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Elle n’vous lèchera pas tranquille ! 

Au fin fond de la folie Expressienne, un 

cri retentit… « VENEZ LECHER DES 

BOUULES ! » C’est Babeth, notre hurleuse 

à porte voix. Vos poils se sont hérissés sur 

votre crâne ou autre part ? C’est normal. 

Sans doutes ces cris ont excitée votre 

imagination, qui dans les vapeurs du som-

meil était un peu trop tendancieuse à 3h 

du matin. Survoltés, vous avez été des 

dizaines à nous rejoindre en bondissant 

joyeusement jusqu’à notre stand. Il est 

beau, il est rose, il est tout mignon… Quel 

décor trompeur ! Agglutinés comme des 

moutons, vous sautillez en lançant « moi 

aussi je veux lécher des couilles ! Moi 

aussi ! ». Paméla, notre deuxième tortion-

naire, s’occupe de vous répartir par 

équipes. Puis Babeth, son porte-voix tou-

jours à la main, choisit en hurlant 10 

pauvres inconscients parmi vous et les 

agenouille le long de notre stand. La lueur 

lubrique qui brille dans ses yeux ne vous 

rassure pas. Agenouillés tout en sachant 

que vous allez « lécher des boules », vous 

commencez vraiment à vous poser des 

questions. Paméla sort alors un sac de ces 

gros bonbons blancs et ronds appelés 

« couilles de mammouth». Vous poussez 

un soupir de soulagement : pendant une 

seconde, nous l’avons vu, vous avez eus de 

sérieux doutes. Soufflez mes petits, souf-

flez, car vous n’avez pas conscience du 

calvaire qui vous attend. Car si ces grosses 

boules blanches semblent à première vue 

inoffensive, elles vont représenter votre 
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La prestation de Peppy Miller a été particulièrement 
remarquée, La Langue a pu approcher les stars, vous 
comprendrez que nous avons été obligé de vous apporter 
la traduction… 

 
# C’est cool d’avoir un amant qui la ferme ? 
… (oui, surtout pour l’odeur) 

 
# Qu’êtes vous devenus depuis ? 
… (J’ai pris 20kg et j’ai des corps aux pieds) 

 
Vécûtes-vous heureux et avec beaucoup d’enfants ? 
 … (A vrai dire il m’a quitté pour une fan plus frivole au lit) 
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Il est 5 heures, La Langue se lâche. Vous la 

croyiez langoureuse, souple et sensuelle… Elle  dé-

couvre en ce tôt matin ses vraies papilles : La 

Langue cache une âme de rebelle, rockeuse, 

presque rapeuse... Et nous profitons de la pause 

dodo de notre bien-aimé rédac’chef pour vous dé-

voiler cette dark side : quand le chat n’est pas là, 

les souris dansent !  

Pourquoi ce putsch, nous demanderez-vous, 

entre deux ronflements d’un de vos rédacteurs ? 

Déjà, parce qu’on adore vous réserver des sur-

prises. Nan, en fait, on s’en fout de vous. Nous, ce 

qu’on veut, c’est un peu de folie dans notre vie. 

Parce que ça fait 24h qu’on est sur le pont, exploi-

tés par nos Dark Vadors préférés, les coordos gé-

néraux, pour vous rendre la vie sur le festival lan-

guedeputement agréable.  

Notre seule gratification se résume à des Snick-

ers et des cookies illimités… Ce qui n’est pas si 

mal payé du point de vue d’un poney de 3 mois au 

régime !  

Bon, on fait les fiers, mais on n’en mène pas 

large quand notre réd’-chef n’est pas là pour se 

dandiner sur sa chaise à chaque chanson de Sha-

kira. Mais comme on est des jeunes cons rebelles, 

on va l’écrire : viva la revolucion amigos ! 

