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#6
HAPPENINGS REZOS : C’ÉTAIT CHAUD

Elle n’vous lèchera pas tranquille !

C’est un tradition bien installée : depuis cinq ans, les rédactions d’Ile-deFrance et de Rhône-Alpes, réunies toute
l’année au sein de « Rézos régionaux »
animés par Jets d’encre, organisent des
happenings collectifs.
1h15 : procession d’exorcisation
des Franciliens
Ils étaient des mill… Bon, non en fait ils
devaient être une centaine. Le Rézo Ilede-France des journalistes jeunes s’est
mobilisé à 1h15 pour ramener les Rhônalpins ignares vers la lumière.
Des Franciliens en transe ont scandé
des « Sumus IDF Maximus » pendant de
looongues minutes sous le regard médusé des participants.
Pourtant, cela n’a pas suffi à sortir les
Rhônalpins de leur léthargie végétative.
Certains de ces malheureux provinciaux
ont tout de même osé troubler la procession par des cris plaintifs, tels des
otaries échouées sur le bord de la Méditerranée. L’étrange rituel de Kaboom,

L’Inébranlable, Réplik, du P’tit Luther et
du Héron Déplumé, s’est achevé dans
une harangue de leurs grands gourous
célestes Marie et Perrine.
2h15 : défilé revendicatif
des Rhônalpins
Ils étaient une centai…. Bon, non en
fait ils devaient être quelques dizaines.
Ils se sont réunis avant de défiler devant
des rédactions stupéfaites, avec pour
seule revendication « RAL, RAL, Ras-lebol. » Alors qu’au pied du podium, Simon attendait ses sbires, cette manifestation, huée en règle par quelques franciliens courageux, s’est terminée par la
déclamation barbare de leurs « 8, ou
9 commandements ». S’ils réclamaient
avant tout la liberté de leur Rézo du
joug francilien, l’Évadé, le Tribu, le Petit

(Mauvaise langue)
Vous êtes tellement beaux... Ça fait 8 ans que
chaque printemps, c'est la fête du slip au gymnase,
que vous êtes tous là pour célébrer la liberté d'expression des jeunes et c'est vraiment cool et aussi
vachement bien.
Bien sûr, il y a les gens en short et qui ne devraient pas, il y a le happening de l'orga qui envoie
du gros pâté, les chenilles processionnaires géantes
qui dansent en rythme, les bides de l'animation sur
les lancements de sujet. Bien sûr, rien ne ressemble
plus à Expresso qu'une nouvelle édition du festival
Expresso.
Et pourtant, c'est toujours un peu nouveau, il y a
toujours des novices qui ne savent pas combien de
verres de coca ils peuvent avoir gratos à la cafèt,
des journalistes jeunes avec de nouveaux déguisements au moins aussi marrants que les fois d'avant.
Et surtout des sujets toujours plus barrés, des JJ
encore plus intéressés par Press'citron, de la relève
pour Jets d'encre en préparation. So please, go on.
Jets d'encre n'existe pas sans vous, Jets d'encre
existe pour vous. Jets d'encre, ce n'est pas seulement Expresso, c'est aussi SOS-censure, les rézo
régionaux, l'Observatoire des pratiques de presse
lycéenne, des guides de formation, des concours
académiques et national. Jets d'encre c'est tout le
temps, ça ne s'arrête pas demain, alors n'oubliez
pas de faire vivre l'association en participant à nos
actions, de prendre la parole avant qu'on ne vous la
donne. Faites des journaux et faites-le savoir.

Chloé

Camus, Rom’ue Méninges, le Cheveu
sur la langue, l’ODD, le Miroir de l’Âne,
le Pipin Déchaîné et l’Autruche reconnaissaient ainsi la domination de ceux
qui ont trouvé la lumière, sauf peut être
dans la course de poneys aquatiques.
L’affrontement s’est achevé par la
désormais tristement célèbre bataille de
mousse à raser où les responsables du
Rézo IDF ont été lâchement attaquées.
...Au journal en direct, on a constaté
une chose : quand les Rézos ne se mettent pas sur la gueule, ça prend pas.

Lang Island & Aymeric

Gros bordel pendant les happenings des Rézos !

