
Elle n’vous lèchera pas tranquille ! 

# 
What a wonderful cérémonie d’ouver-

ture ! C’est reparti pour une nouvelle 
édition d’Expresso, le festival national de 
la presse jeune ! C’est vous dire si la 
Langue était excitée en vous voyant 
bondir au son du jingle ! Quelle sera 
votre épreuve préférée ? Le contre-la-
montre, où chacun d’entre vous pourra 
prouver sa valeur en nous bavant un 
journal d’exception ? Les unes géantes, 
où vous devrez rivaliser d’inventivité 
face au sujet imposé qui tombera au 
dernier moment ? Ou encore la mysté-
rieuse épreuve surprise ? Peu importe 
qui gagnera au final les prix tant convoi-
tés, pour la Langue, vous êtes tous aussi 
appétissants les uns que les autres. En 
tout cas on n’est pas prêts de dormir !  

Cette année, vous êtes environ 250 
inconscients rassemblés devant la scène, 
à écarquiller de grands yeux tout éton-
nés face aux tribulations louches de 
l’animation. L’équipe d’anim’, ce sont ces 
cinq ours mal léchés que vous avez vu 
danser comme des pantins désarticulés 

à l’entente du premier jingle. Leurs 
bonds vertigineux vous ont fait saigner 
les yeux ? Vous feriez mieux de vous y 
habituer, car ils seront sur scène à 
chaque jingle ! Et ce jingle, vous pensez 
l’avoir mal entendu, vous voudriez le 
réentendre pour le mémoriser ? Pas de 
panique, vous aurez tout le temps de 
vous taper la tête contre les murs quand 
il retentira en plein bouclage à 7 heures 
du matin ! Aurez-vous seulement dressé 
l’oreille durant le discours de Marie, la 
présidente de Jets d’encre ? Avez-vous 
entendu ce membre de l’orga à la 
langue décidément bien trop pendue,  
hurler à notre pauvre présidente qui 
n’avait rien demandé de se dénuder ? 
Avez-vous conscience que vous êtes 
partis pour 15h de rédaction intensive, 
pleine d’imprévus et de rebondisse-
ments ? Vous êtes vous assez chauffé les 
cordes vocales pour ce festival à base de 
« PIP PIIIIP », et autres « A POIL » ?  Je 
l’espère pour vous, car des cordes vo-
cales, demain à 16h, vous n’en aurez 
plus.  

Durant cette cérémonie d’ouverture, 
vous avez pour beaucoup vécu votre 
premier lancement de sujet. Auriez-
vous deviné que ce fût un lancement au 
sens propre ?  Nous espérons que ce 
premier sujet « Québec, qui a eue cette 
idée folle un jour d’augmenter l’école ? » 
vous inspirera autant que vous nous 
inspirez. C’est parti, mais ne vous en-
dormez pas sous la table mes petits, la 
Langue risquerait de se poser des ques-
tions, et même de venir vous lécher 
pendant votre sommeil… SLURP. 
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Premier sujet : Expresso, c’est parti 

@  ORTHODONTIE 
Tu veux que je te montre l’intérieur de ma bouche ? – 
Marie L. (Présidente pas évidente) qui zone devant le stand 
de La Langue. 

@  RENTRE-DEDANS 
Tu peux y aller, elle est chaude et elle est bonne. – Alizé 
(Anim’), à propos de la douche (mais bon quand même…) 

@  HISTOIRE NATURELLE 
Moi j’ai pas de raie. – Marie L. (Présidente avilissante) qui 
traîne (encore) chez nous. Reviens quand tu veux, poupée. 

@  JALOUSIE 
Les tricheurs, ils ont sept PC… - Tanguy (A ciel ouvert) qui 
passe devant notre stand. Hé ouaiiiiis. 

@  BON APPETIT 
La cafèt’, c’est plein d’orgas qui bavent. - Anna (JED) 

Les participants sont beaux… FAUX !   

Parfois, t’sais, l’arrivée des participants est un 

moment propice aux jeunes éphèbes et naïades de 

l’orga de pratiquer un peu le repérage chez les parti-

cipants, en gros de faire ses courses… Mais là, rien. 

Certains ont essayé de relever le niveau en se tra-

vestissant, mais bon... D’autres, sont adeptes de 

zoologie et préfèrent se grimer en animaux. Y’a 

même des mi-ours, mi scorpion et re mi-ours der-

rière.  

