
Les élus vous parlent 
Rêve-party

Paroles de l’Au-delà

I had a dream… ! Cette fois, c’est à Anaïs,
ex-membre du P’tit Luther et actuelle
membre de l’équipe d’anim’ de nous ra-
conter ses rêves pré-Expresso. 
« Cette année, Expresso se déroulait
dans un gigantesque château. En même
temps, nous fêtions un mariage et du
coup, il y avait plein de bouffe, c’était vrai-
ment trop bien. Le problème, c’est que
nous étions dans le monde de Zelda et
que des monstres sont venus attaquer
notre château. Et on a dû annuler le festi-
val. » On relève dans le rêve d’Anaïs de
nombreuses craintes qui révèlent les fan-
tômes de son passé. Le château est un
élément capital de son rêve. Symbole de
la dureté, il prédisait la présence de
Mario, le célèbre plombier - grand sauve-
teur de la princesse Peach dans son châ-
teau -, sur cette édition unique du festival.
La présence de nourriture faste dans ce
rêve dévoile de toute évidence l’appétit
sexuel sans limite de la jeune femme.
L’équipe du Devin lui recommande une
bonne cure de galipettes. Enfin, on lui
souhaite bien ça, ça l’empêchera toujours
de faire des rêves de psychopathe. 

Jet Li-Corne

« Ah ! J’ai une crampe au petit doigt ! »
Rédacteur du JED, une activité à
risques.
« Vous voulez un sandwich à l’emmen-
tal ? – Euh, c’est quoi l’emmental ? »
Bon O.K, y’a pas de quoi en faire un fro-
mage.
« Moi, je collectionne les zombies ! » A
chacun ses passions hein…
« L’Evadé a volé les étoiles de Mario. »
Et il les a mis dans les yeux de ta mère
! On va t’apprendre à cafter comme ça.
Non mais !
Quand la coordo générale se met aux
mathématiques : « Pour les toilettes,
faites-le en duo. Comme ça vous serez
deux. »

Comment s’est passée la
conférence-débat sur la
citoyenneté européenne
?M.M. : Ça s’est très bien
passé, j’ai été agréable-
ment surpris de l’engoue-
ment qu’il y avait. Je
trouvais que les interven-
tions étaient assez appro-
fondies et ils avaient une
connaissance du sujet.
C’était très intéressant !
A.H.: Moi j’ai beaucoup
aimé les déguisements,
c’était très original ! Sur les
questions européennes,
j’ai trouvé qu’il y avait
beaucoup de gens qui
étaient très au courant.
C’était un débat intéres-
sant. J’espère que ça va
leur donner envie d’écrire

Les Nouveaux Chiens de
garde. Ça pourrait être un
super nom de chenil, non ?
Mais c’est vrai que ça
claque plus en titre de pam-
phlet audiovisuel. Le Devin
y était pour tâter vos réac-
tions, voir si la démocratie
et la pluralité de l’informa-
tion ainsi que son indépen-
dance vous importaient
autant qu’à nous.

À Jets d’encre d’ailleurs, on
croit en une presse jeune
libre et indépendante, dé-

brouillarde et fraîche. 
C’est pour ça qu’on vous
couvre avec la Charte des
journalistes jeunes. (Whaaat,
vous ne la connaissez pas
?!) C’est pour ça qu’on a un
service SOS Censure. C’est
pour ça qu’on organise cette
folie qu’est Expresso. 

Lors du débat, vous avez fait
preuve d’une vivacité d’esprit
exemplaire, surprenante,
sans aucun doute pour les
intervenants militants qui
étaient présents. Et c’est tant

mieux ! 
Vos écrits comptent, même
dans vos petites commu-
nautés de lecteurs, ils font
bouger les lignes prééta-
blies. 

Continuez à questionner la
société, le système poli-
tique, les évolutions so-
ciales, car c’est ainsi que vit
le débat démocratique ! 

