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15h, 12 sujets, 277 participants, 15 rouleaux 
de tapis coco… Mais toujours un seul et 
unique JED (journal en direct) pour vous 
tenir la main jusqu’ au bout de la nuit. Tel 
est le savant calcul de l'Addition, le journal 
qui vous sert le meilleur d'Expresso. 
Vous ne comprenez pas un sujet, on vous 
livre l’ auteur en pâture pour un lynchage 
en règle. Vous réalisez un happening parti-
culièrement sale et traître, on est là pour 
vous couvrir de lauriers. Vous êtes trop 
nombreux pour la quantité de travail à 
abattre, on vous donne à lire les articles les 
plus drôles et les plus subtils du festival. 
Mais rassurez-vous, nous sommes hors-
compétition... 
En attendant, histoire de rehausser un peu 
le niveau et de vous laisser une chance, 
on démarre avec un numéro « guide de 
survie ». Comme je n'ai jamais aimé les 
chutes, je terminerai chaque édito par un 
slogan débile. Première édition avec ce 
numéro Path to Glory :« Pour entrer au 
Parthénon, lisez l’ Addition ! ». 
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Toute l'équipe de l'Addition vous  

invite a régler votre note avant 7h 

16h00 Ouverture des hostilités 
 

16h01 mouvement de 
foule hystérique suite à  
l'ouverture des hostilités 

 
16h05 premier blessé évacué 

suite à foule hystérique 
 
16h12 premier happening de 

l'orga : coupure de courant ! 
(non j'déconne!) 
 

avant minuit :  
premier sujet 

la minute Valerie damidot 

Commençons par aborder en-
semble un sujet qui angoisse en 
général nombre de rédactions : 
le stand ! Parce que c’ est bien 
beau de gagner le prix du meil-
leur journal, mais gagner le prix 
du stand, c’ est quand même 
une autre catégorie. Il va donc 
falloir vous armer d’ imagination 
pour faire passer le stand du voi-
sin pour un vulgaire présentoir 
de la nouvelle collection Ikéa. 
Votre stand, ça doit être du 
grand standing ! Il est vrai 
qu’ en général, vous ne sortez 
pas trop de l'ordinaire. La plage, 
le sport, les pirates, et pleins 
d’ autres concepts éculés qui 
font le charme de votre jeune 
âge. Et bien il est temps de 
prendre du poil, mes enfants ! 
Soyez novateurs ! L'actualité ne 
manque pas d'exemples de bon 
goût pour vos stands. Voici quel-
ques idées de ceux qui auraient 
fait fureur : 
 
* Le stand « Libye » : évoque la 
chaleur, le soleil, les vacances, et 
les parapluies. Vous pouvez coller 
du sable et des résistants sur le 
fond, et pour les déguisements, 
pas de prise de tête ! Des vête-

ments déchirés feront l'affaire. Si 
l'un de vous porte la moustache, 
c’ est encore mieux. Pour le 
happening, un largage de bom-
bes en polystyrène sera du meil-
leur effet. 
 
* Le stand « DSK » : à vous de 
mener l'enquête ! Proposez à vos 
camarades un jeu de piste pour 
trouver les indices d'une culpabili-
té ou d'un complot autour du 
président du FMI ! Convivial, ludi-
que, il y en aura pour tous les 
goûts. Attention toutefois durant 
le jeu de piste : toutes les portes 
ne sont pas bonnes à ouvrir. 
 
Vous avez compris le principe ? 
Bien. Passons à la partie la 
moins agréable, le rappel. Votre 
stand doit être bien décoré, origi-
nal, visible par tous, compréhen-
sible, et pas trop encombré 
(Sinon, sur quoi vous bossez ?). 
Quant à vous-même, le déguise-
ment, laissez libre cours à vos 
envies. Et épargnez nous le ré-
dacteur emballé dans du papier 
toilette, que l’ on a chaque an-
née !  

