
Elle n’vous lèchera pas tranquille ! 

# 
Cette année en exclusivité totale et avec 

le plus plaisir, Jets d’encre accueille sur 
Expresso son partenaire Courier Interna-
tional, revue de presse à laquelle vos pe-
tites têtes blondes (ou rousses comme 
moi) ont déjà dû avoir l’occasion de tou-
cher, et qui, pour rappel, se propose de 
faire découvrir les pépites et le Very Best-
of de la presse étrangère. Ainsi, pour la 
première fois, l’association vous a concocté 
un sujet original, puisque vous devrez le 
traiter du point de vue de la presse étran-
gère. Pour vous aider dans cette tâche 
difficile, mais ô combien divertissante, un 
stand de Courier International vous pro-
pose un cocktail complet de numéros de 
l’hebdo, à consulter sans modération. 
Derrière ce stand se cache Anh-Hoa 
Truong, rédacteur au Courier Internatio-
nal. Une petite discussion avec lui nous a 
permis d’en savoir un peu plus sur ce 
partenariat original… 

La rencontre entre l’association et l’heb-
domadaire s’est faite lors du forum breton 
des médias lycéens le 2 mars dernier, 
« durant lequel j’ai d’ailleurs découvert 
pour la première fois la presse jeune » UN
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Courrier International conseille les festivaliers : sympa ! 

@  CINE-CINEMA 
Je voudrais dire que les mecs de l’Œil du Dragon 
ressemblent aux acteurs du remake porno d’Avatar – 
Thibault (Pipin déchaîné) 

@  A DADA 
A propos du cheval, on lui a cassé les pattes arrière, on est 
allé un peu fort… - entendu au Pipin déchaîné 

@  DEGLUTITION 
Avale, avale, avale… et laisse pas de miettes ! - Juliette (La 
Tribu) pendant le jeu du Krisprolls proposé par la team 
animation. 

@  RECOGNIZER 
Attends, l’an passé y’avait quelqu’un d’autre à ta place… 
Euuuh… Il était jeune… - une anonyme du Réplik à notre 
équipe cafèt’ 

@  A DEUX DANS SA TETE 
C’est une blague de moi à moi. - Anna (journal en direct) 

(Mauvaise langue) 
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17h34, certains participants trainent déjà des 

pieds au son du jingle. C’est un scandale. La pro-

chaine fois que j’en vois un, je le course avec de la 

mousse à raser. Les jeunes ne sont plus ce qu’ils 

étaient, on les fait moins résistants maintenant. 

Certes, leurs stands envoient du lourds, mais pour 

ce qui est de s’envoyer des tartes à la figure : ils sont 

plus timides.  

Attentions les journalistes jeunes, les anciens, 

ces « Vieilles encres moisies » venues en visite de 

courtoisie, vous observent assis sur un tronc d’arbre 

tels des papys corses. Vous avez la pression, il s’agit 

tout de même de célébrer la liberté de la presse 

jeune. Malgré mes doutes sur votre endurance, je ne 

peux m’empêcher d’être fière de vous, fière d’être à 

Jets d’encre. Parce qu’entre ceux qui ont apporté de 

la peinture pour fleurs, ceux qui ont monté leur 

tente, ceux qui ont organisé scrupuleusement une 

Désorganisation, et ceux qui ne savaient pas qu’il y 

aurait des batailles de farine et d’eau (les naïfs !), et 

bien entre tous ceux là, il y a la presse jeune !  

Et oui, c’est grâce à la presse jeune que je suis là 

à me demander pourquoi vous faites ça, et grâce à 

la presse jeune que vous êtes là à lire cette brève 

lechouille. N’oubliez pas que vous êtes tous beaux, 

que vous êtes ici pour envoyer du pâté. Que la force 

de la presse jeune soit avec vous ! Amen ! 

Maeva 

FLASH INFO 

Depuis 18h, la team animation diffuse  

régulièrement des sondages 

annoncés par un petit jingle… 

Dressez l’oreille, ces annonces vous seront utiles 

pour prendre part à l’une des conférences-débats 

de la soirée organisée par Animafac, réseau 

d’assos étudiantes partenaires du festival. 