Jet Li-Corne

C’est une nouveauté intro-
duite cette année. Si vous
êtes un bon festivalier et que
vous êtes prêts à donner
votre corps pour Expresso,
l’équipe d’orga pourra vous
récompenser en vous don-
nant un coup de tampon.
Mais comment faire pour les
recevoir ? Réponse immé-
diate.
La Cafét’ :« Il faut avoir une
certaine faim de tampons et
en même temps, il ne faut
pas être trop goulu. Car si ça
nous reste en travers de la

gorge, ça ne sera pas thé
bien. »
La Vidéo: « Le plus impor-
tant, c’est de nous faire
rêver. On ne récompense
que les guerriers car la
vidéo, c’est un travail d’in-
somniaques. On ne lancera
donc pas la campagne de
tamponnage avant minuit.
»
La Photo : « On le donne
d’abord à tous les photo-
graphes des équipes. Pour
les autres, on leur pose des
questions hyper retorses.

Par exemple, si c’est un
mec, il doit pouvoir prouver
qu’il a déjà eu ses règles au
moins une fois dans sa vie. »
L’Anim’: « La coolitude !
C’est l’unique critère. »
La Coordo : « Le premier cri-
tère, c’est que la coordo ait le
tampon dans la main et qu’il
ait le temps de vous en met-
tre un coup. Celui qui aura le
plus de coups de tampons
prendra forcément une lon-
gueur d’avance pour le prix
Expresso. »

Gilbert Montagnus

sur des questions euro-
péennes.
Quels ont été les thèmes ré-
currents durant le débat ?

M.M. : La question des
langues, qui est toujours une
grande question qu’on se
pose parce qu’on peut penser
qu’on n’a pas vraiment de so-
lution. Sinon il y a aussi cette
crainte : « Comment fait-on
pour avoir une identité euro-
péenne ? ». Beaucoup d’inté-
rêt en tout cas !
A.H.: Sur les langues, on en-
tend souvent «Cce serait bien
que l’Europe fasse plus »,
malheureusement ce sont
souvent les Etats qui bloquent
sur ce point. « Qu’est-ce que
c’est qu’être européen ? » est
aussi une question fréquente.

Pouvez-vous prédire quel
pourcentage de partici-
pants majeurs d’Expresso
voteront en 2014 aux élec-
tions européennes ?
M.M.: Je pense en tout cas
que tous ceux qui étaient
dans la salle et qui seront
majeurs à ce moment-là
iront voter. Pour le reste des
participants, ça va dépendre
des articles qui seront faits,
s’ils vont donner envie d’al-
ler voter... On s’est donnés
pour objectif d’atteindre
90%. C’est très ambitieux,
on fixe la barre haute !
A.H.: Moi je dis : « S’il y en
a un sur deux qui va voter,
on aura gagné. »

Propos recueillis par
Evelyne Dahlia Noir

Opération «tampon»

Hanté par le passé

L’Oracle
Comme béni par les astres,
nous découvrons que Le
Devin est reconnu et gratifié,
voire désiré par les festiva-
liers. Nous voilà ravis de
pouvoir vous donner la pa-
role (ou la donner aux esprits
qui vous habitent, car à voir
certaines de vos activités, un
petit exorcisme serait de ri-
gueur). Non, le Journal en di-
rect n’en exerce pas. On n’a
pas eu la licence du CNDAE

fait particulière émane de
notre tasse de café. Le marc
nous annonce aussi un évè-
nement surprenant, aux
alentours du 12ème coup. 
Hélas, par la suite, la vision
se trouble. Nous soupçon-
nons les talkies-walkies des
coordos généraux du festival
de brouiller nos ondes. 
Rendez-vous pour le 4ème

numéro pour vérifier si nos
prédictions disaient vrai… !

