
Elle n’vous lèchera pas tranquille ! 

# 
La Langue s'est rendue, comme vous, 

à la conférence organisée par Reporters 
Sans Frontières (RSF), autour du film Ici 
on noie les Algériens, 17 octobre 1961, de 
Yasmina Adi. Le chercheur historien, 
Emanuel Blanchard et le vice-président 
de RSF France, Daniel Junqua, étaient 
présents pour nous parler de la répres-
sion des manifestations anti-couvre feu. 
Celle-ci visait les Algériens dans Paris, 
lors de la guerre d'Algérie. Le débat 
portait notamment sur le rôle des histo-
riens des journalistes dans l'histoire et la 
mémoire. Sur ce point, il apparaît claire-
ment des divergences. L'angle, la mé-
thode de travail, le rôle, tout est claire-
ment différent. Pourtant, nous parlons 
bien de deux personnes, hommes, 
femmes, de différents milieux qui trai-
tent une information. Une question d'un 
participant pendant la conférence parlait 
de la neutralité de ces acteurs. Pourtant 
sont-ils neutres ? Chaque production - 
historique et journalistique - doit être 
remise dans son contexte, avec ses en-
jeux pour l'interpréter et le comprendre. 
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Emmanuel Blanchard, socio-historien, éclaire le contexte 
de l’époque 
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« Ils font semblant de se concentrer mais en fait, 

c’est pas important ce qu’ils font ». Les rédacteurs 

de L’Autruche viennent nous provoquer, là, devant 

notre stand. Ils ne se rendent pas compte de la 

pression de fou que nous colle notre rédac’chef. 

Menaces, culpabilisation, chantage, tout est bon 

pour boucler dans les temps. C’est qu’on est des 

warriors : on publie plus vite que notre ombre dix 

numéros en quinze heures, tandis que vous, partici-

pants ingrats, avez un seul numéro à produire tran-

quillement, à votre rythme, en quinze heures. La 

belle vie quoi ! A côté de moi, deux Vieilles encres 

moisies peinent à écrire un article depuis deux 

heures : « On n’arrive pas à être drôle ! » confient-t-

ils au rédac’chef. Eh oui, c’est ça de vieillir…  

Revenons à l’essentiel : l’ambiance s’est un peu 

refroidie ! Il est 20h45 et la moitié des participants 

sont encore en train de manger, les autres sont à la 

conférence-débat d’Animafac sur les sondages. 

Vivement qu’un petit jingle vienne réveille tout ça. 

Pendant ce temps là, des volontaires viennent se 

faire tirer le portrait devant des messages plus ou 

moins militants (je viens d’apercevoir successive-

ment Quand je serai vieux, je serai jeune et Prout). 

Ah tiens, un mec vient de crier « Aaaaah, ma bite ! ». 

A moins que ce soit « Aaaah, Boby », le poney persé-

cuté du Pipin Déchaîné. On ne saura jamais. C’est 

ça aussi, Expresso. 

Langoustine 

Voilà une idée pour un prochain guide 
Jets d'encre ;-). 

Il est aussi apparu que les chercheurs 
se sont récemment intéressés au rôle 
des « oubliés », comme acteurs histo-
riques. Voilà un sujet qui intéresse La 
Langue. Avec un titre aussi féminin, 
nous avons beaucoup aimé le parti pris 
de Yasmina Adi qui était de donner la 
parole aux femmes en tant qu'actrices, 
parfois militantes des manifestations 
d'octobre 1961. Le renouveau de la re-
cherche historique va dans ce sens, faire 
parler des acteurs oubliés, sur des 
angles nouveaux. Les sensations, les 
souvenirs parlent maintenant sur la 
scène scientifique. 

Enfin, nous n'oublions pas le rôle des 
photographes, dans le travail journalis-
tique et historique. En effet, le slogan 
« Ici on noie les Algériens » est bien 
connu. Il a eu un important rôle dans la 
mémoire des « évènements » opposant 
les citoyens français au sujet de l'ex-
empire colonial. On doit sa connais-
sance à un photographe correspondant 
de L'Humanité. Le graffitti a été recou-
vert par la police rapidement. C'est un 
symbole fort et c'est pour cela qu'il ne 
faut pas négliger le rôle des  photo-
graphes qui capturent ces instants  et 
servent ainsi de ressources pour le tra-
vail des journalistes tout autant celui des 
historiens. 

