
Dans les boules de...
la Tente Ouz

Rêve-party

Paroles de l’Au-delà

I had a dream… ! C’est ce qu’ils disent
tous à mesure qu’Expresso approche.
Heureusement pour vous, notre grand
mage interprète majestueux touché par
la grâce de la Lune peut décrypter la si-
gnification de vos rêves. Premier client:
Inès de l’équipe d’animation.
« J'ai fait un cauchemar cette nuit. On
était à Expresso, le 18 mars au lieu du
18 mai, on avait mal compris. Donc on
avait RIEN préparé. C'était le fiasco du
siècle, aucune musique, pas d'anima-
tions et le jingle, c'était une voix de fille
qui toussait. Alors Quentin est parti sa-
medi soir à 22h tellement c'était de la
merde. »
De toute évidence, Inès souffre encore
d’un passif qui l’empêche de s’épanouir.
La symbolique de la toux fait clairement
référence à la perte du hamster d’Inès à
l’âge de 5 ans et 3 mois, un traumatisme
dont les plaies ne sont pas tout à fait
guéries. La peur latente de la jeune
femme d’être en avance sur son temps
sans s’y être préparée laisse transparaî-
tre un pragmatisme certain de sa per-
sonne. Notre conseil : une petite
verveine vers 17h17 et tout devrait ren-
trer dans l’ordre.

Jet Li-Corne

« Un marqueur, c’est peut être un détail
pour vous, mais pour d’autres ça veut dire
beaucoup. » Un coordo qui joue aussi du
piano debout.
« Est-ce que j’aurai un eco-cup gratuit
cette année ? J’ai oublié celui de l’an der-
nier. » Bien tenté !
« Il a un slip kangourou. J’ai vérifié. »
Marie C. (JED) votre voyante voyeuse.
« Il faut monter le chapiteau. – Ça y est je
suis dedans. » Amour pour tous.
Question existentielle du jour : «Donc la
moquette est bleue des deux côtés ? (Le
Héron déplumé) - Euh, aucune idée. Tu
veux aussi son groupe sanguin ? (POC) »

Que fais-tu là, à côté du
stand mystique duDevin?
J’sais pas bien pourquoi, on
m’a dit que l’an dernier une
enceinte était à ma place
mais elle était trop bruyante.
Alors on m’a posée là en
croyant que j’serais plus
calme… J’ai cru entendre
que certains comptaient
venir ici faire un somme,
j’suis pas un dortoir moi mais
une tente voyante.
Il paraît que tu en vois des
belles sous ta toile de
tente ?

Ma boule de cristal me dé-
voile que samedi 18 mai, à
13h, le parking était rempli
d’équipes en furie, certaines
racontant leur périple (bus,
trains, métros, voitures,
tapis volant ; arriver à Ex-
pressoest déjà une
épreuve en soi !). Vous étiez
« excités », « stressés », 

« déjà fatigués »... Pendant
que Le Vilain Petit Canard,
imitant des voyants, disait
haut et fort « On sait qu’on
va gagner, toute notre ville
sait qu’on fait Expresso, on
n’a pas le choix », BF News
avouait « avoir peur quand
même ». J’entends dire
qu’un membre des Chro-

niques Lycéennes  faisait
une première tentative de
corruption auprès d’un tee-
shirt rouge : « Ça fait plaisir
de te revoir ! ». Je vois
qu’au milieu de ce joyeux
bazar une participante
d’Actus Guimardtraînait
ses chaussures, entre
jaune poussin et jaune ba-
nane. Une fois la porte fran-
chie, les choses étaient loin
de se calmer. En quelques
minutes des stands plus
fous les uns que les autres
se sont montés. Mais le
plus effrayant était sans nul
doute vos déguisements :
une femme latex, un Tarzan
(presque) nu, une Mouette
étendant ses ailes. Mais
que nous réservez-vous en-
core ?

Evelyne Dahlia Noir
Yep tu dis vrai, j’accueille
boules de cristal, marcs de
cafés, jeux de tarot mais
aussi chatons égarés ou
journalistes jeunes en per-
dition. On me croit p’tite
comme ça mais j’peux vous
dire qu’il en rentre des
choses dans ce chapiteau.
Des prédictions pour
cette 9èmeédition ?
Je vois déjà, au milieu de la
nuit, entre chien et loup, un
regroupement entre Luigi,
un Père Noël, un animal
sauvage et des mariés.

Pour faire quoi me deman-
dez-vous ? Ah bah me l’de-
mandez pas à moi... De
mon côté, je crains un effon-
drement, après le coucher
du soleil, j’suis pas une dure
à cuire. Mais j’vous pré-
viens, j’veux pas m’retrouver
avec une tâche de café qui
ternisse mes belles cou-
leurs. Alors gare à vous
quand vous m’approcherez !

