Le journal en direct du
festival Expresso 2012
Samedi 2 juin - 13h

#1
GUIDE DE SURVIE A L’ATTENTION DU DEBUTANT

Elle n’vous lèchera pas tranquille !

A toi, jeune expressien fraîchement sorti
de l’œuf. Toi qui découvre les yeux pleins
d’étoiles cette salle de rédaction géante aux
murs parsemés d’affiches, cette scène
immaculée et pleine de promesses… Tu ne
sais pas ce qui t’attend.
Pour t’aider à survivre dans la jungle des
prochaines 24h, potasse ce guide, et que la
chance soit avec toi.
Des litres d’eau tu boiras. Parce que
chaque année on retrouve étalés derrière
des tables de pauvres participants
desséchés comme des pruneaux, n’oublie
jamais de t’humecter le gosier. Vénère ton
éco-cup, greffe-le toi à la main s’il le faut,
mais surtout ne le perds pas ! Et emmènele à la fin du festival en souvenir (ça nous
fait des sous).
Du café, tu te méfieras. D’accord, le
festival s’appelle Expresso, donc
logiquement on boit du café. Des litres de
cafés. Tu vois les percos à la cafèt’ ? Ca
peut te donner une idée de tout ce qu’on
va s’avaler en un week-end. MAIS le café
est traître. S’il nous aide à nous tenir
éveillés aux heures les plus tardives (et les
plus folles) du festival, il déclenchera aussi
moult tremblements pour tes pauvres
mains affolées. As-tu envie de repeindre en
marron le dessin que tu étais en train de
finaliser ? Je ne crois pas. De mettre tout le
système électrique du gymnase horsservice en renversant de ce précieux
liquide sur une prise ? Encore moins.
La mousse à raser, soigneusement tu
éviteras. Il arrive que dans un quart
d’heure de folie non calculé, un festivalier
pète un câble. Pris d’une frénésie
inexplicable, il s’emparera de la première
bombe de mousse à raser ou de crème

chantilly à portée, et bombardera
allégrement les autres participants en
glapissant que « non en fait c’est un
happeniiing ! ». La suite : des troupeaux
de jeunes journalistes repeints en blanc de
la tête aux pieds. Hurlant comme des
moutons sous ecsta, ils traversent les salles
armes à la main et mousse aux lèvres. Un
seul conseil : si vous les voyez, sauvez
votre vie : courrez.
Un bon gros pull, tu prévoiras. Malgré
cette ambiance de ouf qui nous
projetterait presque hors du temps et de
l’espace, n’oublie pas qu’on est à Paris.
Pour l’instant ça va, on est excités, ou
danse on rie, on a pas froid. Mais quand la
nuit va s’avancer et que tout doucement la
fatigue va s’abattre, tu regretteras d’avoir
choisi « bikini et bermudas » comme
thème de stand. Alors même si c’est pas
sexy, au bout d’un moment tu seras bien
content d’enfiler le pull tricoté main par
mémé.
Ton déodorant SURTOUT tu
n’oublieras pas. Pour l’amour olfactif de
tes coéquipiers, et même de tes voisins de
stand, n’oublie pas ton déodorant. Parce
que 300 personnes qui courent, qui crient
et qui se remuent intensément les
méninges, au bout d’un moment si on ne
fait rien, ça pue.

La langue, avec application tu liras. Mais
surtout, si tu ne veux rien rater du festival,
et que tu as hâte d’entendre des
rédacteurs qui l’ont bien pendue, n’oublie
pas de lire chaque numéro de La langue :
le journal tout rose mais pas tout mignon
pour autant !
Excellangue

(Mauvaise langue)
Allez viiiiens, on est biiien.
Bon ben voilà, on y est. Je sais pas vous, mais
nous on frétille de partout (non, ce n’est pas sale) à
l’idée de retrouver ce bon vieux centre Lumière,
transformé en grand n’importe-nawak le temps d’un
week-end bien caféiné.