N.D.L.R. : ce point de vue de deux
rédacteurs franciliens n’engage pas le
reste de la rédaction !

L e çeveu

sur la langue

@ J’AI FOIF
Ya quoi comme grignotage, j’ai soif. - L’inconnu de la cafèt’.

@ ISSUE DE SECOURS
S’il est pas trop con, il entre par derrière - Juliette, Le Tribu.

@ CONFUSION 2
Je vois du saucisson mais pas du scotch - Le canon qui fait
la maquette (en fait Naomi, orga JED).

@ DODO SM
Bon allez, je vais me coucher au donjon—Anna, orga JED.

@ BIEN PÉREMPTOIRE
Je vois des flèches, je me sens bien - Justine, Le P’tit Luther.

@ CLIMATOLOGIE
- C’est les thés ?
- Non, c’est l’hiver… (pouf pouf les blagues à la cafèt’)

En direct...
Les coulisses d’Expresso
2h18 - Une âpre mais chaleureuse odeur de transpiration imprègne la grande salle d’Expresso, comme
si les journalistes jeunes avaient transpiré du café,
de la PIJ, de l’amour et du jingle. Kaboom n’en a
que faire, ils ont l’habitude avec les mecs de leur
équipe, et de toutes façons ils aiment ça.
02h27 - Langoustine note que très peu d’entre vous
ont répondu à son jeu-concours du n°2 de La

Langue. **Larmes**
02h33 - Langoustine a léché 3 M&Ms pendant pour
avoir la langue bleue pour distribuer le n°5. Mais sa
langue était plus bleue que le journal.
03h12– Dans 10 minutes, on fête l’anniversaire
d’Edouard de la team Anim’. Problème, les filles de
la cafet’ avaient coupé son gâteau, pensant que
c’était un gâteau normal. FAIL.
03h19 - Lang Island n’a toujours pas eu une autre
lettre qu’un post-it. Elle est sérieusement triste.

vous n’auriez pas
dû tenter...

(non, fallait pas !)

Une chemise violette ouverte, un veston de garçon de café
brillant. Non, vous n'avez pas affaire à un beau gosse de la
night, mais bien à un journaliste jeune. Il vient de l'As de
Pique et n'aurait pas du oser son look. Il est déguisé en
Jocker. Batman...toussa...Vous situez ? Malheureusement, à
force de se faire lécher par plusieurs rédacteurs de la
Langue, son sourire machiavélique a bavé. Prenez garde,
nos informations nous ont fait savoir qu'il pourrait poser
une bombe dans l'estomac de l'un d'entre eux. Bloclang

Micro
tapis coco
On a essayé de vous faire répondre à the question : qui est
le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ?
ⶑ Question piège... (Ah bon?) Swan, UMPSA
ⶑ Pingouin, c'est entre les deux. (Et elle c'est entre un
poney et bilboquet ?) Morgane, JED
ⶑ

ⶑ
ⶑ
ⶑ

ⶑ

Hippopotame, à cause de la graisse et de la force
d'attraction. (J'aurais besoin d'un dessin, et en couleur...)
Sabrina, le Petit Résistant
L'ours (Un cousin du pingouin ?) Sekouba, L'Actu
Guimard
L'hippopotame ou l'élephant. (Merci la réponse inutile
quoi !... ) Justine, Le Tribu
L'éléphant,
imagine
Dumbo
dans
un
Hippopotamus ! Derrière le bar, il détruit tout. (C'est
une vision des choses...) Plic & Ploc, Caractères
Hippopotame pour la puissance, l'éléphant pour
l'intelligence. (Et pour lécher?) Eric, Le Gai Savoir
Edith

Je suis la Fée Cafèt, j’exauce tous les voeuuux, je
suis la Fée Cafèt, la fée qui fouette ! A la
disposition des participants, je suis prête à leur
servir un café bien fouetté. (Claquement de
fouet, grrrr !)
# Qu’est-ce que tu préfères dans le café ?
Son côté sensuel et brûlant… (Grrrr bis)
# Georges Clooney, c’est ton truc alors ?
Ah non, je suis plutôt branchée langue, j’ai un
faible pour l’équipe du journal en direct. Surtout
Slurp, la mascotte : son interview m’a fait un
effet… !
# C’est quoi ce nouveau concept de « Cafétéria-

Librairie » ? On est à Boboland ?

