Hanté par le passé Dans les boules de...
l’Anim

Réplik, tenante du titre du concours de Unes géantes, s’affaire à la tâche.

L’avenir à venir
sée. Elle voit que, exceptionnellement, vous finirez
vos journaux à l’heure. Elle
sait que vous vous éclaterez, et que des licornes vomiront des arcs-en-ciel
tellement
vous
serez
beaux. Expresso 2014, ça
va être une playlist de folie
avec des chansons qui
vous resteront dans la tête
pendant des semaines. La
voyante en a déjà mal au
crâne, elle les capte par
avance. Bref, la même
chose que cette année,
mais en pire mieux.
Emile-Louis Jolie

Le Devin est allé prendre la température auprès de Quentin, le grand
manitou de l’animation, après de longues heures éreintantes et on
peut dire qu’ils n’ont pas le succès modeste. Révélations.
Alors, vous êtes fatigués Le plus gros bide et la
plus grande réussite de
? On n’est pas fatigués !
l’animation version 2013
Et tes cernes sous les ? Le plus gros bide c’était
yeux, c’est pourquoi ? prévu, c’était le White Spirit
Parce que j’ai couru par- au tout début, on l’a évacué
tout, j’ai donné beaucoup comme ça c’était fait. La
de mon temps, de mon plus grande réussite… En
moral et de mon énergie fait, il y en a tellement que
pour ce festival ! [NDLR: je n’arrive pas à en choisir
une. Tous nos autres lanceDonc il est fatigué !]
ments étaient parfaits,
Combien de cafés à cette comme nous !
heure-ci ? Zéro, je ne bois
pas de café, je ne tourne Vos prédications pour la
fin du festival ?
qu’au coca…
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Ça y est. Les dés sont jetés.
On a prié, prié, pour que vos
journaux soient tous primés.
Juste parce que sur Expresso, on est tous beaux, et
que ça, ça mérite d’être récompensé. Mais notre cartomancie matinale nous a
donné des résultats bien différents de ceux que l’on espérait.
Vous mourez sûrement d’envie de le savoir : oui, Le

Devin a vu les journaux qui
gagneront les gros lots de
cette édition. Mais nous craignons la menace de se faire
fouetter par les grands manitous, donc pas de fuite ! Ou
alors un petit indice. L’un des
titres primés contiendra la
lettre E et les rédacteurs auront entre 12 et 25 ans. Mais
chut, ça reste entre nous.
Au Devin, on vous sent déjà
un peu plus sereins. Enfin,

plus calmes. Ou plus fatigués. Ne mourez pas quand
même, hein. À quelques
heures de la gloire, quel
dommage.
On espère en tout cas que le
chocolat chaud fumé au bois
de hêtre ne vous a pas trop
retourné l’estomac et que
vous serez assez en forme
pour faire péter l’applaudimètre à la cérémonie de clôture !
Jet Li-Corne

se défoncer pour montrer
leur talent. Des centaines
de cafés consommés, des
journalistes jeunes survoltés, et une soirée mousse
(à raser). Elle a vu la mort
du Disco et la fin tragique
de Jean-Raoul, victime
d’une rédaction de zombies
pacifistes. Une équipe d’organisation dont le président
finira enfin à poil pour satisfaire la curiosité malsaine
de la foule qui veut sa peau
(au sens propre). Elle voit la
10ème édition du festival, la
plus grosse jamais organi-

« Si on mange des chevaux qui ont mangé
des arcs-en-ciel, on fait des cacas papillons ? » Stade anal pas tout à fait dépassé.
« Je porte du XL, mais je cache bien ma
caricature. » Comme on dit, le poids des
mots, hein…
« C’est terrible, j’me trouve hyper drôle à
4h30 du matin » Tu disais ? Je pensais à
sauter par la fenêtre pendant que tu parlais.
« Et là, il m’a forcé à avaler » Elle parle de
la banane. Oh, attendez…
« Au 6ème thé, on peut dire qu’on est dans
la cité ». Ce genre de jeu de mots devrait
être interdit par la Convention de Genève.

Notre voyante est héritière
d’une longue tradition de diseuses de bonne aventure.
De la sorcière Roumaine au
marabout Africain, en passant par le service téléphonique, notre Pythie ne fait
pas pitié (j’ai vu dans le
marc de café que je me
ferai lyncher pour ce jeu de
mots). Pour vous démontrer
sa puissance, elle va vous
faire part de sa vision : celle
d’Expresso 2014. Entre
deux sécrétions de bave,
elle a vu une trentaine de
rédactions jeunes prêtes à

Je vois… Je vois des
crayons et je vois des diplômes. Je sens aussi qu’il
y aura un vainqueur.