Propos recueillis par 
Evelyne Dahlia Noir

L’avenir
à venir...

Hanté par le passé

L’Oracle
Après un premier numéro
my(s)thique, Le Devin est de
retour. Jérôme Capudsac,
notre rédacteur plein de
tours dans sa bourse, a sou-
haité pousser un coup de
boule. Désespéré par le lan-
cement catastrophique du
premier sujet, il clame son
innocence haut et fort dans
nos pages. En parlant de su-
jets, la rédaction s’est pro-
curé en exclusivité le thème

anecdotes. Ça vaut le dé-
tour!
Découvrez également la
Rêve party. Vos rêves les
plus fous sur Expresso y se-
ront interprétés par nos
voyants. Inès de l’équipe
d’orga a été la première à té-
moigner. Hantée par l’esprit
d’Expresso, les jours précé-
dant le festival furent durs
pour elle. Moment « émo-
tion».

Gilbert Montagnus

du prochain lancement de
sujet. Saurez-vous déchiffrer
notre indice ? 
Vous avez des problèmes ?
Vous cherchez quelqu’un
pour vous écouter ? Le Cabi-
net des Licornes est fait pour
vous. La Tente Ouz à peine
ouverte, les premiers clients
sont venus consulter. Elle
adore ça. C’est pourquoi  elle
vous attend nombreux pour
partager ses meilleures
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Le canard qui se lit dans le marc
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EXCLU ! Le Journal en direct a vu
dans sa boule de cristal le thème
du prochain lancement de sujet !

À la Cafet’ : «Un Expresso, s’il vous plaît.»



Les deux heures
de bonne aventure

Coup de boule

C’est vous qui le dites

Marie de Kaboom

« Le PQ a toujours une
autre vie après sa mort.
D’ailleurs, nous, on ne lit
pas dans le marc, mais sur
le papier toilette. Pour ma
part, si on me donnait l’op-
portunité de revenir sur
terre, ma vie serait mer-
dique. » (NDLR :  la journa-
liste jeune qui nous
répond, en plus de détenir
le sens de l’écologie, dé-
tient un humour scatolo-
gique risquant de casser
une patte à notre canard)

Guillaume de La
Mouette Bâillonnée

« Oui, sinon on ne serait
pas autant passionnés par
l’Au-delà. Changer de vie
c’est changer de monde.
Le prochain s’annonce
sombre, envahi par des
mouettes. Notre journal
est d’ailleurs la réincarna-
tion d’une mouette. C’est
plus qu’une question de
vie ou de mort, il vit à tra-
vers les âges, dans la
conscience collective. »
(NDLR : C’est meuugnon)

Salomé du Vilain Petit
Canard

« C’est une question com-
plexe. Je ne pense pas
qu’il faille répondre à cette
question. L’important est
d’en profiter au jour le jour.
Comme je le dis souvent,
c’est Momento Mori. L’im-
mortalité créerait une vie
ennuyeuse, alors qu’au-
jourd’hui, la vie est exci-
tante. Merci à Jets d’encre.
» (NDLR : Ça y est, une
première équipe tente de
corrompre l’équipe d’orga)

Expresso se modernise. Cette
année, l’équipe d’organisation, non
contente de publier en direct un
journal et des photos, tweete pen-
dant tout le festival. Rendez-vous
sur le twitter de @asso_jetsdencre.
On attend vos prédictions les plus
folles, vos coups de cœur adressés
au Devin, vos verbatims avec le
hashtag #festivalExpresso !

E.D.N.

C’est à peu près le nombre de fois
que vous allez entendre le jingle du
festival. On remercie le chanteur
des Trashmen pour « Surfin’ bird »
et ses bégaiements intempestifs.

G.M.

Au festival Expresso, à
peine les portes ouvertes,
l’ambiance est déjà survol-
tée.  Récit d’un montage de
stand déjanté. 14h05 : Les
équipes attendent sur le
parking mais la presse d’ini-
tiative jeune ne s’ennuie ja-
mais. Deux équipes
s’affrontent dans une partie
de chifoumi géante. Un
conseil pour eux : il est bien-
tôt temps pour vous d’aban-
donner vos pierres.
Saisissez votre plume !
Stylo, feuille, ciseau, le jeu
pour passer un festival de
folie. 14h58 : Les équipes
continuent d’affluer à l’inté-
rieur du gymnase. Ce sont
de gigantesques tentes qui
débarquent. On prévoit de la
pluie, mais rassurez-vous,
la salle est étanche.  15h27