Mais non, c’est le Coin-Coin lecture, l’endroit
détente du festival. On peut boire son café avec
de la lecture : le moyen de prendre son pied
intelligemment. On peut y lire (et acheter !)
d’ailleurs le 1er numéro d’une série de six guides
de formation, lancée par Jets d’encre. Au
programme de ce 1er guide : « L’identité du
journal : définir une formule efficace. »
# On remet l’expérience des éco-cups, cette

année ?
Oui, avec un défi spécial ! Nous avons construit
un château d’éco-cups. Les participants peuvent
choisir avec quelle pièce de l’édifice ils veulent
boire, et si tout s’écroule, ils sont obligés de
reconstuire.

Propos recueillis par Langoustine
Apprenant cette année la date tardive du
festival, le journaliste lycéen aura peut-être été
brièvement saisi par le doute, sinon l’effroi,
affrontant le regard sourcilleux des parents et/
ou la haute, très haute pile de lectures
« indispensables » qu’il s’est jusqu’à présent…
dispensé de lire. Pourtant, si l’on se livre à un
examen attentif de la question, il apparaît que
« faire » Expresso est une excellente préparation aux révisions du baccalauréat, et pas seulement pour la tolérance à la caféine.
Oraux : vous avez survécu aux jeux débiles
de l’animation et aux happenings concurrents ? Un oral ne sera plus qu’une formalité,
vous vous adaptez à toutes les situations et
surtout, vous savez esquiver les tartes.
Mathématiques : multipliez la racine carrée
du nombre de sujets tombés par le cosinus des
stands en « L » et divisez le tout par la circonférence du contre la montre. Si vous avez trouvé
le résultat… Non, sérieusement ? Vous n’avez

Vous pensiez tout connaitre d’Expresso, du
stand de l’orga à la salle tapis coco ? Eh bien
NON ! Il subsiste un endroit inconnu de tous, qui
n’apparait que si l’on marche par trois fois devant
sa porte en prononçant une formule magique :

L’ESPACE DODOJO !
Dans cette contrée éloignée et mystique, vous
découvriez un univers doux et raffiné, bien loin du
chaos total qu’est Expresso. Ici, plus de participants hurlant et suant, mais des tapis moelleux et
confortables, qui vous permettront de profiter
d’un temps de relaxation maximal, dans une
lumière légèrement tamisée et apaisante.
L’adoption d’une position allongée vous permettra de détendre vos muscles endoloris. Vous
pourrez même prendre le temps de faire connaissance avec d’autres de vos congénères ronflants,
étendus tels des larves bienheureuses à vos
côtés. Enfin, un dernier petit conseil, si vous
savez faire preuve de persuasion, peut-être qu’un
orga viendra vous faire un massage indien des
pieds (avec la langue, si l’orga fait partie du JED).

Languedoc

rien de mieux à foutre ? Faites un
happening !
Biologie : relevez les espèces végétales et fongiques qui se développent
sur les stands… et dans les toilettes.
Si ça ne suffit pas, faites une étude de
l’adaptation de l’homme dans l’environnement « tapis coco ».
Géographie : situez le Limousin, la
Bretagne et la région Rhône-Alpes
sur le plan du Gymnase puis recensez la population du festival par
décile.
Rédaction : mise en page, orthographe, style, tout y passe. Après le
bouclage de votre 10° article aux
aurores ce dimanche, boucler une
dissert’ en quelques heures ne sera
plus qu’une formalité. Bon OK, pour
le bac, l’orga est moins sexy.

LE BAC MÉTHODE EXPRESSO

Le look que

A la cafétéria on trouve du chocolat, des fruits et
légumes, des boissons (presque) fraîches, des
éco-cups et des guides de formation. On trouve
aussi une équipe de T-shirt Rouges chapeautés
par une Fée qui les mène à la baguette.
# C’est quoi ce déguisement pétassocompatible ?

LM & Romain

L’OURS

(mal léché)
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