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Il est 4h du matin et j’ ai l’ honneur de rem-
placer le rédac'chef qui s’ est transformé en 
maquettiste. Un nouveau sujet vient de tomber 
et vous êtes (ENCORE ?!) tous (presque) au ta-
quet. Vous faites les fiers mais il ne vous reste 
que quelques heures pour boucler. Mais je com-
prends, c’ est sympa de faire l’ autruche et de 
danser touteuuuh-la-nuit pour oublier que vous 
avez des articles, des dessins, une maquette à 
finir. C’ est humain. Côté cuisine tout baigne 
dans l'huile, on sort notre numéro 6 tranquillou 
alors que la moitié de notre rédacion a disparu, 
on fait des massages de pieds, on joue à « qui 
sera le rédac'chef l'an prochain »... Pas sur que 
ce soit moi…  

La serveuse 
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Antilope Libertine a été totemisée... 

L'Addition 

 
1h57 - Gobage de Flambi par Valentin 
du Gai savoir 
 

2h - Quart d'heure breton... On 
touche le fond ? 

 
3h42 - Marie C. (très) 

émue par l'élan d'amouuur 
du Rézo déclare : "Pip pip !" 
 
3h48 - Choc intergénération-
nel : le générique de Fort 

Boyard retentit dans 
le gymnase pour 

l'épreuve du sala-
dier : "Sors! Sors!" 

Vous n’ aurez pas pu manquer le 
simulacre de procès fait au leader 
rhônalpin. En attendant la riposte, 
interview de Simon L. : 
L’ Addition : Pourquoi cette vile atta-
que des franciliens ? 
Simon L. : C’ est très simple, ils sont 
jaloux du Rézo Rhône-Alpes et veu-
lent nous discréditer… Mais ca ne 
marchera pas ! Rhône-Alpes vaincra ! 
L’ A. : Mais vous allez riposter ? 
S. : Absolument et sans délai ! L’ a-
gence de biomédecine va être 
contente, de nombreux franciliens 
seront bientôt en état de mort céré-
brale et on pourra récupérer leurs 
organes. 
L’ A. : Qu’ est-ce qui différencie les 
Franciliens des Rhônalpins ? 
S. : Les premiers sont des branleurs 
jaloux. Nous, on est sexy et intelli-
gents, on a des équipes super moti-
vées. Et même si c’ est à Paris, on est 

super contents d’ être là ! 
L’ A. : Honnêtement, vous êtes une 
secte ? 
S. : Bien plus que ça ! [rire démonia-
que]. 
 

Propos recueillis par la Sommelière 
  

*** 
La riposte du RAL fut rude. La leader 
IDF, lâchement capturée, nous est 
apparue en vidéo, faible, comme tou-
te blonde. Ramenée de force sur la 
scène, le RAL tente de lui faire subir 
les derniers outrages. IDF, 
fonce comme un seul 
homme pour sauver sa 
présidente. Pour engager 
la deuxième bataille. 
 
Le plongeur 

RAL RAL RAL'BOL !!! (c'est rien de le dire) 

Un supplément 

chantilly ? 

Et pendant ce temps là ... à la cafet'  

Depuis tout a l'heure... 

2012 même pas peur, mais peur de quoiiiii ? Même pas besoin de savoir, même 
pas peur (enfin si la rousse au fond fait peur…). C'est sur ce slogan qu'ils ont 
déboulés, ces super héros de l'année 2012, ceux qui, sous leurs airs de jeunes 
comme les autres, sont en fait des super-jeunes. C'est vrai, quand ils prennent 
le micro en costume de superWoman, avec Batman campé sur la scène, on a 
du mal à les écouter parler politique sérieusement. Mais détrompez-vous, ils en 
veulent et ils savent de quoi ils parlent. C'est qu'avec leurs étiquettes et leur 
lettres en cartons, ils nous feraient presque réfléchir sérieusement (balèze les 
jeunots).  Alors voilà ces gens, ils viennent d'Animafac, leurs étiquettes il y en a 
partout en France*, et ce qu'ils cherchent c'est nous ! 2012, tellement même 
pas peur que j'ai hâte d'y être, que ca bouge, que ca change. *Sauf à Toulouse 
mais on se laissera pas faire quand même. Ouais, même pas peur ! Big Boobs 

Super super (super) 

Il reste à peine deux heures 

pour boucler et on a même 

pas tous les sujets... J'ai les 

boules! 