Jet Li-Corne

(Comité National de Déli-
vrance des Autorisations
d’Exorcisme).
Peu importe, une séance de
cafédomancie nous a
confirmé que nous n’en au-
rions que faire, d’après ce
que nous présage la nuit à
venir. Vous n’avez encore
rien vu. Entre 23h et 2h, les
esprits s’agiteront. Nous per-
cevons du blanc, beaucoup
de blanc. Et une odeur tout à
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Les deux heures
de bonne aventure

Coup de boule

C’est vous qui le dites

Propos recueillis par Evelyne Dahlia Noir

Journalistes jeunes, accompagna-
teurs, orgas,  laissez libre cours à
votre imagination. Depuis 22
heures, le mur d’expression installé
à gauche de la scène n’attend plus
que vous. Dessins, déclarations
d’amour au Devin, coups de
gueule… Tout est permis. Enfin
presque… Phalus non autorisés.

G.M.

C’est le nombre d’orteils présents
au festival Expresso cette année.
On a un doute sur un mec en
sandales à qui il en manquerait
un.

G.M
Un journaliste jeune bien
nourri fait de bonnes aven-
tures. Voilà, depuis la distri-
bution des paniers repas et
le succès du « poulet(te) »,
les idées fusent pour faire
vivre le festival. 
20h10 : l’équipe du Génie
Malin est au taquet. À leur
stand, vous pourrez marcher
sur les pas de Sherlock
Holmes, mais surtout es-
sayer des échasses géantes
pour voir le festival de plus
haut. Mario témoigne, en-
core ému : « Mario n’a ja-
mais peur, tant qu’il peut se
rapprocher des étoiles. »
20h20 : Just Married. Vous
avez flashé ? Votre cœur bat

Une rédactrice du journal Au fait ! nous a fait
part d’une problématique essentielle à son
épanouissement personnel. Grâce à sa
grande sagesse et dans sa grande mansué-
tude, le mage du Journal en direct lui apporte
une réponse adaptée. « J’ai peur que les pré-
servatifs du Héron Déplumé soient trop petits
et qu’on ne puisse pas s’en servir. » En fait,
même pour les filles, ça passe. : 

Jet Li-Corne & Dave 1

la chamade ? Franche-
ment, Las Vegas fait pâle fi-
gure face aux cérémonies
de L’Inébranlable. Louis, de
Rom’ue-Méninges, et Lotfi,
du Génie Malin, se prêtent
serment, à la vie comme à
la mort, pour toute la durée
d’Expresso, et bien plus en-
core (sisi). Venez déclarer
votre flamme ! 20h45 :
L’Autruche a pensé à soula-
ger vos nerfs et vous pro-
pose un jeu de fléchettes.
Tirez sur Poutine et gagnez
un bébé autruche fait mai-
son. Inès a déjà réalisé l’im-
possible : tir en plein dans
le mille ! 21h : Le Cheveu
sur la langue lance son

Twister-sur-nappe ! Le mo-
ment où jamais de venir
faire votre gym. 21h15 :
«It’s raining men ! Alléluia !
» Expresso bouge, Ex-
presso swingue, et
Not’Monde parade, para-
pluie à la main et sourire
aux lèvres. On aime ça.
21h30 : Les claudettes du
P’tit Luther vous entraînent
sur un air de Claude Fran-
çois dans les allées du
gymnase. Paillettes, combi
moulantes et cheveux
ébouriffés, tout y est et la
mayonnaise (la meilleure)
prend, le Président de Jets
d’encre en tête !

