
Dans les boules de...
la sécurité

Rêve-party

Paroles de l’Au-delà

I had a dream… Et cette fois, c’est une
expérience empirique vécue pour de vrai
par moi-même. Bien entendu, c’est en
toute honnêteté et objectivité journalis-
tique que je laisserai mon don divinatoire
m’auto-conseiller pour récupérer du trau-
matisme de ce cauchemar dont la vio-
lence insoutenable risque de faire frémir
les âmes les plus sensibles. 
« Le festival venait tout juste de débuter.
Il n’avait finalement pas lieu dans le gym-
nase mais dans une salle sombre et
basse de plafond. Les participants se
bousculaient pour avoir leur badge et
quand la présentation de l’équipe d’orga
est arrivée, je suis montée sur scène en
premier, avec un pull Levi’s que je m’étais
acheté dans ce formidable univers oni-
rique - dans lequel j’étais riche de toute
évidence - et j’ai réalisé en redescendant
que l’étiquette d’achat (qui faisait bien un
quart de la taille du pull) dépassait dans
mon dos. Et j’ai donc eu la honte de ma
vie festivalière.» 
D’après le dico des rêves, mon incons-
cient tente de me faire signe qu’il est
temps de renouveler ma garde-robe. Un
peu de rouge peut-être ?

Jet Li-Corne

« Bah dis-donc, il me fait rêver avec son
pagne… » (Chloé, cafét.) I’m a sexy bitch. 
Le Devin et Disiz La Poste, même combat.
Vos deux entremetteurs préférés sont prêts
à jouer un rôle fondamental dans votre vie
affective en connectant vos âmes grâce au
papier. Allez-vous trouver votre âme sœur
lors de ce festival ?
Mot d’esprit de Controverses : « Caca-
huète, c’est caca et huète à la fois ». C’est
bien. Et maintenant, tu vas aller dormir un
peu.
« Attends on va voler L’Autruche ! ». Qui
sera le prochain à se faire plumer ?
« Alors ce carton, on va se le foutre der-
rière » (rédacteur en chef du Devin). Vous
devriez passer plus souvent au stand, on
s’amuse bien !

Après plusieurs heures
sur le festival, que pen-
sez-vous des équipes :
anges ou démons ?
Anges. Elles sont toutes
gentilles avec nous. À
chaque fois qu’il y a
quelqu’un qui passe, il nous
propose à manger ou à
boire. Je ne sais pas si c’est
parce que je suis tout fin,
qu’ils veulent m’engraisser
ou quoi, mais en tout cas,
ils sont super cools avec
nous !
Avez-vous entendu parler
de l’esprit d’Expresso ?
L’esprit d’Expresso, on le
connaît depuis trois ans. Je

Notre Devin ne s’était pas trompé. À minuit trente, le gymnase a
tremblé au son dément des musiques qui font bouger les bootys de
l’équipe d’organisation, au plus grand bonheur des participants !

ne suis pas inquiet. En re-
vanche, pour l’instant, l’am-
biance est calme par
rapport à d’habitude. Peut-
être le calme avant la tem-
pête ?
Pour cette 9èmeédition du
festival, avez-vous des
prédictions sur ce qu’il va
se passer pour le reste de
la nuit ?
Expresso, c’est toujours
complément fou. On peut
rien prédire de ce qu’il va se
passer ici, à part que les
jeunes vont faire les fous,
que l’équipe d’organisa-
teurs va se défoncer. Et
puis, on ne sait jamais com-

ment on va vous récolter
demain matin…
Le Devina vu des partici-
pants avec des sabres,
un nunchaku, etc. Vous
ne regrettez pas de ne
pas être dans une équipe
pour les affronter ?
Un petit peu quand même
mais il faut savoir que je ne
travaille pas toute la nuit et
que je vais leur lancer
quelques défis. Certains
m’ont reconnu et savent
que je fais des arts mar-
tiaux à côté et on va faire
des petites vidéos défis
d’arts martiaux. Dans les
règles de sécurité bien sûr !

Propos recueillis par
Evelyne Dahlia Noir

Hanté par le passé

L’Oracle
La tomate tâche comme le café coule

Le temps s’arrache de la fougue de la foule
Tout va bien n’est-ce pas ? Ce n’est que passager 
Car notre chère Irma annonce un grand danger :

Bientôt la lutte ultime éliminera tout
Et du fond des abymes surgiront les coups

Des deux réseaux violents. Qui vaincra à la fin ?
Nous sommes au courant et vous ne saurez rien !

Vous l’aurez compris, l’oracle de la Pythie est sans pitié !
Des esprits maléfiques rodent entre les stands et dans les allées…

Le conseil de la Boule : bouge ton boule.
Et contre le stress, la peur et la fatigue, un seul remède : l’amour !