Le plongeur 

demandez le menu ! 

guide de survie : 
       
   toutes      
  les  
 techniques    
                               pour  

gagner  



Hey les jeunes ! Vous voilà lancé 
dans le grand bain du contre-la-
montre. Quinze heures où vous al-
lez autant en baver que les partici-
pants de MasterChef. Alors pour 
avoir des chances de conquérir la 
toque d'or, sans coucher avec un 
des membres du jury ni débourser 
une grosse somme d'argent, soyez 
attentifs et suivez mes conseils pour 
faire un canard juteux et goûteux. 
Déjà pas de bon canard sans avoir 
l'aile, la cuisse et le magret, tout 
quoi ! En gros, il faut que les douze 
sujets de l'épreuve soient traités et 
pas un de moins, sinon le jury vous 
éliminera d'entrée de jeu. Ca serait 
bête d'être venu pour rien, non ? 
 
En cuisine comme dans une rédac-
tion, il faut avoir du contenu dans 
l'assiette ! Alors, débrouillez-vous 
pour que vos articles soient étoffés, 
pertinents et donnent le ton de 
votre journal. Ne lésinez pas de ce 
côté-la, sans quoi le jury ne sera 

pas rassasié ! 
 

Ensuite, pas de bon plat sans une 
belle présentation. Votre maquette 
doit donc attirer l'oeil affamé du 
jury par son originalité et son esthé-
tisme. Du moins, si vous ne vous 
sentez pas l'étoffe d'un artiste, faites 
en sorte que la mise en page soit 
claire et lisible. Cette remarque vaut 
également pour l'écriture et la qua-
lité de vos dessins ou images.  
 

Enfin, la cerise sur le gâteau qui est 
loin d'être à négliger : la personna-
lité, ce qui fait toute la saveur de 
votre canard. N'hésitez pas donc à 
empeigner votre style et à prendre 
position sur le sujet. Votre engage-
ment, c'est ce qui fera votre force. 
Le jury en tiendra compte et ré-
compensera votre fort caractère à 
travers des prix '"coup de coeur". 
Si avec ca vous n'est pas sélection-
nés parmi les meilleurs, c'est que 
vous ne méritez pas de venir en 
cuisine et de recevoir un numéro 
de l'Addition. Soyez donc original, 
créatif, lisible, engagé, et respec-
tueux des règles. Votre serveur a 
fini pour les conseils. Et si jamais 
vous remportez un prix, passez-me 

voir au stand pour filer un pourboi-
re amplement mérité ! 

Le commis 

Pourboire obligatoire 

Breves de comptoir 
 

c'est quoi Chewbacca ? (véridique) 
                                Anna 
 

Star Wars c'est pas le truc avec un 
Jedi qui met toujours ses verbes à  
la fin de ses phrases ? (sic) 

Laure 
 

Je t'inspecte la trompe... 
Michou 

 
Pourquoi il prend une voix de cul 
comme ça ? 

Simon V. 
 

Retourner à la vie normale après 
Expresso c'est vraiment jet lag ! 

Marie C. 
 

Toi, t'as trop une tête McDo ! 
Romain 

 
Elles aiment ça, elles couinent... 

Camille 

 

 
A la recherche du 

canard laque  

Fait dodo . . . mais pas trop ! 
Ha Expresso ! Une agréable soirée de fin de printemps qui se profile ! La 
fraicheur, le bruit des grillons, les sirènes de polices : tout ce qu'il faut 
pour une bonne nuit de sommeil... Hé mais attendez ! Vous avez pas un 
journal à faire vous ?! UN journal en 15h ! Vous avez jusqu'à 6h du ma-
tin ! La nuit promet d'être assez longue ! Je vois d'ici le tableau :  la fati-
gue, les crises de nerfs, les dépressions, les lancers d'ordinateurs...  