Y’en a qui sont pas faits pour le bricolage, ils 

ramènent du scotch et du carton et ça finit toujours 

par ressembler à un gros tas de scotch et d’carton. 

Sinon, il suffit de poser trois brins de paille sur un 

tapis-coco pour faire une écurie. Y’en a qui ramè-

nent des cadeaux, mais on en a volé un (chut !) et 

en fait y’a rien dedans. 

Y’en a qui essayent de se déguiser. Moi quand je 

me déguise en Dalton, j’ai l’air d’un Dalton et j’ai la 

classe. Je n’ressemble pas à Maya l’Abeille.  Quand 

je me déguise en Schtroumpf, j’ai l’air d’un 

Schtroumpf, pas d’un prof de gym en moule-bite. 

Y’en a qu’essayent de serrer en se déguisant en 

wesh-gros du Limousin ou en cow-boy sur un poney 

en peluche, mais ça n’marche pas. 

Mais sinon, on les aime bien quand même…

FAUX ! \o/ 
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Arrivée de Réplik : c’est quoi ce truc ? 



Depuis 2 ans, nous n’en avions pas vu sur le fes-
tival, mais cette fois, les Bretons, sont bien de re-
tour ! Complètement dépaysés, les rédacteurs de 
Regards nous confient leurs impressions là où il 
ne bruine pas et l’air pue la pollution.  

# Salut, vous n’êtes venus qu’à 3, c’est si peu 
peuplé que ça la Bretagne ? 

Disons que les autres ont eu un peu peur de Pa-
ris, la grande ville. Nan mais ceux de Rennes, ils 
sont plus nombreux, alors que Lorient c’est 
plouc-city !  

# Il paraît que vous vous nourrissez exclusive-
ment de kouign-amann et de quatre-quarts, 
info ou intox ?  

Non, du chocolat en plus ! On aime bien mélan-
ger le kouign-amann, le quatre-quarts, les crêpes 
et le chocolat ! (+ 1000… calories) 

# Vous avez fait près de 400km de route ce ma-
tin, c’était ambiance bigouden dans le car ? 

Totalement, on s’est entraînés pour notre fest-
noz ! (Tirelilinlandeuuu) 

# Complétez la chanson : « Ils ont des chapeaux 
ronds, vive la Bretagne, ils ont des… vive les 
Bretons ! » 

Ils sont des pochtrons (niiiiice !)… Ou ils ne tour-
nent pas rond ! (Waouh, ronds rime avec 
rond ?) 

# Qu’est ce que vous préférez lécher ?  
Les sucettes ! (ouais, c’est ça.) On va commer-
cialiser des Chupa Chups au caramel de beurre 
salé. (garanti 100% sans OGM ?) 

# Un p’tit mot en langue bretonne ?  
Personne ne la parle ! Moi, je sais juste dire 
« grande gueule » : Beg Braz ! (Dommage, « ta 
gueule » leur sera certainement plus utile dans 
la nuit). 

Lang Island 

Première équipe arrivée, premier look décalé. On 
n’aura pas attendu très longtemps. Vert, tout vert 
et tous verts. Les bras, les cheveux, les chaussures, 
le maquillage. Les Kaboom sont en accord avec leur 
stand : feuillus ! On a qu'une seule question à leur 
poser. Pourquoi diantre leur langue n'est-elle pas 
verte... ? On est déçus.        Bloclang & Lang island 

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

Il y a 12 informations véridiques et 7 intox ci-
dessous. Saurez-vous les reconnaitre ? Le premier 
à apporter la grille de réponses correctes à 
Langoustine remportera un bout de T-shirt Rouge. 

 Une équipe a choisi le nudisme comme 
déguisement. Elle a été refoulée par la sécurité.  

 Jack Lang et Jean Dujardin sont attendus sur le 
festival.  

 Le tapis-coco est en poil de mouton de la région 
Ile-de-France. 

 La cafétéria a prévu des sandwichs hallal et 
cacher. 

 Une rhônalpine s’est déjà foulé la cheville dans 
un car. 

 La Présidente mesure 1m63, pue des pieds, et se 
prétend la plus sexy. 

 Une équipe est venue avec une machine à écrire. 

 Une botte de paille humaine s’est dissimulée 
parmi les organisateurs. 

 La coorganisatrice du festival s’amuse à donner 
des coups de langue à son équipe. 

