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plus résistants, ou celles et ceux ayant le mieux économiser 
leur énergie arriveront encore à tenir debout à huit heures. Les 
autres (à savoir la plupart des gens) seront à terre, en train de 
sommeiller, pliés en quatre la tête dans leur imprimante (ou dans 
leur duvet pour les plus prévoyants). En tout cas nous, au JED on 
est encore à fond, même si on avoue être de plus en plus inquiets 
par la perspective de mettre malencontreusement en colère le 
dieu Cergeon. 

Medhi Apart

Minuit approche. Les sujets tombent mais 
certains participants également. Des 
dilemmes apparaissent : se reposer ou faire 
un édito en alexandrin sur les reporters 
de guerre ?  En tout cas, la salle de repos 
commence à se remplir. Visiblement certains 
et certaines n’avaient pas pris la mesure 
de l’enjeu de la soirée. A la fin, seuls les 
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50 années d’expresso plus tard ...

Il faut savoir que la 66e édition du festival Expresso porte le même nom 
bien qu’une tentative de «Nespresso» sponsorisé par la marque éponyme ait 
failli perdurer.

Bienvenue au Parc des Expositions de Paris où le festival accueillera 
plus de 200 rédactions de France, d’outre-mers et de Navarre. Vous pourrez 
trouver le Village International francophone où des rédactions du Québec, 
du Cambodge et d’Algérie seront réunis.

Vous pourrez être témoin d’une playlist qui n’a grossièrement pas changé 
si ce n’est quelques titres SAUF pendant l’heure de folie (de minuit à 1h) 
qui est resté strictement la même depuis 2022.

La conférence débat accueillera l’inventeur de la cage de football en 
silicone et elle aura lieu en pleine air, comme l’année précédente.

Vous seriez conviez au repas vers 3h26. Vous pourrez choisir entre les 
différents stands avec des plats culturels de choix importants. Vous 
pourrez choisir entre la gelée d’urée sur pain dur ou encore le kouing 
amann type paté de pomme de terre limousin. Nous vous souhaitons un très 
bon appétit d’avance

Pour des raisons légales, nous devons vous prévenir que le règlement sera 
intransigeant. Seuls 2 clones par participation seront autorisés pour les 
32h de festival et la production de 22,6 sujets.

Par ailleurs, un blockbuster sera en court de réalisation et utilisera votre 
droit à l’image pour cet escient. Les JED seront bien évidemment affiché 
sur les écrans intéractifs disséminés aux quatre coins de l’établissement. 
Qui aura la chance d’obtenir un des précieux t-shirts des canons à t-shirt 
?
Enfin, vous retrouverez Canelle Wall-ee qui vous fera la choré de l’anim 
avec une envie particulièrement tenace !



Portrait du futur
Domitille et Emily - la mouette Bâillonnée

Toutes deux membres de La Mouette 

Bâillonnée en 2022, leurs parcours 

se sont malheureusement séparé.e.s 

par la suite. Cependant un jour en-

soleillé de manifestation, Domi-

tille, étudiante en psycho, bloqua 
la faculté de droit et le passage d’Emily. En un regard la 

nostalgie de leur équipe les regagna, et l’envie de retrou-

ver leur mouette, cet oiseau à seulement une tête, qui au-

rait pu effacer de sa mémoire une nuit aussi inoubliable 

où la fatigue et le stress vous rapprochaient plus que 

trois années partagées au lycée. Ainsi un duo se forma, 

une colocation durable alliant leur amour de la lecture 

et la passion du sommeil de Domitille. Ensemble, elles 

créèrent le meilleur podcast littéraire et la plus grande 

communauté de sieste collective. Leurs épisodes de plus de 

8h possèdent le meilleur temps d’écoute, sur toutes plate-

formes confondues, grâce à leurs auditeur·trice·s somno-

lents. Les siestes répétitives de Domitille ont ralenti son 

engagement associatif et militants. Leur duo forme en 2072 

une colocation paisible et bien trop silencieuse pour des 

personnes de 68 ans, au milieu de leur vie professionnelle. 

Les plus belles années de travail de leur vie débutent 

avec pour chacunes une énergie relative mais on leur sou-

haite beaucoup de réussite et de manifestations à venir.

Enola Co-pilote



note : vu/entendu
“- Est-ce qu’on doit faire une une ?

- Je n’sais pas...

- ... Bon ... Au pire, on verra à 4h.”

“Tu veux que je t’aide à finir d’écrire ?-Non.”

“C’est quoi le masculin de sage-femme ?- Maïeutiste.
-Et le féminin ce serait maïoteuse ?”

“On a un objet trouvé ... oui, 
on a trouvé un sarouel de 
saucisse”


