Le kit de survie
à la fin du monde de la mort qui tue

si vous n’avez pas déjà eu envie d’en finir à cause de la longueur de ce titre

festival battait son plein,
vers 2h du matin une bataille mêlant œufs et chantilly avait éclatée. La routine
habituelle. Mais à 2h34, la
rédaction du Caneton s’est
alarmée. Antoine avait disparu. Les tee-shirts rouges
l’ont cherché, en vain. Antoine n’est jamais réapparu.
Depuis quelques temps
pourtant, on dit que son esprit errerait dans le couloir
qui mène aux toilettes.
Mythe ou réalité ? Notre

Je t’aperçois, dans le fond
du marc de mon 9ème café
de la matinée, toi, jeune et
innocent participant de
cette 9ème édition d’Expresso. Une peur rouge
(couleur du festival oblige !)
t’envahit. Comme 9 petits
poussins
égarés,
ton
équipe se dirige d’un pas
hésitant vers cet antre, le
gymnase Louis Lumière,
lieu de tous les vices et
toutes
les
perditions.
Connais-tu
la
célèbre
phrase : « Il faut 9 mois
pour faire un homme, mais
9 pannes informatiques
après 9 lancements de
sujet pour l'achever » ? Sur
Expresso, rien n’est moins
vrai, alors suis moi dans le
labyrinthe des trucs et astuces pour rester en vie
jusqu’à la remise des prix.

horde sauvage de 9
schtroumpfs/indiens...
Contrairement au chat, il
paraît qu'un festivalier n’aurait pas 9 vies. Tu devras
donc t’hydrater, ton écocup
acquis pour 0,99€ (+1centime) te le permettra. Tu le
surveilleras alors comme la
prunelle de tes yeux pour le
garder en souvenir.
Au passage de l'équipe
vidéo, 9 sourires tu leur
feras pour avoir peut-être la
chance de figurer dans la
cassette. À l'approche d'un
membre du Devin, 9 fois
dans ta bouche ta langue tu
tourneras avant de lâcher
ces petites phrases que
nous guettons, les verbatims.
9 secondes, c'est le temps
maximum qu'il te faudra
pour être recouvert de
mousse à raser si tu te retrouves au milieu d'un happening guerrier entre Rézo
Ile-de-France et Rézo
Rhône-Alpes à 3h39 ! Alors
tu prendras garde ou prépareras ta riposte avec par
exemple 9 bombes de
chantilly.

À 9 heures, tu prendras
soin de ne pas t'endormir
au milieu d'une avenue. Tu
pourras prévenir ce risque
en achetant une 9ème barre
vitaminée à la cafet' ou en
allant chercher gratuitement
thé ou café. Et si cela ne
suffit pas, tu pourras encore
choisir de te replier sur la
salle de repos...
Pour ta 9ème tentative de
corruption d'un membre de
l'organisation, tu te muniras
de 9 paquets de bonbons et
9 fois tu répéteras « Ô que
tu es saillant dans ton teeshirt rouge ! » pour pouvoir
espérer obtenir une information.
Je vois que tu es presque
prêt, il te faut encore faire
lire cet article à 9 festivaliers avant le lancement du
compte-à-rebours
sous
peine de voir 9 nains prêts
à transformer ton café en
boue, à gommer tes
brouillons d'articles et à te
faire tout plein de choses
possibles et inimaginables.
Evelyne Dahlia Noir
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Dans les boules des...
Coordos

Anthony et Pierre-Olivier, aka « POC », sont un peu les mages blancs aux
tee-shirts rouges du festival Expresso. Ils savent déjà tout et ont anticipé
vos moindres faits et gestes. L’affaire a l’air dans le sac. À moins que…
Salut les coordos, alors
pas trop effrayés à l’idée
d’affronter l’esprit d’Expresso ?
POC : C’est surtout l’esprit
d’Expresso qui devrait avoir
peur de nous. Anthony : Il
est midi moins le quart, l’animation est calée, le café
coule déjà, le JED est à
fond, les premières équipes
attendent le top départ et
surtout, on en peut déjà plus
du jingle. Alors, oui, on est
vraiment prêts.
Vous avez l’air confiant.
Pourtant d’après les dernières rumeurs, l’esprit
d’Expresso pourrait sévir
durant cette édition 2013 ?
Anthony et POC : Le festival
Expresso, c’est un an de