Langoustine & Lang Island 

pire cauchemar pendant les prochaines 10 

min. Chacun des participants se voit con-

fier un bonbon avec pour ordre de le 

lécher intensément jusqu’à son essence 

même : le chewing-gum caché en son 

centre. Une seule règle : si vous fatiguez, 

vous pouvez échanger avec un autre 

membre de votre équipe. Vous étouffez 

un hoquet de dégoût : baaah c’est dégoû-

tant, vous allez quand même pas mélan-

ger vos baves ! Mais sachez que nous à la 

Langue, on aime les mélanges de baves. Le 

défi commence, chacun tire la langue 

pour être le plus rapide possible. Certains 

y vont avec les dents : nous n’intervenons 

pas, ça doit juste être douloureux. Le 

public est aux abois : « lèche lèche 

lèche ! ». Les candidats sont vite fatigués, 

leurs mentons et lèvres sont couverts 

d’une matière blanche suspecte. Et très 

vite en effet, certains d’entre vous passent 

la main à un coéquipier. Astucieux, mais 

pas assez pour dominer notre cham-

pionne du léchage de boules : une emplu-

mée de Réplik y va franchement avec les 

dents, et finit par atteindre le chewing-

gum, et même par mordre dedans ! Après 

délibération, Babeth et Paméla abdiquent : 

c’est elle qui remporte notre prix spécial, 

la mascotte du JED. Slurp, la langue sur 

pieds, est désormais propriété de Réplik. 

Félicitations, ce sont eux les meilleurs 

lécheurs de boules !   

Excellangue 

Numéro c’est nous qu’on décide ! 

Rrrrr... 



Appuyé sur son scénic jaune fluo, les abdos 
saillants tel Mitch Buchanon, Swan de l’UMPSA 

a répondu à nos questions. 

 
# UMPSA ? Union monétaire pour la santé des 

antilopes ? 
Tout à fait, et on ne parle pas assez ! Non en 

fait c’est Unité mobile de premiers secours et 

d’assistance. 

# Les très mauvaises idées du festival ? 
Tout d’abord ne pas prendre du repos, ni avant 

ni pendant le festival. Ne pas s’hydrater ou 

boire des litres de Redbull™ ou de café pour les 

gens sensibles. Et sinon, je doute que se 

défenestrer soit une très bonne idée… 

# C’est vous le super-héros d’Expresso ? 
Le terme héros est surdimensionné, il faut être 

humble pour faire ce métier c’est avant tout un 

métier d’écoute. Et c’est d’abord une passion, 

on ne fait pas ça pendant 25 ans sinon… 

# Interro surprise : combien de répétition du 
massage entre les insufflations ? 

Ca y est, on est au milieu de la nuit et la fête, 

euh les rédactions, battent leur plein. « Les 

thermos de café se vident et les participants 

viennent se ravitailler fébrilement » nous 

confesse un membre de l'orga à la cafet, qui 

souhaite rester anonyme. Et la caféine fait son 

effet ! Nos t-shirts rouges ont essuyé une 

manifestation multi-revendications, une 

bataille de mousse (n'est-ce pas Simon ?!), les 

remakes de Claude François, l'anniversaire 

d'Edouard, alias « Doudou » pour les intimes, 

et vous voilà en train de lécher des couilles 

devant notre stand. Ça tombe bien, la Langue 

aime le léchage. 

 Côté stands, les Schtroumpfs de l'ODD ont 

l'air schtroumpfement fatigués, l'Opium du 
poulpe  feuillette « Spirou » pour trouver 

l'inspiration. L'Apprenti a préféré « Les 

Schtroumpfs joueurs » (sic). Et puis tant qu'on 

est en mode langue de pute : l'Evadé a trouvé 

la solution anti-sommeil : lécher des... sucettes 

(chuuut). Faites quand même passer le mot au 

déserteur d'A ciel ouvert qui a sorti tapis de sol 

et sac de couchage. Bon, une 

dernière : l'Autruche a encore 

quelques progrès à faire pour passer 

de « Desorga » à « Orga » : ici, on ne 

se cache pas derrière les cloisons 

blanches pour dormir contre le mur. 

Et ouais ! 

Coin papier, on est bien obligés de 

nous incliner gaiement devant le Gai 
Savoir qui nous fait de l'ombre avec 

son original « Jedi » (Journal En Direct 

Indépendant) qui nous classe dans le 

hitparade dancefloor avec la so 

famous but so good Chenille. 

Allez, le mot de la fin au P'tit 
Luther : « C'est une nuit par an, le 

festival Expresso. Et mon dieu qu'il 

est  beau » (à aller admirer sur le mur 

d'expression). Vous aussi vous êtes 

beaux. Si si. 