En voyant les participants, vous avez plutôt ri
ou pleuré ? Les deux en
même temps, j’ai pleuré de
rire !
Vous avez une équipe favorite, un petit indice ?
Cet été, j’irai à la plage à
Bora Bora.
Propos recueillis par
Evelyne Dahlia Noir
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Publi-communiqué
Jet Li-Corne

I had a dream… Last but not least,
comme disent nos voisins britanniques.
Gabrielle, la jeune mariée de la rédaction
lycéenne de L’Inébranlable, s’est empressée de venir nous conter son rêve
d’Expresso.
« J’ai rêvé qu’il fallait que je fasse un
DST de philo avant de partir en Afrique
du Sud (il fallait donc je prépare mes valises), et c’était le concours de Sciences
Po. En plus, Expresso c’était ce jour-là
et le stand n’était pas prêt, et il fallait que
je courre le long d’un couloir interminable
pour arriver au festival. »
Le rêve de Gabrielle est un cas particulièrement intéressant pour la science de
l’interprétation onirique. La névrose de
Gabrielle, encouragée par ses tendances schizophréniques, peut causer
de graves dommages encéphaliques. La
symbolique de la valise à préparer pour
l’Afrique du Sud et son association avec
le concours de Sciences Po sont cependant de bon augure pour la jeune femme
qui, en plus d’être une belle mariée, fera
une lectrice éclairée du Monde Diplo.

L’Oracle

Paroles de l’Au-delà
L’équipe photo photographiée.

LE
DEVIN
Le canard qui se lit dans le marc

Rêve-party
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C’est vous qui le dites

Le Devin sait beaucoup de choses. Mais qu’en est-il de vos parents ? Il est bientôt
l’heure de rentrer à la maison avec vos yeux tout rouges et cernés, et de ne pas
leur faire trop peur. Alors, que leur révèlerez-vous sur ce week-end pour pouvoir
revenir l’année prochaine ? Propos recueillis par François Rollande.

Louise,
de Rom’ue-Méninges

Librement
inspiré
d’une BD de Not’
Monde qui a atterri
dans nos mains par
un malencontreux hasard.

« Je peux plus ou moins
tout raconter. Même que
j’ai failli mourir assommée
par le panneau de mon
stand… Par contre, j’ai vu
des gens à poil faire des
trucs bizarres. Normal. J’ai
vu des gens réaliser leur
film porno. Et j’ai trouvé
ça… Euh, moi je suis une
petite. Non, je ne vais pas
tout leur dire. »

Zlatan Ibrahimobitch
voit des licornes un
peu partout.

L’idée de vous retrouver dans Le
Devin vous a fait rêver ? Au
contraire, les paroles de l’Au-delà
ont été votre pire cauchemar durant tout le festival ? Vous avez
même réussi à voir un canard au
fond de votre eco-cup de café !
Alors venez nous laisser un message dans le livre d’or sur le
stand du Devin. L’esprit d’Expresso vous en sera très reconnaissant.
700 viennoiseries, 22 litres de
chocolat chaud, 39 litres de jus de
fruits, 47 litres de café... La cafétéria a mis les moyens pour vous
servir un petit déjeuner royal ! De
quoi vous revigorer entre le stressant rendu de votre Devin à vous
et l’excitante épreuve des Unes
géantes. C’est –presque - reposés
et toujours aussi souriants que les
membres de l’organisation vous
offrent ce ravitaillement !

Coup de boule

Non, non et non ! C’est une honte, un scandale, que dis-je, c’est un blasphème au Devin
! Depuis samedi matin, 8 heures, la rédaction
travaille sans relâche pour vous offrir 6 numéros ésotériques de folie. En deux jours, nous
avons fait nos 35 heures hebdomadaires sans
rechigner à la tâche. Pour tout vous dire,
même l’âme vagabonde de Philippe Poutou
nous a rendu visite et s’est enfuie en voyant
la montagne de travail.
Avec plus de 90 articles produits, 15 rubriques, 5 ordinateurs, 1 imprimante, 1 scanner, 1 copieur en renfort, sans oublier les kilos
de bonbons engloutis et les litres de café avalés pour tenir jusqu’à la clôture. La tâche relevait du miracle. Et nous l’avons tenue. Pour y
parvenir, l’équipe du Devin n’a pas lésiné sur
les moyens. 1 rédacteur en chef, 1 maquettiste, 1 dessinatrice, des rédacteurs, des photographes, des aides ponctuelles. Bref, une
équipe de choc prête à tout pour vous révéler
le meilleur d’Expresso !
Et tous ces efforts pour quel résultat ? Rien !
Zéro ! Quetchi ! Nada ! Alors que les jurys délibèrent, un esprit fouineur et bavard nous
souffle que Le Devin a été totalement ignoré.
Le prix du journal le plus spirituel et le prix de
la consultation la moins chère du 20ème arrondissement nous tendaient pourtant les bras.
Comment avons-nous pu ne pas le deviner ?

