
Big sister voit tout 
    *Bonjour à tous et bienvenue sur Big Sister FM pour cette émission 
en direct de la 6e édition du festival Expresso ! Bob et Bibi, vos deux 
chroniqueurs sportifs préférés, couvrent l’arrivée des équipes dans le 
stade :*

- Et les voici qui entrent dans l’arène !
- Oui Bob, on aperçoit une équipe au bout du couloir : ils arborent
fièrement leurs couleurs… Je crois reconnaître ici Le Pt’it Luther qui 
vient défendre son titre !
- En effet Bibi, après une remarquable performance en 2009, les at-
tentes du jury sont au plus haut et avec un peu de persévérance, Petit 
Luther deviendra grand.
- Sacré Bob, toujours le mot pour rire ! Mais revenons plutôt à la
compétition : quels sont vos pronostics pour cette année ?
- Ah ! Je dois dire que la concurrence est rude. Il y a du beau monde sur 
les tapis coco cette année et laissez-moi vous dire que ça va swinguer 
dans les stands ! Si certaines équipes partent avec un sérieux avantage 
sur le papier, on sait bien que l’essentiel se jouera au moral : une équipe 
trop confiante finit souvent au tapis, le maquettiste en hypoglycémie, 
la bave aux lèvres…
- Il est vrai que les nouveaux venus pourraient être surpris par le ni-
veau de la compétition !
- A vrai dire Bibi, je crois que c’est le physique qui frappe en premier.
Ceux qui n’ont pas suivi l’entraînement adéquat au cours des six der-
niers mois seront rapidement largués !
- Mais que voulez-vous dire Bob ? Est-ce qu’il ne suffit pas de se poser
derrière son stand et d’attendre que les sujets tombent?
- Comment ? Mais mon pt’it Bibi vous n’y êtes pas du tout ! Allez de-
mander à n’importe quel vétéran : le festival Expresso c’est avant tout 
de l’ambiance !
- De l’ambiance ?
- Mais oui Bibi ! L’ambiance, ce savant mélange de sueur, de cris, de rire 
et de bonne humeur. Chaque édition du festival a son propre dosage qui 
compose ce que j’aime appeler « un Expresso AOC ».
- Gageons que cette année sera un grand cru, alors !
- Ma fois Bibi, cela ne dépend pas de nous. Espérons que les participants 
seront à la hauteur !
- Oui, la réussite du festival repose avant tout sur leur motivation !
- Et leur inventivité : ce qui fait la réussite d’Expresso, ce sont les
surprises qui vous attendent à chaque virage…
- Ah oui ! On voit de tout dans les stands : plage de sable fin, forêt

vierge, village gaulois, place de bourse, chambre SM, …
- Mais aussi des happenings! Ces événements farfelus que les équipes 
peuvent déclencher à tout moment.. Ah, la chasse au sanglier de 2006 
! Le concours de gobbage de flamby…
- Oui ! A rappeler pour les participants que depuis 2009, les organi-
sateurs ont décidé de privilégier les happenings se déroulant en salle 
plutôt que ceux qui utilisent le podium.
- En effet Bibi, ras-le-bol de tous ces rigolos qui prennent le micro en
otage! Dans la salle, tout le monde participe, et les équipes sont pous-
sées à rivaliser d’inventivité pour capter l’attention !
- Mais, Bob! Qu’est ce que c’est que ce bruit ?
- Regardez, là ! Une équipe de participants fonce droit sur nous !
- Ils ont perdu la raison ! Le festival vient à peine de commencer!
- Ah ah ! Sacrés gaillards ! Venez Bibi, replions-nous derrière ce stand… 
Et place au sport !  

Big Mac

INTERVIEW
     Il a su, en quelques années s’im-
poser comme invité de marque du 
festival Expresso, et devenir, on 
peut l’affirmer, la coqueluche des 
participants. Beaucoup sont reve-
nus spécialement pour lui, dans 
l’espoir, un peu vain, de retrouver 
les joies de la glisse, la sensation 
de la vague – l’hiver à la monta-
gne, l’été à l’océan. Oui, courir sur 
un emboîtement quinconcique de 
Tapis Coco, c’est un peu jouer a 
Jésus qui marche sur l’eau jouant 
à chat avec le surfeur d’argent.
Nous avons pour vous, ren-
contré l’élément moteur 
du festival, le tapis coco.

Big sister : Bonjour coco, je peux 
vous appellez coco?

Coco : Oui bien sur.

B.S : Ca vous fait quoi de partici-
per au festival, pour la 5ème an-
née consécutive?
Coco : Oh vous savez, c’est un 
plaisir pour moi. Voir tous ces 
gens glisser sur moi, se fouler une 
cheville, et renverser un stand. 
j’espère donner encore cette an-
née du travail à nos amis de la 
croix rouge.

