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#8
UN PEU DE SALIVE ANIMEE

Elle n’vous lèchera pas tranquille !

Quel honneur ! Ecrire parmi La Langue
est plutôt du à un manque d’effectifs en
cette douce matinée du 3 juin plutôt qu’à
une volonté de partage de l’expression.
Qu’importe la forme employée, le JED
nous laisse le plaisir de retranscrire le
week-end, vu de notre GT, le meilleur du
monde, où s’emploient corps et âme Alizé,
Inès, Quentin, Simon et moi-même.
J’avoue que passer de l’oral, ce que l’on a
fait la majeure partie de la nuit, à l’écrit,
n’est pas chose aisée, d’autant quand on a
la gueule de bois et que le marchand de
sable devient notre plus bel allié. Pour
autant, il y en a des choses à dire sur les
animations saturniennes et dominicales.
Alors oui, nous avons connu quelques
soucis dans certains lancements de sujets
(le duel de cowboys à l’hélium ne s’est
jamais envolé, la pêche, nous avons lâché
prise beaucoup trop tôt…). Ah ces impatients participants, qui non contents de
savourer une animation préparée avec
tant de minutie, ça nous désolerait
presque, autant que ça nous attristerait si
on se mettait à votre place (On l’a été !).
Quand même, si on vous a trouvé sérieux

et sage dans l’ensemble, vous avez allumé
le feu au niveau de l’ambiance, mes
quatre collègues de l’animation. Bon il a
fallu vous bouger un peu l’arrière-train
par moments, mais bon, on ne vous en
veut pas.
Nous, on s’est bien amusé, entre les
happenings de l’orga, des Rézos rivaux et
des autres, qui sans la scène et le micro
sont beaucoup plus appréciables pour
tous. On s’est aussi fait plaisir, pardon, je
me suis fait plaisir avec une séquence
Cloclo, où j’étais entouré de claudettes
toutes plus surprenantes les unes que les
autres. Reste le ¼ d’heure breton, moment ô combien sacré du festival, qui a
été zappé, faute de volonté physique de
s’engager à défoncer des talons. Et pourtant les Bretons auraient pu aller se coiffer et y aller de bon cœur. Mais comme
vous le savez, le cœur a ses raisons que
ses raisons ignorent.
Sans vous dévoilez nos préférences (on
pourrait être langue de pute et tout dire
noir sur blanc, mais bon…), on a passé un
bon Expresso, avec une cafèt’ toujours
aussi précieuse pour ravitailler nos
ouailles, des coordos généreux et même
des collaborations pas trop déplaisantes
avec le JED pour une imitation (quelque
peu) convaincante de Jack Lang. Bon par
contre, que ce soit pour le JED ou le GT
Photo, franchement, éviter de faire des
animations… Vous vous inclinerez toujours devant les maîtres du bordel organisé et des lancements de sujets qui claquent des fesses. N’anime pas Expresso
qui veut !

Doudou pour le GT Anim
Le geste préféré de la team animation !

(Mauvaise langue)
Vous pensez qu'Expresso c'est fini ? Vraiment ?
Vous avez rendu votre journal du Contre-la-Montre.
Vous avez jeté un dernier coup de crayon sur votre Une
Géante. Vous vous apprêtez à ranger votre stand, remettre votre imprimante dans son carton, démonter
votre tente géante, votre décoration mystique, nettoyez
vos fringues plein de mousse à raser, vider votre Ecocup. Que nenni, détrompez-vous chers journalistes
jeunes. Expresso est loin de vous avoir révélé toutes
ses cartes (petite culotte de la présidente comprise). Il
reste de quoi se mouiller le gosier et se combler l'estomac à la cafèt', avec en prime, des blagues et autres
sorts magiques de la Fée Cafèt'. L'animation s'est
donnée toute la nuit pour vous faire danser, vous faire
rire, vous montrer que subir un flop ne tue pas, mais
rend plus fort. Ils sont encore là, avec leur bonne humeur, pour encore quelques heures. Le stand orga ne
se démonte pas non plus. Le groupe des photographes
continueront de vous abîmer les yeux avec leurs flashs.
La coordination générale est juste derrière vous pour
vous expliquer en quoi frapper son voisin n'est pas
constructif. Les Jokers non plus ne sont pas en reste, ils
ont bien dormis cette nuit, ils sont tout frais et dispo
pour continuer à faire vivre Expresso. Le JED, la Langue,
on n'vous lèchera pas tranquille, a une entière réserve
de jeux de mots vaseux et baveux qui vous arracheront
des sourires en coin. Ne partez pas. Continuez à crier
« ouuuuuuaaaaais », à danser à en rivaliser avec les
rave party les plus réputées. Même si on comprend pas
toujours ce que vous faites, faites le, parce qu'Expresso, ce n'est pas fini. (NB : Et on sera toujours dans vos
cœurs, pouète pouète, kikoolol).

