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poulpe dans une chorégraphie sur « daddy cool » (dont le remix 
techno hard par DJ Bourdon avait fait fureur au Top 50 en 2056). 
Mais maintenant que l’heure de folie est passé, le temps est à la 
re-concentration. Bien que quelques énergumènes d’une rédac aient 
trouvé judicieux d’organiser un karaoké (sans doute une technique 
pour déconcentrer leurs adversaires). Bref, nous approchons du 
milieu de la nuit et le festival bat encore son plein même si les 
premiers soldats tombent au combat. 

Ça y est vous êtes réveillés ? Les 
chorégraphies de l’orga ont su réveiller 
les quelques participants qui piquaient 
du nez ? Bon tant mieux ! En tout cas nous 
au JED on est requinqués ! Après on va être 
honnête, dans un évènement dont le concept 
était de créer un journal en quinze heure, 
on ne s’attendait vraiment pas à imiter le 

Edito

MISSION 2022MISSION 2022



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
Cuauh – La Terre en Thiers

Au Canada, Cuauh vit sa vie d’« in-

fluenceur » nouvelle génération. 

Né en 2006, il est de ceux qui ont 

connu Les Anges de la téléréalité, 

Les Marseillais… Il a d’ailleurs ha-

bité dans la cité phocéenne après 
quelques années passées au Mexique. Contrairement aux 

anciennes stars des rézos (renommés spécialement après la 

prise de pouvoir d’une ancienne présidente de Jets d’encre 

en tant que ministre) Cuauh ne veut pas gagner des mil-

lions et se faire refaire les lèvres comme la mode le vou-

lait en 2022. Il partage juste son quotidien dans un monde 

en déroute et gagne sa vie en vendant quelques modélisa-

tions 3D de bunkers.

L’appauvrissement des ressources, il l’avait vu venir. Il 

quitte la France en 2039 (centenaire de la Seconde guerre 

mondiale) pour rejoindre une contrée moins touchée par 

le réchauffement climatique : l’Amérique du Nord. Dans sa 

jeunesse il dénonçait les travers de la société dans son 

journal lycéen, La Terre en Thiers. A 66 ans, il continue 

d’écrire. Comme ses parents qui avaient monté un magazine 

il y a une soixantaine d’années, il crée son blog spéciali-

sé dans l’informatique en 2041. Nommé la Puce de l’info, le 

site héberge ses travaux sur les machines téléportatrices. 

La légende raconte qu’un site miroir de son blog accueille 

des photos de lui à sa période de skipper.



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”