B.S  : Il paraît que la Mairie de Pa-
ris cherche à vous éliminer ?
Coco : Oui, c’est un scandale ! 
C’est la deuxième année consé-
cutive que je suis relégué à la pe-
tite salle ; il y a quelques années 
encore on me laissait m’étaler 
dans tout le gymnase ! Je pense 
à monter un comité de soutien 
pour la sauvegarde des tapis coco 
du monde entier ! 

B.S : Vous avez un souhait parti-

culier pour cette édition?
Coco : Oh vous savez, j’aimerais 
cette année un peu d’originalité; 
Que l’on m’enroule autour d’un 
membre de l’orga et que l’on nous 
déguste comme un fajitas géant.

B.S: Amuse-toi bien alors, et ne te 
fais pas trop marcher dessus. 

Propros recueillis par Big Suisse

Edito
    
   
     Il paraît que c’est bientôt, il paraît 
que ça commence dans deux heu-
res. Un an que vous attendez ça, un 
an qu’on attend ça. Un an que Big 
Sister se prépare (ou presque). Il 
paraît que Big Sister vous regarde. 
Il paraît que Big Sister vous sur-
veille. Epiant vos moindres faits 
et gestes. Tout cela sera répété, 
déformé et amplifié. Bien entendu. 

     Big Sister ? Six commères qui 
régulièrement sortiront un jour-
nal pour vous raconter ce que 
vous avez vu, mais surtout ce que 
vous n’avez pas vu. 15h Chrono. 
C’est parti ! Enfin, nous nous som-
mes prêts depuis longtemps déjà, 
et on vous attend au tournant. Il 
paraît que vous êtes tous beaux, 
c’est ce que nous a dit l’animation. 
Si ils se sont pris comme référence 
c’est pas bien dur, nous on attend 
de voir ça. Y’avait du niveau en 
2009. Serez-vous à la hauteur ? 

Big Boss.

Ce week-end il fera beau 
sur le festival. Une aubai-
ne pour… les fumeurs qui 
pourront bronzer en ingé-
rant du goudron. Pour les 
autres, cette météo radieu-
se sera synonyme d’une 
forte luminosité dans le 
gymnase, conditions op-
timales de lecture et de 
rédaction. Le vent restera 
discret dans la grande salle 
et chacun pourra vaquer à 
ses happenings sans aucun 
danger. Faibles probabili-
tés de blizzard sur le stand 
orga où l’on sera toujours 
prêt  à vous accueillir près 
d’un feu de bois pour par-
ler presse jeune et liberté 
d’expression.

Chloé désespérée :
«Moi ça m’fait pas des gros 
seins ce t-shirt...» 

Frank énervé :
«On t’as déjà mis ta tête 
dans un plat de pâtes ?»

Edouard et la poésie :
«Expresso sans courant, 
c’est un peu comme une 
plage sans sable»

Chloé choquée :
«Arrête de faire des choses 
bizarres avec ton corps 
Elliot» 

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



Interview 

Maéva du haut de ses 1,59 m. 
(la plus petite présidente de 
l’histoire de Jets d’encre!) ré-
pond aux question de Big Sis-
ter le regard pétillant...

Big Sister : On parle souvent 
de toi comme une morue-en-
chef, pourquoi ? 
Maéva : Alors c’est très im-
portant que je sois la morue en 
chef parce que si je suis juste la 
morue, ça pose des problèmes 
au niveau de ma crédibilité au 
C.A. Etre la morue en chef ca 
donne un côté étincelant.

B.S : Quel est ton statut sur Ex-
presso ? 
M : Bah je sais pas, je sers à 
rien, je vais me coucher à mi-
nuit.  Non sur Expresso je vais 
faire le tour des stands pour al-
ler voir les participants. Et si-
non je pense que je vais contri-
buer à tous les petits coups de 

pute qui vont se  passer et que 
je vais pouvoir attraper à droi-
te à gauche. 

B.S : Est-ce que tu as déjà le 
palmarès ? 
M : Alors oui on l’a décidé hier 
soir. Mais je ne peux pas le dire 
aujourd’hui, je le dirai diman-
che pour faire comme si c’était 
un vrai palmarès. 

B.S : Des révélations à faire à 
Big sister ? 
M : Gabriel (de l’animation) 
est parti en Autriche en com-
binaison de roller pour faire 
des trucs aérodynamiques et 
Chloé la princesse va se révé-
ler pendant ce festival, faites 
attention. 

B.S : Un pronostic sur le festi-
val ? 
M : Sérieusement à Jets d’en-
cre je pense qu’on l’attend de-
puis longtemps  de façon très 
stressée et j’espère que les par-
ticipants s’amuseront autant 
que nous, parce que nous on 
est bien décidé à passer un bon 
moment.

B.S : Une dernière chose à ra-
jouter ? 
M : J’espère que le JED sera 
vraiment un JED de putes, 
parce que sinon ça n’a aucun 
intérêt...!

Propos recueillis par Bigornot

Les titres auxquels 
vous avez échappé...

XXX (prononcer «triple 
x») - Le journal autorisé 
aux mineurs

L’optimiste - Vous ne pas-
serez pas la nuit...