A bon entendeur !!!  

nous apprend Anh-Hoa Truong. Par la 
suite et au fil de rencontres, le partenariat 
a pris la forme que vous pouvez aujour-
d’hui apprécier. Mais pourquoi ce parte-
nariat ? C’était, nous explique le journa-
liste, l’occasion pour le Courier Internatio-
nal, qui se destine à un public en grande 
partie étudiant, de « se rapprocher de son 
lectorat », de ses pratiques de lecture et 
d’écriture. L’idée de proposer un sujet à 
traiter du point de vue de la presse étran-
gère les a immédiatement séduits, puisque 
cela correspond exactement à l’exercice 
auquel le magazine se livre, à savoir don-
ner la parole à la presse étrangère et 
s’intéresser à ce qu’ont à dire les autres 
langues. Finalement, on n’a pas résisté à 
poser cette question qu’on avait depuis un 
moment sur le bout de langue : en France, 
on a Jets d’encre et Expresso, mais qu’en 
est-il de la presse jeune à l’extérieur de nos 
frontières ? « Le problème, nous explique 
Anh-Hoa Truong, c’est que ce n’est pas 
une presse très visible, donc pas forcé-
ment accessible au Courier Internatio-
nal. » Mais ce partenariat est la preuve 
que le phénomène prend de l’ampleur, 
alors à quand un Expresso international, 
de l’Asie à l’Amérique, en passant par la 
Russie ? 

Enfin pour l’instant, la langue bave 

d’impatience de découvrir vos articles, et 

surtout a hâte de rencontrer des langues 

d’autres pays, une langue bridée de Chine, 

ou surtout une belle langue rousse 

d’Irlande, pour des échanges langue-

oureux… 

Languedoc 



Les non-parisiens ne le savent pas, mais le 
Centre sportif Lumière qui accueille Expresso 
depuis 2006 se situe le 20ème arrondissement de 
Paris : Nathalie Maquoi, adjointe au Maire d’ar-
rondissement chargée de la Jeunesse a répondu 
à nos questions. 

# En quoi est-ce important pour la Mairie du 
20ème et pour la Mairie de Paris de soutenir 
des manifestations jeunes comme celle-ci ? 

C’est l’occasion de favoriser des initiatives 
jeunes ; particulièrement votre association qui 
donne la parole aux jeunes dans l’espace public. 
D’autant plus que vous êtes très autonomes 
dans l’organisation de projet, c’est donc un 
plaisir de vous accueillir dans nos locaux. 

# Vous qui êtes chargée de la Jeunesse, qu’est-ce 
que ça vous fait de voir autant de jeunes ras-
semblés ici dans cette ambiance folle ? 

(Rires) En effet, je n’imaginais pas ce côté délu-
ré ! Vous ne vous prenez pas au sérieux, contrai-
rement à des jeunes qui ont vieilli trop vite, et 
cela ne remet pas en cause votre sens des res-

ponsabilités. Cela fait plaisir que les équipe-
ments de la mairie soient occupés par des jeunes 
comme vous. D’ailleurs, il y a dans le 20ème ar-
rondissement la plus forte densité de jeunes de 
Paris, donc on a l’habitude de soutenir des ras-
semblements de jeunes de ce type. 

# Qu’est-ce que vous trouvez unique dans le 
festival Expresso ? 

C’est incroyable de voir autant de jeunes qui 
aiment écrire dans un journal et qui en font une 
activité régulière. Je trouve particulièrement 
intéressant le regard des jeunes sur les thèmes 
de société, et ce festival permet de le mettre en 
valeur. C’est très rare de voir un événement 
comme celui-ci organisé et encadré par des 
jeunes, pour des jeunes. 

Langoustine & Ylang-Ylang 

OH-MY-GOSH. Si on ne l’avait pas vu de nos 
propres mirettes, on ne l’aurait pas cru. Une « Alice 
au pays des travestis » déambule dans le festival. 
Robe bleue, bottines noires, perruque étincelante, 
elle glisse tel un bulldozer dans la vallée de Dora 
l’exploratrice. Mes chouchous, ne la laissez pas 
seule, il paraît que les sportifs du stade pourraient 
lui faire sa fête. Et nous aussi.               Lang island 

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

C’est bigarré, déguisé, indécent et marrant. Les 
stands envoient du pâté cette année, alors merci. 
Merci parce que comme ça, quand on fait un p’tit 
tour, on ne se croirait presque plus à Paris et 
presque complètement à Expresso, bande de fous 
furieux mal léchés !  

On peut déjà aller baver sur la crise grecque avec 
les stands de L’Agora et du Tribu. Admirez colon-
nades et toges (des bonbons aux premiers qui 
tirent malencontreusement dessus… oups !) et 
rappeler-leur de payer leurs impôts, surtout si vous 
ne payez pas les vôtres. 

Ensuite, on peut aller goûter le sud, sangria à 
volonté chez le Gai savoir (ouais, je vends la 
mèche). Ils vont vous sauter dessus pour parler de 
la corrida, ne leur dites pas que c’est mal, ils veu-
lent juste lancer le débat.  