QUE FAIRE ? 
Vous avez frappé à la bonne porte ! Pour votre confort, sachez que nous 
mettons à votre disposition des salles de repos ! Nul besoin de risquer de 
finir à 5h du mat, la vue trouble, les cernes de trois mètres à menacer 
de trancher la gorge d'un orga avec une enveloppe kraft si on ne vous 
donne pas le prochain sujet ! Il est toujours possible de vous arranger 
avec votre équipe pour prévoir des temps de repos (mon équipe considè-
re bien qu'avec mon grand âge et l'approche de la retraite, je ne pour-
rai jamais tenir toute la nuit et prévoit donc de me laisser dormir quel-
ques heures !). Sachez également, que vous avez toujours la possibilité 
d'aller au stand de la Croix Rouge en cas de problème si vous commen-
cez à voir flou, vomir par le nez ou si un bébé alien vous sort du ven-
tre ! (Si, si : c'est possible !) 
Sinon, si vous souhaitez tenir jusqu'au bout de la nuiiiiiiiiiiiii-iiiiiit [air 
connu] vous avez comme moi la possibilité de tenter de vaincre l'affreux 
marchand de sable en devant un caféino-junkie  : BUVEZ DU CAFE ! 
Profitez en : il y a une cafétéria à votre disposition qui a de quoi abreu-
ver tout un bataillon de jeunes journalistes en manque de sommeil ! 

Le goûteur 

tu vas bouffer, merde ? 

Chaque année, il se trouve des 
petits  malins  qui  décident  de 
sauter les repas "parce que pas 
qu'ça  à  foutre",  "le  thon  ça 
aide  pas  à  draguer",  "laisse‐
moi maquetter tranquille", etc. 
C'est STUPIIIIIIIDE : 
 

1. C'est pas super sexy de fai‐
re une hypoglycémie, vous êtes 
tout blanc, berk. 
 

2.  Vous  pouvez  pas  critiquer 
les  paniers  CROUS  et  du  coup 
vous  passez  à  côté  de  toute 
l'ambiance du festival. 
 

3.  Vous  risquez  de  vous  faire 
gaver  de  force  par  un  T‐shirt 
rouge. 
4. MANGER C'EST LA VIIIIE ! 
 

5.  Laissez‐tombez  la  grève  de 
la  faim  pour  avoir  un  sujet, 
l'orga est sans‐pitié. 

La serveuse 



 
 
 
l'addition est une publication de l’Association Jets d’encre,  
réalisée à l’occasion de la 7ème édition du festival Expresso 
 
Directeur de publication : Simon VANDENBUNDER 
Rédaction en chef : Romain DAUTREY 
Rédaction : Romain DAUTREY,  Anna LENTZNER, Anthony 
YONNET, Michael ROUSSEL, Juliette EZDRA, Laure ARNAUD, 
Edouard DANIEL 
Photos : le GT photo mais on les aime pas ! 
Tirage : 100 exemplaires - imprimerie spéciale 

Cash & gold only 

Monsieur le Président, tu étais rédac-
teur en chef du JED du festival l’ an 
passé ; aujourd’ hui tu es président 
de l’ association Jets d’ encre. Com-
ment peut-on connaître une telle 
déchéance dans un laps de temps 
aussi court ? 
Alors en fait on m’ a forcé. Moi je 
serai bien resté à Big Sister, j’ avais 
le projet de faire son petit frère cette 
année, mais on m’ a obligé… Et du 
coup je sers à rien, je fais un peu 
tout et rien cette année, et je vais 
bientôt aller me coucher (ndlr : le 
président de Jets d’ encre préside le 
jury et va se coucher à minuit pour 
être frais et dispo à la lecture de vos 
journaux) 
Le principe de ce festival, c’ est de 

réunir des jeunes improductifs et 
écervelés pour faire la fête pendant 
un week-end, c’ est ça ? 
Improductifs, on verra. En tout cas ça 
ne peut pas être pire que le JED. 
L'idée c'est bien de faire la fête, 
mais surtout pour célébrer la liberté 
d'expression et pour amener les jour-
nalistes jeunes à réfléchir à des su-
jets sortant de l'ordinaire. 
 