Tu vois ? Regarde ce qu’on peut faire ensemble !
Comme chaque année, l’orga vous a concocté
plein de surprises qui vous feront aimer (ou pas) les
deux jours et la nuit que nous allons passer ensemble (et ça non plus, c’est pas sale !).
Si vous voulez tout
savoir des coulisses du
festival, des petits
travers de l’équipe
d’orga et des bourdes
des autres rédactions :
lisez La Langue.
Si vous voulez baver
sur vos camarades de
stand, sur les équipes
voisines et les journaux
que vous trouvez so
nuls : venez-nous en
parler sur le stand de
La Langue !
Si vous voulez vous la péter et vous afficher
comme les festivaliers les plus hypes du week-end :
arborez fièrement votre exemplaire perso de La

Langue.
Si vous voulez un café dégueu : rendez-vous à la
cafèt’, mais pas sans La Langue bien sûr (croissant
non fourni, vous vous prenez pour qui ?).
Et vi vous voulez les sujets en avance : allez vous
faire voir.

Languelot du Lac

TIC-TAC, LE JOURNAL QUI VOUS TAPE SUR LES NERFS
(….qui vous tape DÉJÀ sur les nerfs !)

C'EST PAS FAUX, LE JOURNAL QU’ON COMPREND PAS
(Kaamelott staïle)

ACCIO JOURNAL, LA PRESSE QUI VIENT À TOI
(ta gueule, Harry Potter !)

POPPERS, LE JOURNAL QUI
ELARGIT LE DEBAT
(...my ding-ding-dong !)

FUITE URINAIRE, LE JOURNAL
QUI ARRIVE SANS PRÉVENIR…
(garanti 100% sphaigne)

COIN-COIN, LE JOURNAL QUI FAIT MEUH
(on finira bien par l’utiliser !)

Le look que
vous n’auriez pas
dû tenter...
(non, fallait pas !)

Les festivaliers les mieux armés pour affronter
ce week-end de folie sont ceux qui 1. lisent le
journal en direct et 2. savent y faire avec les « Tshirt rouges ». Quelques conseils pour leur lécher
les bottes de l’équipe d’organisation…

COMMENT SOUDOYER
L’ÉQUIPE D’ORGA

D’abord il y a les VIP. La coordo générale : les
deux Grands Manitous du festival qui savent tout,
qui courent partout et qui veillent au bon
déroulement du week-end. Sans eux, on est
comme une pub Nespresso sans Georges
Clooney. Léchez-les dans le sens du poil.

faveurs de ces T-shirt Rouges ruisselants de
sueurs (véridique), rien de plus simple : apportez
-leur du déo.

Il y a aussi la Présidente, qui a des cheveux d’un
seul côté et qui se balade avec une caméra. Elle
préside le jury du « contre-la-montre » et va se
coucher à minuit pour être fraiche et dispose à la
lecture de vos journaux… Est-elle corruptible ?
Vous le saurez dans un prochain
numéro (interview complète à venir) !

Habituez-vous dès maintenant à leur couleur
flamboyante et à leurs coupes personnalisées
parfois douteuses : les fameux tee-shirts rouges
(so 2006…) arborés fièrement par l’orga sont
l’incontournable touche anti-fashion du festival.
Terrible malédiction, ils attirent tous les ans
farine, œufs et autres substances non-identifiées.
Comme pour nous rappeler, que non, vraiment,
on devrait pas les porter !
Lang Island

NOVLANGUE
Décrypter les mots d’Expresso

Vient ensuite la cafèt’, sans conteste un des
endroits stratégiques du festival : c’est là que
vous seront servis les paniers-repas et que vous
courrez chercher votre dose de caféine… mais pas
que ! La cafèt’ c’est aussi the place to be pour
connaître tous les potins du festival grâce à la Fée
Cafèt’ (que vous reconnaîtrez à son costume),
THE Gossip Queen : friande d’histoires
désopilantes, il suffit que vous lui chantiez Sexy
Sushi pour qu’elle vous déclame du Shakespeare.
Allez comprendre…
Autre ressort du festival, l’équipe d’animation,
ces cinq hystériques qui vous balancent les sujets
à la volée et vous réveillent à 3h du mat’ à coup
de jingle quand vous commencez à vous
endormir sur votre clavier. Pour s’attirer les