Tressia 

TONIGHT’S GONNA BE A GOOD NIGHT 

32, 32 puis 5 insufflation ça me semble bien 

# Et si Bobby fait une crise d’épilepsie ? 
J’irai tout d’abord le cajoler ! « Hey Bobby, 

pourquoi tu fais une crise d’épilepsie ? » Et si 

rien ne repart on fera les gestes adaptés. Ça 

peut être très impressionnant. On protège 

avant tout la personne la personne, on amorti 

la chute si on peut. Ça tombe bien on est 

spécialistes des interventions sur les 

manifestations hippiques (enfin normalement 

c’est pas sur les chevaux…) 

 

Même si on irait bien refaire un tour du côté de 

chez lui, faites attention à vous ! 
I-Lang I-Lang 
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L’OURS (mal léché) 

FAITES (VOUS) DES MAMANS 
Aujourd’hui comme tous les dimanches, c’est 

dimanche. Mais aujourd’hui c’est particulier. En 

effet, il y a deux types de dimanches, ceux où 

c’est la fête des mères et les autres… Déjà, appe-

lez vos mamans respectives et déclamez-leur 

dans un élan passionnel  l’amour que vous leur 

vouez et n’hésitez pas à pousser dans ses retran-

chements votre folle verve. Et pour un cadeau 

vraiment original, offrez leur quelque chose de 

typique d’Expresso… Quelques idées qui sauront, 

je n’en doute pas, stimuler votre imagination : 

1m² de tapis-coco, il n’y a pas plus typique, 

c’est l’identité du festival ; 2l de mauvais café, 

l’expresso qui stimule la libido de maman et fait 

plaisir à papa ; des couilles de mammouth, un 

peu léchées, il en reste plein ; une peluche de 

petit poney ; la culotte de la présidente de Jets 

d’encre, reste juste à vérifier qu’elle en a une ; ou 

encore le stérilet bluetooth de l’accompagnateur 

du P’tit Luther ; Et surtout, n’oubliez jamais que 

vos mamans répondaient toujours présentes 

quand vous disiez « çaaaa y eeeeest », vous leur 

devez bien ça ! 

Lang Island et I-Lang I-Lang 

 

Les jambes de l’anim ont pas mal travaillé depuis le 

début d’Expresso. Nous avons profité qu’elles soient 

en phase terminale pour recueillir leurs réactions à 

chaud. 

« On a pris notre pied, mais on sait plus où on l’a 

mit… Du coup ça fait mal » 

« Je pense que le jingle nous a tué. Il fallait sauter, 

faire des galipettes. Franchement cloclo c’était 

bien, mais ça lui arrivait pas à la cheville… » 

« Y’a des lancements de sujet qui donnait faim, tu 

vois, ça nous mettait l’estomac dans les talons. » 

« Par contre, on est fatigué, mais on est pas des mi-

mollets. Tendez l’orteil, le jingle reviendra ! » 

I-Lang I-Lang 

En direct... 
Les coulisses d’Expresso 

On a essayé de vous faire répondre à the question : Tu tires 
ou tu pointes ? 

Globalement, les Expressiens tirent à 56,25%. Et ils 
pointent à 43,75%. Certains font les deux. Certains 
demandent si c’est sexuel – je ne vois pas pourquoi, ce 
n’est vraiment pas le style de la Langue… Certains ont l’air 
gênés, certains sont peu loquaces.  Certains veulent 
expliquer. Morceaux choisis. 

ⶑ Youssef, Actus Guimard : « Les deux, comme elle veut et 
quand elle veut ». 

ⶑ Eric, Le Gai Savoir, ne se prononce pas mais « ça dépend 
des occasions, s’il faut être précis ou pas. En gros si t’as 
plein de filles à disposition ben tu tires ». 

ⶑ Ginette, L’Autruche : « Le compte les points ». 
Comprenne qui pourra. 

ⶑ Théo, Réplik, en agitant en mode ET-doigts-bioniques 
ses deux index au niveau des tétons : « Je pointe ».  

ⶑ Pauline, Beez’ness, n’a pas le temps de répondre, déjà sa 
copine, une âme chrétienne et charitable répond : « Elle 
reste souvent sur le carreau ». En vrai, il paraît qu’elle 
pointe. Info à vérifier donc, à bon entendeur… 

Micro 
tapis coco de Chloé 

Le Jeu de mot Que vous 
n’auriez jamais du tenter 