L’incomparable - Le jour-
nal qui se prend pas pour 
de la merde

Aspirine - Le journal qui se 
dissout dans l’eau

Shérazade - Jusqu’au bout 
de la nuit...

PQ - Un journal entière-
ment recyclable

Ouuuups! - Le journal qui 
n’en rate pas une

10.000 volts - Le journal 
qui vous tient au courant

Citron pressé - Le journal 
qui vous tient au jus

Osserpxe - Le journal qui 
prend le bon côté des cho-
ses!

Hue, Lys! - Le journal qui 
vous fait voyager

L’absolu - Le journal qui se 
prend la tête 

Krisprolls - Le journal qui 
craque 

XYZ - Le journal qui fait 
des points au scrabble !

Trop tard! - Le journal qui 
paraît toujours à l’heure

  15H Chrono - Le premier 
journal en temps réel... ou 
presque

Demandez le programme !
Samedi 22 mai

13h : ouverture des portes, accueil des équipes et vérification des 
inscriptions
13h-15h30 : les équipes s’approprient et personnalisent leur 
stand
15h30-16h : Cérémonie d’ouverture, rappel du règlement et du 
programme
16h : Lancement du premier sujet du « contre la montre »
17h30-18h30 : projection du documentaire « From Kaboul to Lon-
don », questions-débat en présence des réalisateurs
19h-21h : participez au « Trombinocliché ! »
19h30-21h30 : distribution des repas du soir

Dimanche 23 mai 

7h : fin du contre la montre et remise des journaux
7h30-9h : distribution des petits-déjeuners
8h30-10h30 : concours de « unes » géantes
9h-12h30 : délibération du jury
10h30-12h : épreuve surprise !
12h-13h : déjeuner
13h-14h : délibération du jury du public et rangement des stands
14h-15h : annonce du palmarès et remise des prix
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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 auavec 
son réseau autour de la Charte des journalistes jeunes et de la 
Carte de presse jeune qu’elle édite.

www.jetsdencre.asso.fr

juste de discuter des thèmes qui vous intéres-
sent. Elle agit pour vous, en animant l’obser-
vatoire des pratiques de presse lycéennes (qui 
regroupe de nombreuses associations et syndi-
cats de l’enseignement public et privé) ayant 
pour but de valoriser la presse lycéenne. 

      Elle vous défend, en étudiant des cas de cen-
sures à votre demande et cherche des solutions 
aux problèmes que vous pouvez rencontrer 
pendant l’élaboration de vos journaux. Elle 
vous aiguille, avec ses livrets de formation pour 
vous aider à démarrer votre journal et son kit 
de création. Elle vous enseigne lors de Press’ci-
tron, son université d’été où vous pouvez ren-
contrer d’autres membres actifs et améliorer 

vos connaissances sur la presse jeune et, pour 
certains, vous engager plus intensément pour 
la presse jeune en rejoignant ses instances di-
rigeantes. 

     Et puis, bien sûr, elle vous réunit,… et oui et 
ça c’est aujourd’hui et ça lui fait plaisir, croyez 
moi, de vous voir tous ici avec elle, avec nous, 
pour un weekend qui nous le savons sera rem-
pli de créativité, de fantaisie, de cris de joie et 
de rage d’écrire. Alors elle m’a demandé de ne 
pas oublier de vous dire : Expressooooooooo 
2010 c’est parti, à vous de jouer maintenant.

Big Mama

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

Le gang des t-shirts rouges s’ennuie en vous attendant...

Big sister sait tout
     Ca y est !  Vous l’avez attendu, réclamé, 
vous en rêviez la nuit et bien on l’a fait 
pour vous ! Bienvenue à la 6ème édition 
du festival Expresso ! Notre très cher ré-
dacteur en chef vous a déjà fait un topo 
sur le festival en édito, je ne vais donc pas 
revenir sur le sujet, mais j’aimerai mettre 
en lumière pour une fois l’association qui 
est l’organisatrice de cet événement de fo-
lie.  Qui est Jets d’Encre ? Que fait-elle ? 
Pour qui travaille-t-elle ? Que de questions 
qui méritent d’être éclaircies ! Alors je 
suis allée enquêter à ce sujet et voici tou-
tes les informations que j’ai pu récolter :

     Jets d’encre a pour but de défendre 
et de promouvoir la presse d’initiative 
jeune. C’est une association pour les jeu-
nes, gérée par des jeunes (entre 16 et 25 
ans)! Elle soutient des valeurs telles que 
la diversité, l’initiative et l’indépendance 
des journaux que vous réalisez. Elle vous 
valorise, vous et votre droit d’expression 
en vous faisant connaître vos droits mais 
aussi vos devoirs au travers de sa charte 
de déontologie et de sa carte de presse 
jeune. Elle est votre mémoire, grâce à son 
centre documentaire qui regroupe des 
écrits et des études sur la presse jeune. 
Elle est à votre écoute, par le biais de ses 
rézos régionaux de journalistes jeunes où 
vous avez la possibilité d’échanger vos 
avis, de partager vos expériences, ou bien 