Comme une lettre à la poste, en attendant la riposte.
Chat-Man
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Le canard qui se lit dans le marc
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Habitué du festival, Pierre-Xavier veille sur vous pour la troisième
année consécutive et l’agent de sécurité en redemande encore !

Cette année, la guerre entre les Rézos aura
donné au gymnase des airs de dancefloor
géant. Les Franciliens ont enflammé la
Place des Beaux Gosses avec le tube «
Rézo Ile-de-France », librement inspiré de
Gangnam Style. Mais le Rézo Rhône-Alpes
aura su prendre sa revanche avec une
danse corporelle, tribale et électrique…
Jjusqu’à ce qu’ils se fassent donner une
leçon par les Limougeauds. Qui l’eût cru?!

Dominique Gross-Kahn



Les dix heures de
bonne aventure

Coup de boule(s)

C’est vous qui le dites

Estelle, 
de L’@nderground

« Je vois flou. Je vois tes
mains et ton stylo. Je vois
autre chose, on va gagner
à Expresso, c’est très clair.
Oui, je le vois bien net.
Pour Expresso, la surprise
annoncée sera cool et par-
ticipative, mais il y aura
des dégâts. Exactement
comme le mec qui est
tombé dans la soupe de to-
mate tout à l’heure ».
NDLR : Finalement, les
équipes bien protégées
sous leur chapiteau ne
s’en sortent pas si mal.

Simon, 
de Parle Just’

« Je vois une nuit sans
étoile, le long d’un fleuve
mouvementé. On ne peut
distinguer les rives de la
forêt. Tout se confond. Un
bateau de pêcheur en mer
navigue. Il est rouge avec
une rayure blanche. Il
passe, il repasse, sans
arrêt. Il est en mouvement,
mais il est toujours là ».
NDLR : Les coordinateurs
ont pourtant rappelé que
la drogue était prohibée
sur le festival…

Lucy, 
du Héron Déplumé

Je vois une gloire au
Héron. Mais je vois aussi
Raoul [la mascotte du P’tit
Luther] qui regarde The
Voice. Maintenant, il y a
une grande pluie de
bouffe. Ensuite, on fait une
fiesta avec Pikachu. Il fait
des fatals foutres… euh
foudres ! Alors on se pro-
tège. Enfin, il y a une ava-
lanche d’argent, dont on
se sert pour aller s’acheter
un Mc Do. NDLR : Hum, je
crois que les clients ont
une fringale nocturne.

4h du matin et déjà 13 participants
sont passés sur le stand de la
Croix-Rouge ! Ils ne comptent plus
les entorses et petites éraflures aux
genoux. Pour soigner vos petits
bobos, ils sont venus avec pas
moins de 22,8 kilos de matériel et
une tonne de bonne humeur, alour-
die par une bonne dose de gentil-
lesse et une grande quantité
d’attention…

C’est le nombre de
déclarations folles
qui sont passées
par la sacoche de
Disiz La Poste,

votre factrice. Messages enflam-
més, coups de foudre, flèches
trempées dans le curare, pommes
d’amour… Vous vous êtes donnés
pour faire succomber votre bien
aimé(e) ! Un rendez-vous manqué
? Vous en redemandez ? Essayez
de retrouver le journaliste jeune
anonyme  que vous avez repéré
sur la page facebook « Expresso,
le festival national de la presse
jeune » pour d’autres courriers du
cœur.

Pierre-Xavier et Claude,
agents de sécurité sur le
festival, se sont lancés
dans l’exercice réputé et
périlleux de l’art divinatoire
du passé. Découvrez Ex-
presso vu par ceux qui
gardent un œil bienveillant
sur vous tout au long du
week-end ! Un grand
merci à eux pour cet arti-
cle, de la part de toute
l’équipe du Devin.
12h03 : Arrivée des pru-
neaux d’agen(ts) de sécu-
rité. 12h36 : Capture de
serre-vis et de marteaux
dangereux sur le stand.
12h49 : Prise des
consignes et de la tempé-

Les prédicateurs du Devin répondent à vos
soucis de cœur, de cul, de cou… Pardon. À
cette heure tardive, les âmes s’assombrissent.
Mais nous sommes là pour redonner le sourire
aux plus désespérés des célibataires, aux plus
assoiffés du manque de tendresse. C’est un
participant de Réplik qui se livre à nous. « Mon
problème, c’est que je n’ai pas de vie
sexuelle… J’aimerais savoir ce que c’est et
pourquoi je n’en ai pas ! Je suis à bout. J’ai
trop de temps libre dans la vie, ce qui me force
à faire des choses pour m’occuper, Expresso
par exemple. » Notre réponse sera courte et
concise. Elle porte sur différents aspects psy-
cho-éso-techniques. Le sexe, c’est un peu
comme le plaisir d’avoir rédigé un article,
d’avoir mis en page une belle maquette,
d’avoir réalisé une caricature cynique. Bref,
c’est jouissif. Nous avons une solution pour toi.
Si tu as utilisé avec efficacité la Poste spéciale
Expresso, tu peux maintenant faire bon usage
des capotes du Héron Déplumé. Si tu n’arrives
pas à séduire, jette un œil au Devin précédent.
La postière était alors éducatrice aux ques-
tions de sexualité.