Trois photographes en rouge vont parcourir le
festival et vous prendre de tous les côtés (en
photo). Faites-nous plaisir : tirez-leur la langue
dès que vous les voyez !
Entre le stand des secouristes et le repère des
photographes se trouve le stand « orga ».
Repérez le bien : vous y passez pour récupérer
votre badge à l'entrée et pour déposer votre
journal à la fin du « contre-la-montre ». Une
question sur le festival, sur notre service SOSCensure, sur la météo ? This is da place !
Nouveauté cette année : vous pouvez venir
demander la Carte de Presse Jeune à votre nom.
Un conseil : soyez gentil avec ces T-shirt rouges
là, ils ont les clés de la photocopieuse et
pourraient trafiquer votre journal avant qu'il ne
soit remis au jury (rire diabolique)...!
Et puis il y a nous : le journal en direct, « JED »
pour les intimes. Les plus intrépides, les plus
diaboliques des T-Shirt rouges, nous avons pour
défi de publier non pas UN mais DIX numéros en
15 heures. Challenge accepted ! Impossible de
nous lécher les bottes, nous on ne se lèche pas
embobiner par les festivaliers !

Langoustine

COORDOS BIEN CHAUSSÉS !

qui a pour tâche de chapeauter le festival. Cette année
composée d’un peu moins d’une quarantaine de personnes,
l’équipe d’orga a également pour tâche de nettoyer régulièrement les toilettes. Et ça, c’est triste. Alors soyez gentils.

Juliette et Antony savaient compter deux par
deux et lacer leurs chaussures. Et sinon ils sont
coordo généraux cette année. La Langue (le
meilleur JED du festival Expresso 2012, faut-il le
rappeler) est allée les enquiquiner. Propos à (mi)
chaud !

que de jeunes d’après un sondage quelque soit la
personne interrogée, l’âge idéal, c’était il y a trois
ans ».

@ TAPIS COCO : (n. m.) Carpette étendue sur le sol de la

Expresso ?

Expresso c’est justement l’occasion de démentir

@ ORGA : (n. m.) Se dit d’une personne au tee-shirt rouge

première salle. C’est moche, ça tient pas, mais croyez-moi,
ça serait pire sans. Sans compter que le tapis coco n’est pas
si malvenu : si vous êtes basés dans ladite salle, vous aurez
le plaisir d’assister aux plus belles chutes du festival… Et
même de les expérimenter !

@ JINGLE : (n. m.) C’est LE petit extrait musical que vous
entendrez régulièrement tout au long d’Expresso. A son
écoute, une seule consigne : courir à toute vitesse vers la
scène, quitte à piétiner vos coéquipiers. Vous trouvez le
jingle de cette année plutôt sympa ? Attendez d’être en
plein bouclage à 6h du matin.

@ SCÈNE : (n. f.) C’est là que se passeront tous les temps
forts du festival. Discours, lancements de sujets… Et
d’autres surprises ! Mais n’oubliez pas : cette année, aucuns happenings sur scène ! Vous devrez faire chauffer vos
cerveaux, pour trouver le moyen d’attirer l’attention des
autres participants !

@ HAPPENING : (n.m.) Course de poneys aquatiques, défilé
nudiste, ou combat de lance-concombres, le happening est
le moyen pour chaque équipe de se faire remarquer au sein
du festival. Rassembler les gens, les diviser, vous autoproclamer roi d’Expresso, tout est possible lors du happening !
Alors montrez-nous de quoi vous êtes capables !