Pour répondre à tous vos problèmes et à vos
interrogations, le Cabinet des licornes vous re-
çoit pendant deux jours dans la Tente Ouz.
Pour cette première entrevue, nous recevons
les rédacteurs de Kaboom, un journal lycéen
francilien au stand d’une blancheur… virginale.
C’est vrai qu’on a un problème. En tant
qu’hommes et femmes PQ, on est souvent
dans la merde. Y en a qui aiment… Surtout les
petits nouveaux. Mais il y a un rebelle, qui lui
est plus «Sopalin». Oui, oui chers lecteurs, le
grand esprit d’Expresso me dit que Kaboom
peut se débarrasser de cette obsession insen-
sée et malsaine pour le papier toilette. Hantée
par un esprit frappeur scatophile, l’exorcisme
semble inéluctable pour la rédaction. Un
conseil : à la Lune prochaine, préparez une
mixture ancestrale à l’aide de boyaux de fu-
rets, de cheveux de l’équipe du JDR MAG et
de pattes de fourmis.
Étalez cette préparation sur vos orteils, sans
oublier de chanter « Envole-moi » (la version
de Jean-Jacques Goldman, cela va sans dire).
NB : Le Cabinet des licornes n’assure pas de
service après-vente et ne rembourse pas ses
prestations.                                   Jet Li-Corne

: Le SAMU est appelé pour
la première fois de la jour-
née, une participante aurait
oublié ses médicaments. On
espère que son équipe n’a
pas oublié son ordinateur et
son imprimante... Le Devin
souhaite bon courage à
l’équipe qui doit survivre
avec une main en moins.
Bon rétablissement ! 15h41
: Alerte à la bombe au stand
orga. On reste calme, une
annonce SNCF propose à
son possesseur de venir ré-
cupérer la valise en ques-
tion. C’est la queue entre les
jambes, la tête baisse,
rouge jusqu’au front, qu’un
membre de Controverses
vient la récupérer devant la
scène. 16h03 : Kaboom fait
pendre du papier toilette de-
puis une armature fragile.

Ça tombe bien, on n’est pas
sûrs d’avoir prévu assez de
réserve de PQ pour les
deux jours. On vous pro-
pose d’aller vous servir en
cas de pénurie. 16h27 :
Comme prévu, l’équipe
d’animation fait un flop lors
du lancement du premier
sujet devant les 260 partici-
pants amassés devant la
scène. Parole de Devin, ils
sont drôles pourtant. Affaire
à suivre.
16h53 : Dans la petite salle,
un paravent s’effondre. Stu-
peur dans la salle. On l’avait
pourtant prédit. L’Esprit du
festival est parmi nous. Le
seul moyen de l’éloigner,
c’est de rester attentif. Vous
pouvez toujours essayer
l’ail, il est réputé pour ne pas
aimer ça.

Zlatan Ibrahimobitch

On m’a volé mon nom !
Ô rage ! Ô désespoir ! Moi, Jérôme Capud-
sac, je tiens à dénoncer l’affront qui m’a été
fait lors de l’ouverture du festival Expresso.
Le lancement du sujet : « Fraude fiscale :
Pris la main dans le cahu-sac », pourtant
hautement passionnant, a rencontré un bide
total. J’en ai les poils tout hérissés ! 
Mon image est déformée, bafouée. Des gens
qui se déguisent en blanc et qui s’appellent
les « White spirit » ?! Juste des blancs-becs.
Ils m’ont volé mon nom ! Cette équipe d’or-
ganisation est totalement irresponsable.
J’en ai assez de toutes ces bêtises.
Mon image est salie. Est-ce comme ça que
vous, bande de jeunes voyous, vous remer-
ciez l’homme honnête que je suis ? Est-ce
comme ça que vous me rendez la monnaie
de ma pièce ? Mon effort pour la Nation
n’aura donc eu que ce résultat ?! J’ai pour-
tant tant aidé autour de moi, pour la collec-
tivité. Je suis un homme irréprochable !   
Mon dernier espoir pour retrouver un sem-
blant de dignité serait qu’une équipe parmi
les 32 réussisse à corriger l’affront qui m’a
été fait. Je compte sur vous tous. Battez-
vous pour moi mes amis ! Défendez-moi, et
écrivez l’article de votre vie !  

Jérôme Capudsac

Une seule question posée à trois participants : « Pensez-vous qu’il y a une
vie après la mort ? » Le Devin lit dans vos réponses l’ambiance d’Expresso.
Propos recueillis par Zlatan Ibrahimobitch.

Le Cabinet des licornes
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