Le Devin est venu vous
voir sur vos stands pour
écouter vos petites anecdotes de ces dernières
heures. Le bouclage ?
Rien de plus calme ! 6h33
: Essayant de rattraper un
ballon, Quentin de l’animation s’est cogné sur la rambarde. On me souffle que
c’était volontaire : il cherchait à se faire pousser
une corne pour draguer
notre prédicatrice du Cabinet des Licornes. 6h54 :
Un rapide aller-retour vers
la salle de repos nous a
permis de constater que
les participants d’Expresso
n’ont pas les pieds qui
sentent la rose après une
nuit de rédaction… 7h06 :
Alix de Parle Just’¸ impa-

Le Cabinet des licornes

Après avoir traité de vos problèmes sexuels,
Le Devin va maintenant traiter de vos problèmes de sangsues. Grâce à ma maîtrise des
ondes cosmiques, je perçois la demande
d’une jeune fille de Beezness : « Comment on
fait pour ne pas donner son numéro à des gros
lourds en soirée ? Il y a un traitement ? ».

Eh bien oui ma petite dame, et un tout simple!
Le coup de pied dans les boules. Et pas besoin de savoir lire dedans pour vous jurer que
c’est efficace. Si vous avez l’âme sensible,
vous pouvez plutôt lui donner un faux numéro.
Ou celui de votre copain baraqué (qui utilisera
la même tactique que celle citée précédemment). Si vous avez l’esprit plus festif, vous
pouvez lui donner le numéro d’une de vos copines. Fous rires et sensations garanties,
jusqu’à ce qu’elle vous révèle qu’en fait, c’était
un bon coup. Mais rassurez-vous, c’est rare.
Ces choses-là n’arrivent que dans les contes
de fée, de ceux qui sont diffusés le samedi
soir, en crypté.
Emile-Louis Jolie

« Si je veux espérer revenir à Expresso, il y a bien
un truc que ma mère ne
doit absolument pas apprendre. Jets d’encre a
osé croire qu’on pouvait
réaliser une mayonnaise
en 2 minutes. Impossible !
Elle serait choquée. C’est
un sacrilège. Et je suis
d’accord. Je vais donc garder ce détail pour moi. Elle
trouverait que l’anim’ n’est
vraiment pas sérieuse. »

Nicolas,
Le Héron Déplumé

« Ils seront contents de savoir que 350 personnes
ont vu mon cul. Qu’on a
distribué 100 capotes à
des inconnus en leur disant de protéger leur banane. D’ailleurs, ils ont
bien croqué dans les nôtres. Je leur montrerai
aussi l’article moule bite
que j’ai fait avec le prof du
P’tit Luther. Ils seront
fiers.»

Les deux heures
de bonne aventure

Gilbert Montagnus
& Evelyne Dahlia Noir

Alors que vous ne pensiez qu’à
traiter les 10 sujets sans dépasser
10 pages A4, vous n’avez sûrement pas remarqué que l’orga
tweetait régulièrement sujets, happenings, etc. Il est encore temps
de tweeter avec #festivalExpresso
! Dès lundi, vous retrouverez aussi
le palmarès, les sujets, les journaux produits et bien sûr tous les
numéros du Devin sur le site
www.festival-expresso.org. Vous
pourrez également poster photos,
impressions et faire de nouvelles
déclarations d’amour sur la page
Facebook « Expresso, le festival
national de la presse jeune » !

Morgane,
Kaboom

l’idée de la flamme bleue
blanc rouge venait de la famille Le Pen, la dessinatrice se lance dans une
nouvelle illustration. 8h28 :
Alors que l’équipe vidéo le
filmait en pleine sieste,
Alexandre de Vitavi se réveille un peu brusquement
et manque de détruire le
matériel de l’organisation !
8h46 : Une fois le rush
final du contre-la-montre
passé, les équipes relancent leurs animations diverses et variées. Un
membre du Pipin Déchaîné est vendu aux enchères, des participants de
L’Opium du Poulpe font du
carton-stop. Malgré la fatigue, les idées sont toujours là !
Evelyne Dahlia Noir
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tiente de passer à la photocopieuse, s’est maladroitement agrafé le doigt. Le
rendu du journal à Expresso ne se fait pas sans
douleur ! 7h19 : Les membres de La Terre en Thiers
disent s’être mis tout nus.
Ma boule de cristal ne me
dévoile rien de tel… 7h37
: Un anonyme a aidé JeanBaptiste, accompagnateur
du P’tit Luther, à remettre
sa combinaison dans les
toilettes. Une idylle naissante ? 7h55 : Un article
disparaît, de nombreuses
imprimantes lâchent, des
ordis s’éteignent comme
bon leur semble et Controverses change sa Une en
urgence. Gênant… Après
s’être rendu compte que