 

 

JE (NE) VEUX (PLUS) : FLORILEGE 

Tous les ans c'est une émotion parti-
culière que de revenir à Expresso, 
c'est comme revoir un vieil ami. On 
imagine plein de trucs et puis c'en 
est d'autres, encore plus fous, qui se 
passent. Visiteur cette année, je 
n'avais rien a faire là, mais à peine 
franchi le seuil du gymnase me voilà 
pris dans le tourbillon ! Ces gens sont 
toujours aussi fous et c'est un bon-
heur. Les anciens trainent encore et 
les nouveaux sont à la hauteur ; le 
futur est assuré. En tant que vieux 
con je vous le dis vous avez raison 
d'être ici,  vous êtes de ces fous qui 
auront affronté la nuit, les sujets dé-
biles, la mousse à raser mais rassurez-
vous, on est passé par là, on survit, 
on se demande pourquoi on le fait, 

mais à la fin on repart la tête à l'en-
vers avec l'envie de revenir l'année 
prochaine. 

Morue en chef aka Maéva, ex-psdte 

Et oui, il y a une vie après Expresso ! Ce 
n’ est pas pour rien que l’ on vous a 
diffusé un diapo tout beau et qui claque 
des fesses aux alentours de 22 h devant 
le podium. Car le gang des tee-shirts 
rouges sont avant tout des sous-fifres de 
l’ association logotée avec une tâche 
d’ encre bleutée. Figurez-vous donc que 
cette clique de défenseurs de la presse 
jeune vous invite à venir en région pari-
sienne pour le dernier week-end d’ août 
(du vendredi 27 au dimanche 29 pour 
ceux qui n’ ont pas de calendrier sous 

les yeux). Vendredi 27, c’ est la journée 
découverte histoire de découvrir toutes les 
jeunes tronches qui se rassemblent pour 
défendre sans cesse la liberté d’ expres-
sion. Samedi 28, place à des formations 
pour mieux connaître les différentes ac-
tions de Jets d’ encre. Car oui, il n’ y a 
pas qu’ Expresso dans la vie, il y a le 
sexe… euh pardon, le concours des jour-
naux scolaires, l’ Observatoire des prati-
ques de presse lycéenne, les Rézos franci-
lien et rhônalpin… Enfin, dimanche 29, 
c’ est le jour qu’ il ne faut pas louper 

pour participer aux décisions et se pré-
senter pour un mandat au conseil d’ ad-
ministration de l’ association. Rien que 
ca mais on vous le promet, ca vaut le 
détour ! Et surtout, on a besoin que vous 
vous bougez pour prendre la relève ! Et si 

vous ne savez toujours 
pas de quoi on parle, ce 
qui n’ est pas étonnant 
vu vos têtes à 3h du 
mat, ne vous inquiétez 
pas, on vous en reparlera 
en juin…     Le commis 

Alors comme ca on est coquins ? 
Grand succès des lettres du fac-
teur cette année ! Il apporte 
amour, gaieté, et perspectives de 
plans cul. C’ est si romantique ! 
Des couples se forment peut-être 
sous mes yeux émerveillés et vont 
me forcer à revoir mon point de 
vue sur le miel et les abeilles. Je 
ne veux pas savoir ce que vous 
faites avec, ça ne me regarde 
pas. Mais il parait que le miel, 
c’ est bon pour la gorge. 

Le Plongeur 

Y'a pas marque la poste 

Le retour de maeva (sequence emotion) 

Press'citron, "the place to be" de jets d'encre 
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Avec ou sans moyens, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’exprimer, les jeunes pren-
nent la parole et créent des journaux au collège, au lycée ou à la fac, dans leur quartier ou 
leur ville.  
Association indépendante de journalistes jeunes réunis pour défendre leur liberté d'expres-
sion, Jets d'encre veut apporter conseils et aide à ceux qui le souhaitent, favorise les échan-
ges entre journaux 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.  

Bien planqué au P’ tit Luther  Profondément chez Animafac  A deux au Vilain Petit Canard  

ZzzzZzzZzz… ou piquer un somme sur Expresso ? - Les bons plans de la Sommelière 

Je veux manger ta mère 
 
Je ne veux plus me faire attaquer 
par de la mousse à raser 
 
Je veux Sarko au Sofitel 
 
Je ne veux plus que mes pieds 
puent le rat mort 
 
Je veux un Johnny Depp en cho-
colat 
 
Je ne veux plus des sandwichs 
CROUS à Expresso 
 
 Je veux sauver les ours polaires 
 
 Je ne veux plus toute cette  
  merde 


