement.	Et	les	
tapis	coco,	ils	sont	comment	?

MQD	-	…

B.S.	 -	 Oui,	 c’est	 sûr	 que	 ça	 se	
passe	 de	 commentaire	 !	 Le	
dernier	 sujet,	 vous	 en	 pensez	
quoi	?

MQD		-	…

B.S.	 -	 Vous	 on	 peut	 dire	 que	
vous	 avez	 des	 opinions	 bien	
arrêtées	!	Bon,	et	si	on	parlait	
presse	jeune	?
MQD		-	*ronfle*

B.S.	 -	 Merci	 pour	 ces	
déclarations	 éclairantes…	
Je	 crois	 que	 je	 vais	 aller	
interviewer	 cette	 équipe,	 là,	
plutôt.

Interview 
d’une équipe à la bourre

B.S.	 -	 Bonjour	 !	 Alors,	 ça	
carbure	?

Equipe à la bourre -	 Euh..	
Ouais	ouais	!	On	arrive	!

B.S.	 -	 Comment	 vous	 les	
trouvez	les	derniers	sujets	?

EALB	 -	 C’est	 pas	moi,	 je	 jure	
que	j’ai	rien	fait	!

B.S.	-	Ouais	euh..	mais	comment	
ça	 se	 passe	 sinon	 ?	 Pas	 trop	
fatigués	?

EALB	 -	 Non	 !	 Non	 !	 S’il	 vous	
plait	!	Ne	me	faites	pas	de	mal!

B.S.-	 Hum…	 Et	 sinon,	 vous	
allez	gagner	ou	pas	?

EALB	 -	 Prenez	 ce	 que	 vous	
voulez,	 mais	 laissez-moi	
tranquille	:	je	boucle	!

B.S.	 –	 Ecoute,	 tu	 veux	 pas	
venir	avec	moi	:	la	croix	rouge	
c’est	par	là…

EALB	 –	 Je	 veux	 ma	
mamaaaaaaaaaan…	 *renifle	
bruyamment*

B.S.	 –	 Bon…	 On	 va	 peut-être	
arrêter	 là	 les	 interviews.	 Je	
vais	plutôt	lancer	un	sondage	«	
Vous	êtes	à	la	bourre	comment	
?	»

De la difficulté de finir à l’heure
    

							Alors	vous	êtes	à	la	bourre	?	Vos	petits		doigts	s’agitent	frénéti-
quement	pour	tenter	de	finir	dans	les	temps	?	Mais	il	est	peut-être	
déjà	trop	tard	!	 	Mouhahahahahaaaaaaaaa	!	Si	 les	rédacteurs	de	
Big	Sister	se	réjouissent	secrètement	ou	 tout	à	 fait	ouvertement	
de	votre	stress	de	la	dernière	heure,	certaines	équipes	restent	très	
détendues	quant	à	l’échéance.	Prométhée	nous	indique	gentiment	
qu’il	ne	lui	reste	que	l’impression,	le	Pipin	nous	répond	en	souriant	
«	non	non	tout	va	bien,	on	est	dans	les	temps	»	et	l’Alinéa	a	déjà	im-
primé	son	journal	à	05h42...oui	Alinéa	vous	savez,	la	seule	équipe	
du	festival	où	ils	ne	sont	que	trois	!	

					Malgré	ces	quelques	succès,	certaines	équipes	commencent	bel	
et	 bien	 à	 ressentir	 quelques	 élans	 de	 stress	 (pour	 le	 plus	 grand	
plaisir	de	Big	Sister)	 :	Si	Jaurès	Su...!	 et	 l’Apprenti	 tiennent	des	
propos	des	plus	incohérents	quand	on	leur	demande	où	ils	en	sont;	
Le	Chevelu	prend	quant	à	lui	un	air	«	blasé	»,	allez	savoir	pourquoi	
d’ailleurs.	Certains	se	trouvent	aussi	des	excuses	«	on	est	un	peu	en	
retard	mais	c’est	de	la	faute	de	l’équipe	d’en	face,	elle	nous	décon-
centre	 !	 »	 affirme	Rom’ue	Méninges;	 alors	que	d’autres	adoptent	
une	attitude	beaucoup	plus	positiviste	comme	La	Terre	en	Thiers:	«	
on	est	un	retard	mais	vraiment	de	très	peu,	on	gère	parce	qu’on	est	
des	demi-dieux	vivants	».	