Bon courage pour traiter ce sujet 
pointu, il vous en faudra ! Langue-
oureseument votre. 

Bloclang 

Journalisme et Histoire : 

 mémoire d’éléphant, travail de fourmi 

  Journalisme et Histoire :  

 Mémoires d’outre-tombes ? 

Médias et CSA :  

  des paroles et des couacs 

Médias et CSA :  

 n’oubliez pas les paroles ! 



Pierre, agent de sécurité, sur Expresso depuis 
2009, a répondu aux questions de La langue. 

# Que pensez-vous d'Expresso ? 
C'est chouette pour nous, parce qu'on est inté-
rgrés à l'équipe, on a un badge, des consos gra-
tuites, on parle avec les gens... ça crée une cer-
taine ambiance ! Et parfois, les festivaliers gar-
dent contact, m'envoient les photos, etc... bref 
une ambiance chaleureuse.  

# Vous sentez vous plus RAL, IDF, ou encore 
Limousin ou Breton ? 

Ma préférence va à l'IDF, parce que je viens de 
Melun (oh yeaah!). 

# Reconnaissez-vous des des têtes familières au 
fil des années ? 

Je me fais plus reconnaître que je ne reconnais ! 
Une quarantaine de personnes, dont certains 
avaient même retenu mon prénom ! D'ailleurs, 
sans vouloir dénoncer, j'en ai repéré certains qui 
sont passés de participants à membre de l'orga. 

 

# Votre meilleur souvenir d'Expresso ? 
(Rires) Il y a deux ans, un groupe de filles 
m'avaient assailli pour me couvrir de baisers. 
Mon collègue avait essayé de me prévenir, mais 
on avait des vieux talkies et on n'entendait rien ! 

# Qu'est-ce qu'être jeune pour vous ? 
Être jeune c'est être participant, être vieux c'est 
être orga (merci pour le compliment!). 

# Un détail à nous révéler ? 
Les agents de sécurité ne portent pas de cravates 
normales : elles sont clipsables, pour éviter les 
strangulations (wouaaah!). Vous la tirez, elle 
tombe (sic). 

Anaëlle et Tressia  

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

Les vieilles, les acariâtres. Celles qui commentent 
« mouais, bof » sur tous les sujets.  Parce que 
franchement, à notre époque, c’était mieux. 

- Armand, pourquoi ces gens courent partout ? 
Le jingle donne pas envie, l’équipe de l’animation 
est hystérique et nous on a trop chaud. 

- T’as raison, Marine, prend ton manteau on se 
casse. Et puis quoi ? Deux équipes de 
schtroumpfs ? Mais quel manque chronique d’ima-
gination, aucune originalité. 

- Haha, j’imagine même pas les boutons qu’ils 
vont avoir sur les fesses demain en retirant cette 
couche de peinture. Bande d’amateurs… Mais pas 
autant que les faux pères noël sur le stand d’en 
face. Ca date pas d’Expresso 2006, ce concept ? 

- Aaaah ! Expresso 2006 ! Ca c’était un festival 
en or. De la classe. Du glamour. Du rythme. Et puis 
les participants ne ressemblaient pas, eux, à des 
gaminous qui seraient tombés dans le stock des 
invendus d’une Armée du Salut de province. Au-
cun style ! 

- Tu me diras, les participants sont à l’image de 
l’orga. Pardon, mais ils sont cinq à l’animation. 

Cinq ! Ils veulent pas non plus qu’on les 
borde et qu’on leur raconte une histoire 
à 2h du matin ? De mon temps, on était 
trois à faire tourner la boutique et les 
participants nous kidnappaient toutes 
les cinq minutes. 

- La musique est molle - Les gens 
crient trop - Y a rien à bouffer  - Ca se 
répète - Les sujets sont moisis - Le JED 
est nul, la preuve, tu y écris - Et en plus, 
y a pas d’alcool - Mais Marine, cette 
énergie qui part dans tout les sens, cette 
envie de s’exprimer, d’écrire, cette rage 
et ce plaisir de travailler ensemble, si ça 
nous agace, c’est peut être parce que ça 
nous rappelle qu’ils sont journalistes 
jeunes et que nous ne le sommes plus ?  
- Arrête avec le tire-larme, on se casse. Y 
a The Voice sur TF1.  

Slurp et Slurpette 

D’ailleurs même le journal en direct est nul. 