 Une équipe est arrivée hier midi au centre Louis 
Lumière : elle s’était trompée de jour. 

 Il y a 150 tables et 12 tapis-coco sur le 
festival. 

 L’affichage de la signalétique a 
nécessité 2kg de pâte à fixe. 

 Une équipe a demandé à 
l’organisation s’il était possible 
d’amener sur le festival des animaux 
vivants. 

 27,58 % des journaux présents n’ont 
jamais participé à Expresso. 

 La Présidente de Jets d’encre se 
couche à 00h30 ce soir. 

 Chaque année, 127 litres de café sont 
bus pendant Expresso. 

 Le journal en direct possède un 
poster d’hommes tout nus. 

 Une équipe de géants verts s’est 
dissimulée parmi les participants. 

 Un guide « Identité du journal » est 
en vente à la Cafèt. 

 Plusieurs caisses de champagne sont 
cachées dans le festival.  
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La langue est une publication unique de l’association Jets d’encre, réalisée en direct de la 8ème édition du festival national de la presse jeune Expresso, les 2 et 3 juin 2012 à Paris. 
Directrice de publication : Marie LAROCHE Rédacteur-en-chef : Olivier B. 
Rédaction : Marie C., Pierre-Olivier C., Naomi C., Lise F., Anna L., Janie M., Morgane R. 
Photos : Marie C. 

Tirage : 100 ex. (imprimerie spéciale) 
www.jetsdencre.asso.fr 
www.festival-expresso.org 

L’OURS (mal léché) 

Cette année, à La Langue, on a les boules... de 

cristal qui lisent l'avenir dans la bave et vous 

révèlent à quelle sauce vous allez être dégustés. 

Voici donc, une liste de vos futures galères. 

16h52 : Le soleil frappe fort sur Expresso. Hé-

ron Déplumé, prends garde à ne pas t'y brûler les 

ailes. Icare a déjà testé pour vous, il ne s'en est 

pas bien sorti. 

17h28 : Le stand de l'Inébranlable va s'écrou-

ler. Prenez garde aux chutes de journalistes 

jeunes. Le responsable de cette chute, Kaboom, 

est prié de s'excuser platement. 

17h43 : L'Apprenti va prendre un cours de 

Beezness. Ils sont impressionnant, mais ne bavez 

pas trop devant eux, ça salit la moquette. 

18h12 : Le Pipin Déchaîné en a marre du festi-

val de la presse jeune. Il se casse. Arrivera-t-il à 

rejoindre L'Évadé, lui aussi très contrarié ? 

Les boules... de cristal se déclinent de toute 

responsabilité en cas d'incident qu'elles n'au-

raient pû prévoir, un brouillard de bave les empê-

chent de voir clair dans l’avenir. 

Bloclang 

13h20 – Premier numéro, premier erratum : nous 

avons oublié le « h » dans le prénom d’Anthony, notre 

coordo général adoré, mais ça c’est parce que les 

substances illicites sont interdites sur le festival... 

14h12 - Grâce, qui tient la cafèt’ est indignée : « y’en a 

que pour la Fée cafét’ !! » 

14h34 - La rédac’ de Regards peint sur les tables… 

Pour nettoyer, va falloir lécher. 

14h52 -  Marie L. (Présidente de Jets d’encre) joue des 

cymbales en hurlant entre la cafèt’ et le JED. Les 

festivaliers s’en fichent. 

14h54 - Aymeric (cafèt’) fait s’écrouler le zouli château 

d’Ecocups. ENFIN ! On en rêvait depuis ce matin. 

15h22 - L’Autruche s’installe : « chouette, on est dans 

la salle avec les tapis cocos ! ». Fous. 

15h30 - Arrivée de quelques Vieilles encres moisies, 

les anciens de Jets d’encre. Expresso : un pèlerinage. 

En direct... 
Les coulisses d’Expresso 

Frais de scolarité : quand les étudiants en font tout 
un pancake 

 Hugo Charest : Québézuela ? 

  Frais de scolarité au Québec : ô, 
mis’érables étudiants 

Sirop d’érable : Aux armes étudiants, tabernacle ! 

  Quand les québécois ont la foi, à 
quand la syrose d’érable ? 

 Sirop d’érable : 39,6 % de Conservateurs 

   Timbeeeeeeeeer ! La 
scolarité canadienne en prend un coup. 

  Sous les pavés, la neige. 

   Cha charestera jamais 