					Et	finalement	il	ne	nous	reste	plus	que	Rock	Express	pour	nous	
dire	clairement	:	«	oui	!	On	est	à	la	bourre	»,	mais	bon	il	paraît	que	
ce	serait	de	la	faute	de	Jonas	de	toute	façon,	oui	c’est	lui	qui	fait	la	
maquette	!
                  Bigornot
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combines	à	deux	 sous,	 on	 est	 jamais	 en	 reste	
pour	vous	remotiver,	vous	ressusciter	et	 faire	
repartir	le	festival	!	
    Idée de génie numéro 1 :	le	concours	de	Une	
géante.	 Autrement	 dit,	 le	 vieux	 coup	 des	 tra-
vaux	pratiques	 !	Réunir	 toute	 l’équipe	 (ou	 ce	
qu’il	 en	reste)	autour	d’une	page	blanche	–	et	
quelle	page	blanche	!	–	pour	une	mise	en	ébul-
lition	 collective	 suivie	 d’activités	 manuelles.	
Rien	de	tel	que	papier,	ciseaux	et	colle	pour	re-
mettre	tout	le	monde	dans	le	bain.	Et	puis,	cette	
épreuve,	c’est	un	peu	notre	manière	de	rendre	
hommage	aux	dessinateurs	et	aux	graphistes	
du	festival	et	de	leur	donner	l’occasion	de	s’ex-
primer…	grandeur	nature	!	Mais	passons	cela,	
puisqu’à	 l’heure	 où	 vous	 lirez	 ces	 lignes	 vous	

aurez	certainement	déjà	terminé	cette	épreuve	
!
     Idée de génie numéro 2 :	l’épreuve	surprise.	
Vous	l’aurez	compris,	les	organisateurs	aiment	
le	suspense…	surtout	quand	c’est	vous	qui	su-
bissez	la	pression	!	Après	plusieurs	années	de	«	
vente	à	la	criée	»	dans	les	rues	de	Paris,	il	a	fal-
lu	trouver	un	plan	B.	L’objet	de	cette	nouvelle	
épreuve	géniale	vous	sera	révélé	en	direct-live	
par	l’animation	sous	peu…	mais	Big	Sister	vous	
l’annonce	en	exclusivité	:	vous	allez	en	baver	!	
Faites	chauffer	vos	cordes	vocales	et	vos	fours	
à	pain,	ça	va	déboîter	du	genou	(mais	pas	d’in-
quiétude,	la	Croix	Rouge	est	toujours	là	!)

Big Mac

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

Et	c’est	la	fin	!

Big sister sait tout
Quand y’en a plus y’en a encore...    

			A	Expresso,	on	n’aime	pas	trop	ça	quand	
c’est	fini,	alors	on	continue	!	D’ailleurs,	si	
vous	autres	participants	n’étiez	pas	aussi	
lamentablement	 faibles,	 pâles	 et	maigri-
chons,	 et	 si	 nous	 autres	 Orga	 pouvions	
nous	détacher	une	bonne	fois	pour	toutes	
de	 ces	 «	 guenilles	 »	 qui	 nous	 servent	 de	
corps	et	nous	rappellent	sur	le	coup	des	4	
heures	que	nous	ne	sommes	pas	inusables,	
si	tout	cela,	nous	ne	cesserions	jamais	de	
festivaler.	 Expresso,	 ce	 serait	 toute	 l’an-
née,	en	hiver	comme	en	été	(mais	quand	
même	plutôt	en	été)!
				Pourtant,	dès	que	la	question	se	pose	de	
pallier	aux	quelques	heures	de	creux	qui	
séparent	 la	fin	du	contre-la-montre	de	 la	
remise	des	prix,	 la	 créativité	de	 l’équipe	
d’Orga	est	mise	à	rude	épreuve	!	
				Etat	des	lieux	:	le	gymnase	est	un	champ		
de	bataille	aux	ruines	fumantes	et	aux	ca-
davres	enrobés	dans	des	sacs	de	coucha-
ge,	les	survivants	sont	des	épaves	errant	
sans	but	dans	les	allées	à	la	recherche	de	
café	 en	 baragouinant	 d’étranges	 propos	
concernant	un	volcan	en	Grèce	qui	aurait	
été	mis	en	garde	à	vue	ou	un	apéro	en	kit	
que	Nicolas	Sarkozy	aurait	nommé	Minis-
tre	de	l’Education…	Que	faire	de	ça	?
				Mais	à	Expresso,	on	ne	s’arrête	pas	aux	
apparences.	 Quand	 il	 faut	 trouver	 des	

Olivier	:	
«Continuez	 à	 boire	 !»	 Ah	
bon,	ben	euh...	d’accord	!

Antoine	:	
«De	 toute	 façon	 dès	 qu’il	
est	question	de	trique	t’es	
au	taquet	toi	!»

Un	participant	fatigué	:
«Excusez	moi	 vous	 auriez	
pas	 le	prénom	de	Domini-
que	Voynet	?»

Antoine	:	
«J’ai	 une	 crampe	 à	 la	 fes-
se».	 Je	 suis	 sûr	 que	 230	
personnes	ont	 envie	de	 le	
savoir...

Olivier	:	
«T’as	 une	 tête	 de	 molus-
que»

Un	poète	anonyme	:	
«Il	 reste	 de	 la	 bouffe	 à	 en	
chier	toute	la	nuit	!»

Manon	:
«	La	banane,	c’est	bien.	Ca	
a	 le	 même	 goût	 dans	 un	
sens	que	dans	l’autre.»

Alex	:
grand	 amateur	 	 de	
baguette,	bien	cuîte	:	«Allez,	
faites	une	queue	la!»

Vous	êtes	à	la	bourre
comment	?	

-	Joyeusement	!	17,54%	

-	Avec	les	dents..	36%

-	C’est	sans	alcool.	44,4%

-	La	réponse	D	:	0,02%

verbatim

polls