Jet Li-Corne et
Zlatan Ibrahimobitch

Lorsque tu entendras 9 syllabes sur un son endiablé
qui te feront penser à un jingle, vers la scène tu te dirigeras. Tu ne pousseras pas
un ou deux participants
sans quoi tu te retrouveras
toi-même piétiné par une

Je vois, je vois… Je vois
que l’esprit d’Expresso vous
hante, chers lecteurs… Ne
le sentez-vous pas ? LÀ !
DERRIÈRE VOUS ! Il vous
guette, tapi dans l’ombre
d’un ampli ronflant, derrière
un stand bariolé, dans l’obscurité d’un cabinet de toilettes
souillé.
L’esprit
d’Expresso.
Il s’appelait Antoine. Il était
membre d’une rédaction lycéenne, Le Caneton Déchaîné. C’était en 2006. Le

préparation, 9 ans d’expérience et 40 orgas de folie
hyper motivés. L’équipe de
sécurité et la Croix-Rouge
sont aussi rodées.
Pourquoi prendre quand
même des risques ?
Anthony : Expresso, c’est
300 journalistes jeunes qui
se rassemblent pour une
grande fête de la liberté
d’expression et une grande
nuit blanche de la presse
d’initiative jeune. On veut
montrer qu’il existe une jeunesse engagée, prête à se
bouger et à traiter de sujets
pertinents avec panache et
avec goût… Mauvais parfois, mais avec goût ! (rires)
POC : C’est aussi génial de
voir toute l’équipe se mobi-

liser pour faire vivre cet
événement. C’est à saluer.
Quelles sont vos prédictions pour cette année ?
POC et Anthony : Nous prédisons un bide de l’animation, un Journal en direct
(JED) en retard, des gens
qui bafouillent sur scène,
que le café sera serré, que
le jury sera intransigeant
mais qu’il sera possible de
le soudoyer avec finesse.
Mais surtout, que ce sera le
meilleur Expresso de l’année 2013. Un Expresso
comme vous n’en avez jamais goûté !
Propos recueillis par
Gilbert Montagnus
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Publi-communiqué
À Expresso, les murs ont des oreilles et
soufflent tout au Devin. Perles, phrases
venues d’ailleurs, bourdes cultes… Rien
ne nous échappera. Et pour ce premier
numéro, découvrez la pépite d’un père de
participant un peu inquiet. « Bonjour Monsieur, vous pouvez me dire ce qu’il va se
passer à Expresso. Mon fils est évasif à
ce sujet, il m’a dit qu’il allait dormir dans
un stade. C’est pas un truc de hippie au
moins votre évènement ? »
Gilbert Montagnus

Paroles de l’Au-delà
Gilbert Montagnus, votre voyant sous le
sunlight des tropiques.
Evelyne Dahlia Noir, le gourou dark de
la pluie et du beau temps.
Jet Li-Corne, la castagne, c’est son
dada.
Jérôme Capudsac, il a plein de tours
dans sa bourse.
Zlatan Ibrahimobitch, la langue de but.
Dominique Gross-Kahn, le roi du
passe-passe.
Dave 1, y en a pas deux comme lui.

équipe du Devin vous
conseille la prudence. Et
pour ça, Le Devin vous guidera tout au long du festival. Toutes les 2h, il sera
votre oracle, votre voyant,
votre conseiller spirituel.
Mais méfiez-vous, car les
esprits aussi sont emplis de
perversité… Et pour eux,
nous ne sommes que des
messagers.
Jet Li-Corne

L’Oracle

Les astres m’ont parlé ! Dans la nuit de
samedi à dimanche, Mars devrait rencontrer Pluton, donc côté travail, ménagez-vous. Le choc des deux planètes
annonce discordes et conflits. Mais pas
d’inquiétude : la présence de Saturne
présage un moment propice à la réconciliation des Rézos Ile-de-France et
Rhône-Alpes. Faîtes une trêve autour
d’un bon café, en admirant les étoiles !