Zlatan Ibrahimobitch

Quoi ? Vous avez raté les derniers
happenings lancés par les partici-
pants ? Petite séance de rattra-
page !
Sachant que la nourriture est une
valeur sûre, Vitavi nous a proposé
une dégustation de rillettes locales
du pays de la Loire tandis que les
plus courageux ont testé le breu-
vage provençal concocté par  La
Terre en Thiers. La fanfare de
Controverses, accompagnée de
saxo et percu (Michou pour les in-
times), a déambulé dans les salles
pendant que les rédacteurs du
Dailymosin proposaient aux parti-
cipants de choisir divers acces-
soires et de jouer des mini scènes
suggestives avec eux. Enfin, Les
Chroniques lycéennes ont orga-
nisé une course de Mario kart,
mais l ’état final des voitures a tout
juste permis d’en recycler une par-
tie en batmobile pour la course de
L’Apprenti.
Restez à l’affût… D’autres happe-
nings arrivent !

Lola qui n’a tort

rature auprès d’Anthony
Michaud-Mi-froid, coordi-
nateur du festival. 14h08 :
L’agent incendie Claude
pleure pour avoir un thé ci-
tron. Il est prêt à déclen-
cher la larme pendant que
l’agent de sécurité Pierre
prend un soda pour pou-
voir infliger de nombreux
cocard-cola... 14h23 :
Passage du premier
homme qui met des tam-
pons. Heureusement, ils
sont faits de (Jets) d’encre!
15h11 : L’agent Claude
mange un sandwich. L’em-
mental est plus important
que le physique. 15h55 :
La taille des deux pou-

belles vertes placées de-
vant les agents de sécu
démontre la quantité de
nourriture qu’on leur a pro-
posée. 16h29 : L’agent
Claude se met à l’empla-
cement tactique pendant
que l’agent Pierre se met à
l’emplacement kit-kat.
17h44 : L’agent Claude
appelle le Samu Eljackson
pour venir en aide à une
jeune fille qui a fait un ma-
laise… 19h01 : Fin de ser-
vice des deux agents et de
leur obligation de se «
taper des rondes »… Choi-
sissez le sens de cette
phrase !

Pierre-Xavier et Claude

Cette fois, pas de coup de boule hargneux.
Oui, votre Devin s’est laissé adoucir par l’at-
mosphère douce de la nuit. Après avoir un
peu transpiré de la barbe, vient maintenant le
temps du Love avec un grand L. Oui, détrom-
pez-vous ! Expresso, quand on vous disait
que c’est un temps de rencontres, ce n’était
pas innocent ! Il est temps de prendre votre
courage à deux mains et d’écrire un mot doux
enflammé à celui ou celle qui vous a tapé
dans l’œil et dont vous êtes tombés sous le
charme quand il ou elle a arboré un costume
de zombie dégoulinant ou s’est roulé(e) dans
un rouleau de PQ. (Votre Devin perso a d’ail-
leurs en tête le beau père bidonnant du stand
de la Terre en Thiers… ah le charme du sud
!) Pourquoi ne pas l’inviter pour un moment
plus intime sous les étoiles ? Pour les pas-
sionnés, vous trouverez un stand de mariage
sur le festival (pour plus d’infos, voir L’Iné-
branlable), à moins que le fouet qu’arbore fiè-
rement Quentin vous donnerait quelques
idées comme c’est mon cas… Mais allez-y les
jeunes, formez de beaux petits couples es-
tampillés Jets d’encre. Après on pourrait tout
imaginer. Vous pourriez vous reproduire à
l’infini, repeupler la Terre de millions de petits
journalistes jeunes, Jets d’encre dominerait
et les prochains Expresso seraient à taille in-
tergalactique ! 

Dominique Gross Kahn

Le Devin transmet son savoir aux participants. C’est donc armé de sa boule de
cristal que le Grand Prédicateur a fait le tour du gymnase pour vous inviter à lire
dans les vapeurs de l’avenir. Que voient les journalistes jeunes ? Révélations.
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Souriez ! Vous êtes filmés par l’équipe vidéo.