Tout est nul. TOUT !  Y a pas à dire, Expresso 

c’était vraiment mieux avant.  
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L’OURS (mal léché) 

Je suis allée voir le Dailymosin, un journal qui vous 

propose de sculpter votre bouse de vache en argile. Leur 

devise : « La bouse, c’est la vie ! » Et de poursuivre : « Ca 

tient chaud, ça fertilise, c’est comme un couteau suisse, 

c’est doux au toucher, c’est nutritif et c’est bon pour le 

corps et l’esprit. C’est l’invité de toute bonne soirée. » 

Euuuuh oui… On parle bien de bouse, là ? Je réoriente 

vers la conception de la bouse, leur happening : « La 

bouse, il faut la sentir, la concevoir. C’est comme un 

hippogriffe, il faut attendre qu’elle t’accepte. Les pari-

siens marchent tout le temps dans la merde, ils ne la 

respectent pas ! ». Attention, rectification : « Il ne faut 

surtout pas confondre avec la merde des chiens ! C’est 

un sacrilège ! ». OK, compris. Une question me turlu-

pine : Y a-t-il une guerre avec les vaches normandes ? 

« Pas du tout, les vaches normandes sont vulgaires, 

elles ne font que produire du lait, on ne peut pas man-

ger leur viande. » 

Une limousine laisse échapper : « Les vaches, on les 

vénère, c’est comme en Inde ! D’ailleurs on habite à 

côté de l’Indre. » HAHA. Et ils ont de l’humour en plus. 

N’hésitez pas à venir faire un concours de bouse sur leur 

stand (vous m’y retrouverez peut-être vers 3h du matin, 

quand la fatigue m’aura fait oublié que la bouse, c’est 

sale). 

Langoustine 

@  LES BONS OUTILS 
En cas de problèmes, j’ai ce qu’il faut… Non j’ai pas montré 
ma queue, je parle de ma matraque… - Pierre (agent de 
sécurité) 

@  SHEBAM, SPLOB, WIIIIIZZ 
Oh en fait c’est plutôt agréable. - Naomi (JED) venant de se 
prendre un coup de fouet à la cafèt’ 

@  MAIS DE QUOI PARLE-T-ELLE ? 
Vous pouvez venir le faire devant moi ? Parce qu’il faut que 
je parle à Marie… - Juliette (coordo émoustillante) 

@  ERREUR DE CASTING 
- Marine, Marine ! Y a la ministre de la réussite éducative 
qui est là ! 
- Oui 
- C’est Christiane Taubira ! 

#Epicfail 

Nouvelle question : « La banane a-t-elle le goût de son 

odeur ? Banzaï ! 

ⶑ  « Non, ça a un autre goût, plus marqué, plus poussé 
(C’est ç’laaaaaaa oui) Sophie, Kaboom 

ⶑ « Moi, je dis que ça a son odeur » (On vote ? Moi je vote 
et je dis elle bluffe !) Perrine, Kaboom 

ⶑ « Elle a le goût de l’odeur de Kiwi » (Rendez-vous dans la 
7ème dimension, troisième feu rouge à droite…) Arthur, 
Agora 

ⶑ « Bah, là je viens de péter… » (ouais, là forcément l’odeur 
est tout autre…) Quentin, le petit résistant 

ⶑ « Je dirais que y’a un truc qui a pas son odeur : le 
Munster. Quand tu le sens, tu te dis que ça va déchirer, 
et en fait, c’est fadasse…  Sinon, pour la banane, ça 
dépend de ce que tu en as fait avant» (Un prof, ça sait 
pas répondre au questions…) Jean-Baptiste, le p’tit 
Luther 

ⶑ « Non, je dirais non, clairement non… - Anaelle, Orga (Je 
crois qu’elle dit « non »…) 

Micro 
tapis coco 

Manifestement, certains d’entre vous sont parés contre la 
noyade durant le festival. Nous ignorions que les toilettes 
étaient  bouchées… A moins qu’avec cette chaleur, ce soit 
plutôt  une inondation de sueur que vous ne craigniez ? 
Ou bien avez-vous peur que La Langue ne vous noie sous 
une vague de bave ? En tout cas, très bonne idée la 
double bouée. Il est vrai que le stratagème est astucieux 
pour laisser le haut du crâne respirer, au cas où celle du 
bas se crève…                                                Excellangue 
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sur la langue L 