Tu es le premier président qui rougit 
des oreilles, est-ce que c’ est quel-
que chose que tu revendiques ? 
[Le président ne répond pas et rou-
git des oreilles.] 
 
Et sinon ça fait quoi d’ être prési-
dent du jury et de rien voir d’ Ex-
presso ? 
Mais ce n’ est pas une place ininté-
ressante d’ être président du jury, 
moi je le vis très bien d’ aller me 

coucher tôt. 
C’ est juste 
que l’ équipe 
d’ orga est 
une bande 
de débiles. 
 

Avec qui 
t’ as cou-
ché pour 
avoir ce 
poste ? 
Hem… Je 
peux pas dire la coor-
do générale parce que c’ est pas 
vrai. Je peux pas dire les partenaires 
parce que c’ est pas vrai… Alors je 
vous laisse deviner. 
 

Un petit mot pour les participants ? 
J’ aime pas les journalistes jeunes. 
 

Propos reccueillis par La serveuse 

Interview du  
President Simon 

 
 
 
Avec ou sans moyens, avec ou sans appui, mais toujours avec la rage et le plaisir de s’expri-
mer, les jeunes prennent la parole et créent des journaux dans les lieux de vie qui sont les 
leurs : au collège ou au lycée, mais aussi dans leur quartier ou leur ville.  
Spontanée ou plus réfléchie, cette presse originale reste encore confrontée à de nombreuses 
difficultés. Association indépendante de journalistes jeunes réunis pour défendre leur liberté 
d'expression, Jets d'encre veut apporter conseils et aide à ceux qui le souhaitent, favorise les 
échanges entre journaux via les événements et rencontres 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. Pour assurer sa représentativité, l’association est animée 
et dirigée par des jeunes de moins de 25 ans issus de la presse jeune. 

Cinq pistes pour rapporter un souve-
nir d’ Expresso si vous pensez que 
vous ne gagnerez rien… 
 
« Quel happening délirant ! Quel 
journal incroyable ! Quel stand de 
folie ! Décidément, elles sont douées 
ces autres rédactions… 
 

Mais… mais alors, on a perdu  
d’ avance ? » 

 
Eh bien non, cher journaliste jeune, 
redresse la tête, rallume cette étin-
celle dans ton regard qui te faisait 
autrefois gambader à travers le pays, 
seulement vêtu d’ un filtre à café, 
pour rejoindre tes camarades à Ex-
presso. Il est temps pour toi d’ ap-
prendre les cinq trucs et astuces qui 
te permettront, même si tu es nul 
(qui a dit que je parlais d’ expérien-

ce ?), de rapporter ton graal : 
 
I. Déclencher une bataille de Rézos : 
réveiller les Limousins, déterrer les 
Franciliens, provoquer les Rhônal-
pins... et les autres ! A toi ensuite de 
prendre subrepticement une photo 
pour illustrer ton prochain reportage 
de guerre. 
 
II. Manger un panier CROUS : la dé-
testation commune du sandwich au 
thon est le meilleur moyen de ren-
contrer les autres journalistes jeunes. 
L’ amitié tient quand même à peu 
de choses. 
 
III. Pourrir un t-shirt rouge : avec un 
peu de chance, le membre de l’ é-
quipe d’ orga que tu auras poursuivi 
finira, excédé, par t’ abandonner le 

précieux sésame dimanche après-
midi. 
 

IV. Photographier le président de 
Jets d’ encre dans des situations co-
casses : à toi ensuite d’ utiliser habi-
lement tes moyens de chantages 
pour t’ introduire au Conseil d’ ad-
ministration. 
 

V. Honorer les rédacteurs de l’ Addi-
tion : laisse libre cours à ton imagi-
nation. Nous acceptons 
les statues, portraits, 
odes, dons en nature, 
grandes déclarations… 
A la clef ? Des exem-
plaires du meilleur 
journal en direct de 
tous les temps ! 

La sommelière 

Comment racler les fonds de cafetieres ? 



Service incompris 