Excellangue

« Un projet fou d’une bande de jeunes engagés

qui ont envie de s’amuser, de partager et de s’exprimer et de porter leur voix à l’écrit (et les
cris !). C’est « le plus gros évènement pour Jets
d'encre dans l'année, fait pour rassembler un
grand nombre de bénévole de l'association ».
Pour l’association, les enjeux sont forts et multiples : « valoriser la presse jeune et mettre en

avant le phénomène, permettre aux jeunes journalistes de toute la France de se réunir une fois
par an, d'en rencontrer des nouveaux et de les
souder autour d'un évènement qui célèbre la liberté d'expression, montrer aux JJ qu'ils ont une
parole, le droit de le faire, ils ne sont pas seuls,
renforcer le réseau ». Enfin il s’agit de « mettre
en avant les partenaires et les associer, en particulier les nouveaux, et montrer à la presse jeune
qu'elle est soutenue ».
Une presse de jeunes ?
Les jeunes ne font pas que glander devant la télé.
Glander ? « On a toute la retraite pour le faire. Il

ne faut pas catégoriser, il y a autant de jeunesses

ces clichés qui ont la vie dure. L’occasion de
« montrer que la jeunesse peut être engagée »,
que ces jeunes « prennent la parole, qu’ils mon-

trent à d'autres jeunes et aux moins jeunes qu'ils
ont envie de l'ouvrir, ils vont sur le terrain et
rencontrent d'autres jeunes. Il y a bien une jeunesse qui peut se donner les moyens d’être heureuse ».
Leur rôle ?
La coordination générale, c’est « deux émi-

nences grises dans l’ombre qui mettent de l’huile
dans les rouages ». Deux personnes « qui font
par contre des choses qui ne plaisent pas forcément aux participants : faire respecter les règles
pour que le festival tourne et que tous en profitent » . Enfin, et surtout, « deux personnes qui
ont eu la chance de préparer pendant de long
mois et de tout mettre en place tout pour que
cela se passe bien ». Depuis janvier, la coordo
accompagne en effet 37 bénévoles qui ont donné le meilleur d’eux-même pour organiser le
meilleur des festivals !

I-Lang I-Lang

( Le Plan des STANDS )

En direct...
Les coulisses d’Expresso
8h53. Le café n’est toujours pas fait. Les orgas de la
cafèt ont décidé de nous pousser au suicide collectif.

Mascotte du journal en direct de la 8ème édition
d’Expresso, nous avons décidé de poser
quelques questions à Slurp. C'est une personnalité très demandée, mais elle a acceptée de
nous recevoir dans la chambre d'un motel
sombre, non loin de la place Pigalle. Nous vous
livrons ses réactions.

9h. Le jingle vient de retentir 8 fois de suite. On le
déteste déjà...

# Bonjour Slurp ! Il fait sombre ici, vous ne

9h06. Un membre de l’équipe d’animation s’est
retourné un ongle... On le regarde lentement crever en
se demandant combien ça fait mal.

Sssssslp. Salut ! Je me plais dans mon antre, je
n'en sors que rarement. J'aime cette ambiance
tamisée, les tapisseries rouges, les moquettes
duveteuses et le lit moelleux. C'est ici que je
travaille, dans l'ombre, incognito. Je lape
quelques informations dégoulinantes de temps
en temps.

9h30. Problème technique : il n’y aura peut-être pas de
compte à rebours cette année, les membres de l’anim’
ne savent pas reconnaître un Mac léopard d’un Mac
lion. On pourrait les connGraou.
9h47. Notre rédac’chef fait tout sauf boucler le n°0.
10h24. Un partenaire arrivé en avance contemple un
magazine posé sur notre stand : une photo d’hommes
nus en double page. Oooops !

voulez pas allumer la lumière ?

# Vous êtes l'égérie du journal en direct, quel

effet ça vous fait ?
Ca m'fait baver de plaisir, je crains de bientôt
manquer de mouchoirs pour pouvoir essuyer.
Heureusement, je pourrais bientôt en faire baver
aux participants et en profiter pour baver sur
eux. La langue a une grande gueule et pour une
fois que je sors, je vais faire chanter de nombreux journalistes jeunes !
# Vous dites que vous ne nous lécherez jamais

les participants en paix. Que leur réservezvous ?
Un accueil gluant ! Mais aussi quelques caries,
savez-vous que je suis un organe très musclé ? Je
suis très habile, je me glisse partout, sur un doux
filet visqueux. J'entre dans les moindres recoins,
je déniche toutes les petites imperfections et je