Gertrude

Alors que la plupart d’entre vous se préparent
à tenir la nuit en s’injectant du café ou autres
substances vitaminées dans les veines, il en
est d’autres qui vont à minuit se transformer,
non pas en citrouille, mais en marmotte : ce
sont les jurés. Investis de la mission de juger
vos journaux demain et d’attribuer les prix
convoités, ils vont rejoindre les ténèbres de la
nuit pour mieux vous servir. Lise, routière du
festival, fait partie de ceux-là. Bien que pro-
fondément pénétrée par sa mission, elle se
souvient des longues nuits du festival et ira
se coucher avec un peu de regret. « Je suis
hyper contente d’être là, bien sur. J’ai parlé à
pleins de gens qui sont hyper cools, mais
c’est vrai que je reste stoïque ». 
Alors que, fatigués, vous perdrez tout sens de
raison et toute dignité, elle sait bien que c’est
durant cette période que se dérouleront « les
moments les plus drôles », ceux que les festi-
valiers vont se faire un malin plaisir de lui rap-
peler le lendemain. Mais le pire, évoque la
jeune lyonnaise avec douleur, c’est de « rater
le happening rhônalpin ». Surtout qu’elle sait
que son absence lui vaudra de lourdes repré-
sailles… Mais Lise a pensé à sa revanche : «
de toute façon demain matin, à 8h je viendrai
tous vous embêter en vous criant des trucs in-
cohérents ». Une cruauté sans nom. Allez,
sans rancune.

Dominique Gross-Kahn
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Ours

«Trombinoclichés»

Comme si l’équipe Photo
qui vous mitraille toute la
nuit ne suffisait pas, il faut
encore que l’on vous colle
un stand exprès pour que
vous veniez vous faire tirer
le portrait… Mais ici, c’est
contre les clichés que vous
posez, ardoise à la maine.
Le «trombinoclichés» est
une initiative née en 2006
et menée par le collectif «
Stop aux clichés » (com-
posé du Réseau national

des Juniors Associations,
de l’Anacej, d’Animafac et
de votre dévouée Jets
d’encre). Le collectif est
parti du constat de l’omni-
présence des clichés sur
les jeunes dans les mé-
dias. « Les clichés cou-
rants, c’est le jeune qui
joue aux jeux vidéos, qui
ne sait rien faire, et qui
traîne dans la rue », sou-
ligne Davy (RNJA). L’idée
est donc de nous redonner

la parole et d’épingler les
mauvaises langues. Une
des autres actions du col-
lectif est d’organiser une
veille médiatique qui per-
mettant chaque année de
remettre le Prix Stop Aux
Clichés aux journalistes
qui auront su parler des
jeunes avec justesse et
sans préjugés. On ap-
prouve tellement qu’on
leur collerait presque notre
tampon partout.
Dominique Gross-Kahn

Nous sommes venus vous demander quel vœu vous exauceriez si Le Devin se
transformait en génie. Florilège de vos souhaits. 

Je voudrais une Aston
Martin DB9 gris métallisé
avant 23h. Mina, Ta Page Que les dodos et les

dauphins roses du
Mékong soient ressus-
cités. Lucas, La
Mouette Bâillonnée

Avoir un rendez-vous galant
avec toi. Théo, JDR Mag

Avoir de très longues dents
pour pouvoir gratter les che-
wing-gums par terre. Anaïs,
Le P’tit Luther

Réussir à manger une
glace au chocolat aroma-
tisée au Nutella sans
m’en mettre partout.
Lucia, Le Dailymosin

Partir avec Constance où elle
veut. Dorian, Le Génie Malin

Voir un concert entier des
Pink Floyd réunis pour la der-
nière fois. Marie, Ta Page

Découvrir si toutes les gre-
nouilles peuvent devenir
des princes. Mélanie, Vitavi

Me marier avec au moins
cinquante personnes sur
Expresso. Gabrielle, L’Iné-
branlable

J’aimerais bien deve-
nir un papillon. Emilie,
L’Opium du Poulpe

Œuvre collective : Avoir une impri-
mante qui marche, un scanner, un
sujet en avance, arrêter le temps
pour finir à l’heure, des pâtisseries
à la cafet’, gagner le festival !

Avoir 201 vierges !
Adam, Les Chro-
niques Lycéennes. 

Faire Expresso tous les
week-ends. Baptiste,
Kaboom


