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5h du mat’, j’ai des 
mictions 

Pong beer sans alcool, 
concours de tabourets volants, 
auto-applaudissements, 
Expresso s’enfonce dans la 
nuit, la nuit s’enfonce dans 
Expresso, et ça ce sent. On en 
vient à regretter le karaoké et 
les séquences « Petit théâtre 
de Bouvard » des animateurs 
(enfin presque). Le DJ 
épileptique voit ses crises 
empirer et les tenanciers de la 
cafèt’ ne doivent leur salut 
qu’aux recettes qu’ils inventent 
(café à l’urine et cookies aux 
loulous). Les concurrents sont 
au bout du rouleau et viennent 
même parler à l’équipe de 
Fuites Urinaires, malgré le bruit 
et l’odeur qui les conduiront 
assurément à leur perte. 
  

INFO OU BOTOX ? 

Ce contre-journal a été réalisé 
avec l’aide de Norman et 
Cyprien. 

Le nom Jets d’Encre a été 
préféré à Hue Cocotte, trop 
marqué à gauche. 

L’Expression est un journal en 
langue des signes réalisé par 
des non-voyants.

COMMISSION 2022 
Salagadou | la Menchikabou | la Bibidi Bobidi Bou

The return of the viocs – 
may the press be with you 
Mais qui sont ces vieux en jaune pipi reclus en fond de zone 
chaude ? Abreuvés de tisane à l’ananas, snobant les happenings 
participatifs, résistant à la nuit à force de blagues gauchistes 
millésime 1981, l’équipe de Fuites Urinaires assure son journal 
en direct format géant et déjà 3 éditions spéciales nocturnes. 
Ateliers dessins de papy Cyroul et lâchers de capotes n’auront 
pas suffi à capter l’attention des mioches de l’orga. Les Rouges 
sont en plein déni de leur héritage. «50 années d’Expresso» 
(source Mission 2022 #4) c’est d’abord 20 ans de J.Presse et 
quelques Scoop en Stock millésimés. La presse jeune a un 
passé. Ravaillac (2002), c’est nous. Allons’ Enfants (1968), c’est 
nous. Le lycéen combattant (1945), c’est nous aussi. La presse 
jeune est née en 1820. Nous aussi.    

Jeunes et cons, nous le sommes depuis plus longtemps que 
vous, bande de chiards.

LA GROSSE
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Truculum Lorum Ipsum Dolor 2

Des piles pour nos 
sonotones 

Mylène Farmer, Partenaire 
particulier, Louise Attaque, 
trop c’est trop : on ne peut pas 
débrancher facilement nos 
appareils auditifs, par pitié 
achevez-nous mais épargnez-
nous ces ultimes souffrances ! 
On a déjà survécu à tout ça en 
direct dans les années 80, au 
revival des années 2000, là 
c’est la goutte d’eau 
réchauffée qui fait déborder 
l’urinoir. Nous crions grâce 
dans nos dentiers…

On a interviewé les 
rédacteurs de Mission 
2022 ! 

Tout ça pour qu’ils parlent de nous (on n’allait pas vraiiiiment 
publier leurs propos, on s’en fout grave, il est 5h merde). 
Seulement voilà : ça ne marche toujours pas. Ils ne parlent 
pas de nous. Ils nous ignorent. Ils nous snobent.

Il faut faire quoi pour que vous nous remarquiez ? 

Transformer le centre sportif Louis-Lumière en ZAD de  
Bure ? Dire qu’on est prêt à voter pour Hidalgo ? Signer de 
notre sang pour la 6è République ? Renoncer à nos 
parachutes dorés ? Troquer nos SUV contre des patinettes au 
lithium ? Réclamer nos cartes de presse vieux ? Envoyez-nous 
un signe, sinon nul ne sait ce que contiendra notre dernier 
numéro !! 