Voyance
des astres

LE
DEVIN
Le canard qui se lit dans le marc

Les médiums du JED

Numéro 1

Plan

Au Journal en direct, on adôôôre flasher. Si vous aussi les QR codes sont
votre
passion,
flashez-nous et
(re)découvrez la
vidéo teaser d’Expresso sur le réseau de l’Internet
mondial !

Bulletin météore

Le festival démarre, la pluie et les températures fraîches n’y feront rien. Les
300 participants prendront enfin possession du gymnase pour inaugurer
cette 9ème édition d’Expresso ! La température montera soudainement dans
la deuxième partie de l’après-midi, provenant de la sueur des fronts et autres
parties corporelles des festivaliers. On
note également l’arrivée de fortes turbulences : ça chauffe à Expresso ?
Des éclairs de chaleur s’abattront sur
le festival, et le thermomètre explosera
vers 20h : atmosphère électrique au
gymnase ! La météo s’apaisera vers
minuit, le ciel s’éclaircira, la température sera plus douce et propice aux
rencontres… Le temps sera clair et la
lune pleine (avis aux romantiques, et
loups-garous). Mais la fraîcheur sera
de courte durée, et le mercure ne tardera pas à atteindre des sommets !
En plein cœur de la nuit, l’humidité fera
son entrée. Peu importe, vous ne
serez plus assez conscients pour vous
en rendre compte. Enfin, la matinée
dominicale verra la canicule revenir en
force, de quoi se motiver pour la dernière partie du festival !
Jérôme Capudsac
& Dominique Gross-Kahn

Éloge funêbre
Vous voilà maintenant -presque- installés et vous attendez le top départ
entre crainte et excitation. Mais ne
ressentez-vous pas un manque profond ?...

Certains d’entre vous, parmi ceux
que l’on nomme « les habitués du festival », l’auront peut-être remarqué à
leur entrée dans le gymnase en ce
début d’après-midi… Quelque chose
a disparu. Un élément que nous pensions pourtant indispensable au festival nous fait défaut cette année.
Vous ne voyez pas ? Regardez donc
sous vos pieds à votre passage dans
la petite salle… Toujours pas ?

Le tapis coco ! Redouté par beaucoup, adoré par quelques-uns, il est
désormais remplacé par une moquette triste, terne et poussiéreuse.
Je vous vois déjà crier avec joie : plus
de chutes, plus de pieds écorchés
par sa rugosité, place à la sécurité et
au confort ! Le Devin ne peut se réjouir, notre stand n’est plus le même.
Nous ne pouvons plus relater vos
anecdotes (« J’me suis pris les pieds
dans le tapis coco... »), ni interviewer
le regretté. Impossible !
Le deuil est de rigueur dans l’équipe
d’organisation : « Un seul être vous
manque et tout est dépeuplé ». Le
tapis coco faisait partie de l’âme d’Expresso et l’esthétique du festival en
prend un sacré coup.

Coco, nous te regretterons mais nous
ne t’oublierons pas.
Evelyne Dahlia Noir

Les deux heures
de bonne aventure
Le Devin prédit l’avenir,
mais ce qu’il fait encore
mieux, c’est prédire le
passé. Il excelle dans cet
art divinatoire peu reconnu
par la profession, dont le
prophète le plus populaire
reste le marabout David
Pujadas, grand prédicateur
de l’information passée et à
venir. Mais Le Devin fait encore mieux. Il prédit le
passé off du festival. Les
couacs, les moments de
solitude, les instants WTF
(DAFUQ, pour les intimes)
que vous encouragez sur
cette grand messe annuelle
qu’est Expresso. Et grâce à
son horloge solaire ancestrale, l’équipe du Journal en
direct vous informe à la minute près. Ou presque.

Samedi, 10h38. Pas moins
de 8 personnes tendent le
drap du compte-à-rebours.
Team building de folie !
12h02. Bouclage du Devin.

Gilbert Montagnus entonne
un chant rituel de joie, les
yeux dans le vague. 12h05.
PUT*** de photocopieur.
Jet Li-Corne

Vendredi,
19h24.
La
console qui régit la sono
vient de griller. L’anim’
manque de faire une crise
de nerfs. Larmes, lamentations, prières.
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