Bloclang

L e çeveu

sur la langue

@ INCONTINENCE
Anthony ,si tu te dépêches pas je vais te faire pipi sur la
tête - POC du journal en direct

@ TA MERE LA FABLE
Rien ne sert de stresser, il faut taper à point - Anaïs, du P’tit
Luther. Oui mais sur qui ?

@ CAPITAIN OBVIOUS
L’anorexie c’est pas bien. - Marie C. du journal en direct

@ GEOGRAPHIE
Où est-ce qu’il est ton trou ? - Louis-Marie (en béquilles)

@ GARDE-ROBE
Est-ce que les mecs du Gai Savoir portent des moules-bite ?
Non mais en vrai ? - Marie C. du journal en direct

En direct...
Les coulisses d’Expresso
07h24 - Simon ‘lèche-heure’ salive déjà d’impatience à l’idée d’engloutir le petit déjeuner du
CROUS ; nous avons donc maintenant la preuve
baveuse que ses facultés gustatives sont sérieusement mises à mal par la fatigue.
07h30 - Lydia de Controverses tire sa langue,
comme pour officialiser le tirage de son journal…
bien léché. « J’ai la langue pleine de vallées ». D’accord. Tout va bien Lydia…?
08h04 - Langues brulées, langues déliées, langues
humides, cette fois ci c’est sûr, les participants ont
trempé la leur dans leurs breuvages matinaux.
08h31 - La langue de super-héros est-elle semblable à la notre ? Oui, répond Langoustine,
Edouard a du passer par là…
09h20 - Matthieu P. abandonne l’article qu’il
manque pour boucler la Langue n°8. Gnéééé.

Avec les amitiés de l’équipe « Sujets » !

Micro
tapis coco
A la question « Est-ce que vous êtes à la bourre ? »,
vos réponses ont été diverses.
Tout d’abord les télégraphiques « Oui/Non » (certes
peu coopératifs pour la rédaction de cet article mais
en même temps, ça m’arrange, je n’ai que 840
caractères). Exit les réponses des stands endormis ou
dans une telle effervescence que ma question est
passée inaperçue. Les Pipins jouent aux faux
modestes en regardant en coin le stand voisin qui
galère « Oui et non… parce qu’on finit d’imprimer
là ! ». Les Limousins exploitent leur thème d’habitants
de la France profonde jusqu’au bout : « La bourre
étant une technique ancestrale qui consiste à
retourner la terre, ta question est HS ». Et enfin, Zap
Rennes évacue la tension avec « Ha bah c’est bien la

première fois que vous venez nous voir, tiens ! On a
fait exprès de dire n’importe quoi pourtant ! ». C’est
réparé !
Agathe

# Bonsoir Copiteuse, c'est le rush total,

comment vas-tu ?
Pffffffffoooouuuu, tchoup, tchoup, tchoup,
tchoup. En pleine forme, je suis très contente de
pouvoir enfin me rendre utile sur le festival. On
m'a réveillée à 6h50, ce matin pour que je me
chauffe la voix, mais personne avant 7h30... J'ai
patienté calmement, jusqu'à ce que - tchoup,
tchoup, tchoup, tchoup – des journalistes jeunes
débarquent en troupeau pour profiter de mes
services.
# Ils ont été gentils avec toi au moins ?
Pas vraiment, ils sont stressés ces petits lapins
lorsqu'ils veulent rendre le fruit de leur nuit de
folie. Ils s'engueulent entre eux, ils crient. J'ai les
oreilles sensibles, mais peu importe, je couvre