ASTRO
LANGUE

L e çeveu

sur la langue

@ CONFESSION INTIME
Merde, je ressemble à Gollum ! - Anna (JED)

@ PETIT BATEAU
Je suis une pro de la culotte. - Inès (Anim’)

@ LEÇON DE CHOSES
Est-ce qu'on a le droit de lécher les participants ? - Marie L.
(Présidente de Jets d’encre, siiiii…)

@ REVELATION
Perso, j'écraserai un élève pour avoir ma place et retourner
à Expresso chaque année. - Jean-Baptiste F., dévoué prof’
du P’tit Luther

@ ALLÔ, DOCTEUR ?
Je trouve qu’on parle pas assez de mes intestins. - Anna (JED)

Cette année, à La Langue on a les boules...de
cristal qui lisent dans l'avenir dans la bave et vous
révèlent à quelle sauce vous allez être dégustés.
Voici donc, une liste de vos futures galères.
A 16h00, lors du lancement du premier sujet,
une plume d'A Ciel Ouvert recevra une feuille
dans l'œil. Pour une fois, pense à fermer les yeux
ou à mettre des lunettes de piscine, très efficaces
contre les pluies de sujets Expresso.

Le Cheveu sur la langue va être victime d'une
attaque de léchouilles par un membre du JED
soudain devenu fou. Laisse toi faire, le supplice
sera bref, tu risques même d'aimer ça et d'en
redemander.
Après 3h00 du matin, le risque de renverser du
café sur un ordinateur de Controverses est accru,
pensez plutôt au thé, il est aussi gratuit.
Un Vilain Petit Canard va taper dans l'Œil du
Dragon, aux alentours de 5h28. Prenez garde !

L'Autruche va être prise d'une irrésistible envie
de plonger sa tête sous la table pour se protéger
d'un happening malheureux. Conseil de boules :
ne te cache pas, sois fière de ton bec, va montrer
ta bouille au trombinocliché !

les lèche aux oreilles de mes compagnons du JED
pour les étaler sur la langue publique. J'ai d'ailleurs déjà longuement préparé des dossiers
alléchants sur les journalistes jeunes participant
au festival. Ca me titille les papilles de pouvoir
enfin les cracher sur papier rose !
# Merveilleux, mais vous l'évoquez, vous êtes un

organe, vous êtes donc chaleureuse ?
37 degrés Celsius, si je ne me trompe pas.
# Si on a froid pendant la nuit, on peut venir se

réchauffer auprès de vous ?
Bien sûr ! Les participants peuvent se réchauffer
la langue en ma présence, à une heure tardive.
Ces quand il fait le plus sombre que je sors pour
montrer mes plus grands talents. Je propose un
échange de bave revigorant. Mais je n'en dis pas
plus, je risque de gâcher la surprise aux participants. Journalistes jeunes, restez attentifs !
# Un dernier mot avant la faim et pour rester

dans le sujet du festival, le café, vous l'aimez
comment ?
Bien serré. Je le lape, sans me presser, langoureusement. J'en bois une fois par an, je m'y prépare,
avec vocalises, travaux linguistiques, pour l'apprécier encore plus, j'en bois avec Parcimonie,
une très bonne amie à moi.

Propos recueillis par Excellangue

6h33 : L'imprimante de Caractères vient de
tomber en panne. Restez calme, ne la jetez pas
par terre, ne vous énervez pas. Allez plutôt respirez
chez le Gai Savoir, ils sont peut-être plus détendus que vous...
Les boules...de cristal se détachent de toute
responsabilité en cas d'incident qu'elles n'auraient pu prévoir, un brouillard de bave les empêchent de voir clair dans l'avenir.

Bloclang

L’OURS

(mal léché)

La langue est une publica
tion unique de
l’association Jets d’encre,
réa
la 8ème édition du festival lisée en direct de
nat
jeune Expresso, les 2 et 3 ional de la presse
juin 2012 à Paris.
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