Quel état des lieux pour
vos chasseurs préférés
Il serait temps, au bout
de notre numéro 4,
d’enfin nous présenter
; nous, vos dévoués
chasseurs-pêcheurs.
Il est aussi temps de
vous expliquer où en
est notre chasse et
notre pêche, en ce jour
d’ouverture de chasse.
Ainsi, je peux vous dire
que le Loup intrépide
a réussi à dévorer 4
JJ mais il reste sur sa
faim, restez donc sur
vos gardes. La Carpe
majestueuse, quant
à elle, a pu appâter
moult petits poissons
dans son panier qui
sont maintenant pris
au piège. La Galinette
cendrée arrive parfaitement à imiter le cris

de la carotte ce qui lui
rapporte de nombreux
lapins dodus. YvanPelt
à la suite de ses jeux
mystérieux à capturer
aussi un bon nombre
de proies. Quant à moi,
Renard légendaire, ma
ruse et ma furtivité me
mènent dans chaque
recoins, pour ne rien
rater de vos actes et
mieux vous attaquer.
Notre bilan est donc
positif à l’heure actuelle, nous avons
pu chasser de nombreuses proies dont
les têtes trônent sur
notre stand. Nous vous
conseillons de dégainer plus rapidement
bombe de mousse à
raser et de préciser vos

OURS(pas à chasser)

lancers de farine afin de
vous protéger de notre
stratégie infaillible. Certains JJ bien sûr, nous
résistent encore mais
nous ne sauront tarder
à les faire sortir de leur
tanière, ils mordront à
l’hameçon.
Prenez garde, nos
pièges sont autours de
vous, nous finirons par
tous vous avoir…
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2h49, les journalistes jeunes s’assoupissent, les proies deviennent
plus facile à attraper et encore. On
commençait à désespérer de les
attraper tellement ils gesticulaient
de partout dans le gymnase, au son
de Dady Cool, Despasito, Upton Funk
et j’en passe. Les orgas ont continué
à nous concurrencer, en imitant des
mouettes et des… poulpes. D’ailleurs, ils ne savent plus quoi inventer
pour nous empêcher de les chasser
: just dance, factrice, petit jeu con
et les participants ont bien compris
la logique en enchaînant les happenings.
Même les régions s’y sont mises ! Les
journalistes jeunes du Rézo Limousin
ont fait croire qu’ils étaient morts,
avant de se relever et danser. C’est
un complot pour nous faire de faux
espoir ! La Mouette Baillônée a elle
même appâté des journalistes jeunes

en les mettant au ménage, d’autres
ont lancé une bataille de mousse à
raser, sans doute pour nous aveugler
!
Quand on avait enfin réussi à tuer un
journaliste jeune, Nous, vos papiers,
ont lancé une enquête policière !
Quand on vous dit que la chasse est
gravement menacée !
Même quand les sujets tombent,
ils sont toujours à l’affut, sexe,
sport, immigration, révolution, tout
y passe. Heureusement qu’entre
débats et gesticulations diverses, ils
écrivent quand même, cela les rend
plus vulnérables.
Et heureusement qu’il est 3h44 et
qu’on voit les (futures) proies endormies car on commençait à ramer,
enfin ramer pour pêcher des journalistes jeunes, n’allez pas croire autre
chose…
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« Arrête de me faire
des guillis avec ton
pinceau » - Louise

«J’en ai plein la bouche
et ma mère m’a toujours
dit de ne pas parler la
bouche pleine. » - Amélie
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folle envie de te
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«J’ai très
envie que tu
me croques.
» - Amélie

« La queue relevée,
c’est magnifique»
- Zeugma

Heureusem
ent qu’on
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C’est vrai q
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chasse et
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pêche a
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Pêcher à expresso, c’est possible !
La pêche est un sujet
qu’on ne traite pas
assez dans ce JED. La
chasse on en entend
beaucoup parler, mais
dans tout ça on en oublie la pêche pourtant
très présente à Expresso !
La pêche aux J.J
Notre activité favorite
au JED. Pêcher vos
meilleures faces, répliques et bêtises… On
vient chercher des informations précieuses
à nos articles en venant
vous poser des questions farfelues.

La pêche à la ligne
Au stand JED vous
trouverez une activité
des plus passionnantes
: tirer sur une canne et
y trouver un poisson
affublé d’une question.
Vos réponses nous font
sourire. N’hésitez pas
à venir faire un tour,
préparez vos meilleures
punchlines !
La pêche aux mots
doux
La plus douce. Clémence se promène
affublée d’un costume
de postière pour transmettre vos plus beaux

mots d’amour ou
simplement une sympathique dédicace ! Que
de jolis souvenirs à relire quelques semaines
après le festival !
Nous même avons un
petit mot pour vous. La
pêche à Expresso c’est
aussi vous qui vous
noyez dans votre café
en essayant de rester
éveillé après toutes ces
heures pleines d’énergie. On compte sur
vous pour ne pas garder la tête sous l’eau,
vous êtes nos poissons
favoris après tout.
ntrépide
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