Sept heures, l’équipe d’animation procède au
décompte 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. «Non pas
maintenant »pensent rédacteurs et rédactrices.
Mais cela est bien réel compte à rebours retentit. Il est temps de rendre son journal !
« Non pas terminé » angoissent des maquettistes au bord du suicide - ou du meurtre - la
langue pendante, essayant de corriger, rectifier
ou arranger, ce qu’ils présenteront au jury. Les
rédacteurs ? Quels rédacteurs ? Ceux qui
stressent les autres ou ceux qui sont endormis ? La tension est à son apogée! En faite,
non ! C’est des rédacteurs calmes voire sereins
que l’on rencontre à presque tous les stands.
Ceux-ci vont manger un bout à la cafét’, ceuxlà terminent pépère leur avant-dernier article.
« Mais on sait qu’il y aura du rab’ » rabâchent 75% des participants – les habitués !

Cette année, à La Langue, on a les boules... de
cristal qui lisent l'avenir dans la bave et vous
révèlent à quelle sauce vous allez être dégustés.
Voici donc, une liste de vos futures galères.
10h58 : Une Autruche prend peur et se cache
sous le tapis coco. Quelqu'un peut-il aller la
déloger, elle fait trébûcher des participants qui
tentent d'accéder à leur stand.
11h15 : Réplik s'amuse à faire des photocopies
de leur langue. Dans cet échange de fluides, il faut
penser au gâchis de papier. Nous sommes passés
à l'heure de l'économie des ressources naturelle.
Protégeons notre terre, on ne l'a pas en double.
11h31 : Au Gai Savoir, tout le monde dort. À
force de faire des JEDI (Journal en Direct Indépendant), joliment inspirés, voir largement plagiés de
la renommée Langue, a du redoubler d'effort. Au
JED (le vrai, le seul, La Langue), on ne se moque
pas, on est tous couchés.

Les boules... de cristal se déclinent de toute
responsabilité en cas d'incident qu'elles n'auraient pu prévoir, un brouillard de bave les empêchent de voir clair dans l’avenir.
Bloclang

leurs délires avec mon doux roulement de
tchoup tchoup tchoup tchoup, à mesure que je
recrache mes petites feuilles d'automne.
# Copiteuse, as-tu une langue ?
Bien entendu, je lèche consciencieusement
chaque feuille avant qu'elle soit marquée au noir.
C'est une manière pour moi de laisser ma trace,
pour qu'on se souvienne un petit peu du festival,
mais aussi un petit peu de moi. Au fond, je suis
comme les journalistes jeunes, je cherche aussi
de la reconnaissance, en m'exprimant sur papier.

Propos recueillis par Bloclang

Certes ce n’est plus une grande
surprise. Cependant plusieurs rédactions ont finis dans les temps ! Et oui
des rédactions survoltées, prêtes à
tout pour tendre vers les prestigieux
prix ! « Etre dans le palmarès c’est
mon rêve » m’a confié une rédactrice
tout sourire.

PLOUF !

Europe
# My name is Bond. Eurobond.
# Eurhope is broken.
# Il en faut peu, pour être euro, vraiment très peu
pour être euro, il faut se satisfaire du nécessaire !
International
# Russie : Vlad’, émir à vie ?
# Législatives grecques : des néonazis au pays du
tzatziki
# La démocratie grecque au Péri(c)le()s de sa vie !
# La Grèce, en dettes et contre tous
Société
# Facebook, caresse moi les bourses
Sujet libre
# Plutôt ornithorynque ou vache à lait ?

La photocopieuse d'Expresso a somnolé pendant
tout le festival. A l'heure de la rendue des contrela-montre, c'est la panique (sur les boulevards).
Complètement épuisée, elle répond à nos
questions, entre deux bavages de copies noires
et blanches.

Alors oui une heure de plus mais
servez-vous en de manière efficace et
méthodique ! Traquez, pistez, chassez les coquilles, les bidules dans la
marge et autres merdouilles qui font
passer d’un très bon à un excellent
journal.

Grâce

L’OURS

(mal léché)
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