Chez Réplik, c’est toujours un peu le sud, mais 
version « vamos a ver los Mayas ». Attention, fin du 
monde pour très bientôt, ils pourraient rallonger 
d’un poil (de tapis coco) leur calendrier, parce 
qu’Expresso 2013 est déjà prévu ! 

Le monde merveilleux des Schtroumpfs se dé-

double spécialement pour vous, L’Œil 
du Dragon et Apprenti : je propose une 
guerre intergalactique, arbitrée par 
Gargamel bien sûr. Dans ce monde 
bleu, j’ai vu circuler pas mal de bon-
bons, à votre place, j’irai faire un petit 
comparatif gustatif de la langue.  

Bon et puis sinon, deux équipes aussi, 
qui méritent un lynchage collectif pour 
entente sur les prix : le P’tit Luther et le 
Héron déplumé se sont mis d’accord 
pour faire un méga stand, pas du tout 
de saison (la planète vous dit merci…). 
Avec eux, c’est Noël avec une face rouge 
et une face noire…  

Il y a aussi la plage du Petit Camus, la 

Bretagne de Ta’page, le Far West des 

Pippins et la cambrousse de Dailymou-
sin (il paraît qu’Armand serait bien 

tenté par une léchouille dans la paille, je 

dis ça, je dis rien mais à bon enten-

deur…). Bref, enjoy.  

Chloé 
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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. 

19h42 : Il semblerait que Réplik ait un petit 

problème de coiffure, le gel ne fait plus son effet, 

la bave, ça ne marche pas trop. Il peut éventuelle-

ment aller jeter un œil au Miroir de l'Âne. 

20h23 : Le P'tit Luther et Le Petit Camus font un 

concours de taille. Si vous n'êtes pas d'accord, 

venez demander au journal en direct du festival 

Expresso, La Langue, de vous départager ! 

20h35 : Les astres nous l'avaient caché, mais le 

tarot sacré de l'As de Pique a parlé : à cette heure 

précise, une pom pom girl de Rom'ue Méninges se 

foulera la maléole. Sur qui s'abattra ce terrible 

sort ? Nous n'en savons pas plus. 

Les boules... de cristal se déclinent de toute 

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

raient pu prévoir, un brouillard de bave les empê-

chent de voir clair dans l’avenir. 

Bloclang & Lang Island 

16h15 - L’équipe d’orga monte sur scène et se 

présente aux festivaliers, tout mignons de ne pas avoir 

profité de cette réunion pour balancer de la farine, de 

la mousse à raser, bref des trucs. 

16h27 - Happening remarqué de l’Autruche, qui a 

fabriqué de faux T-Shirts d’orga et lancé un faux sujet. 

Un succès manifeste, l’orga obligée de réagir ! Les 

hostilités sont ouvertes. 

17h30 - Lancement du sujet soutenu par Courrier 

International : Doudou obligé de se répéter quatre fois 

pour qu’on y comprenne quelque chose. Hé ben les 

mecs, z’êtes pas sortis des ronces... 

18h19 - Trois mecs ont tenté de choper le 06 de Marie 

C., notre belle blonde du journal en direct. Pas touche, 

elle ne lèche pas n’importe qui ! 

18h35 - Un groupe de p’tits jeunes tentent de rentrer 

dans le festival en cherchant Mohamed au stand de tir. 

Pas bien joué, les mecs. 

En direct... 
Les coulisses d’Expresso 

Pour ce troisième numéro, la Langue vous pose un 
ultimatum qui a perturbé beaucoup d’entre vous. Merci à 
tous ceux qui m’ont demandé de répéter très fort la 
question, me permettant ainsi de passer pour une obsédée 
de première. Or donc, selon vous, Est-ce que lécher c’est 
tromper ? 

ⶑ Tout dépend du point de vue…  (la pute ou le curé ?) 
Dailymosin 

ⶑ Bien sûr que NON ! (captain obvious ?) Dailymousins 

ⶑ Ca dépend ce qu’on lèche !  (pragmatique) L’Agora 

ⶑ Ca dépend si c’est une glace à la fraise ou à la vanille. 
(trop mignon) l’Autruche 

ⶑ Non ! Si ! Ca dépend quoi ! (on sent l’équipe soudée) 
l’Evadé 

ⶑ Ca dépend de la superficie ! (en fait c’est pas la taille du 
bateau qui compte, mais le mouvement des vagues) Zap 
vengers  

Excellangue  

Micro 
tapis coco 


